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AVEZ-VOUS PENSÉ À RENOUVELER VOTRE ABONNEMENT AU SOP ?
Tous les abonnements au SOP partent du 1er janvier. Sauf si vous l’avez
souscrit ou renouvelé depuis l’été dernier, ce numéro n'est donc plus couvert
par l'abonnement 2006. Pour nous éviter des frais de rappel, merci de nous
régler dès à présent votre abonnement 2007 en utilisant le bulletin que vous
trouverez en page 38.

À l’occasion de la Nouvelle Année, le Service orthodoxe de presse est heureux de vous présenter
ses vœux les meilleurs.
Nous sommes sensibles à toutes les marques de sympathie et aux encouragements que vous êtes
nombreux à nous adresser. Merci à ceux qui nous écrivent et nous font des suggestions
concernant le développement de notre service. Tout souhait, toute suggestion, tout questionnement
émanant de votre part sont toujours les bienvenus.
Parmi les vœux que nous avons reçus, ce texte qui nous vient du Canada et qui reproduit d’ailleurs
un message déjà publié dans le SOP en novembre 1995 (SOP 202.32). L’auteure était âgée de 16
ans. À travers des mots simples, le texte touche au cœur d’une ecclésiologie authentique et
exprime un idéal de vérité. Nous ne résistons pas au plaisir de le partager avec vous.

« Nous, les adolescents et les jeunes adultes, […] nous souhaitons vous faire
partager notre vision de l'Église telle que nous la rêvons.
Nous voudrions :
Une Église unifiée dont l'identité refléterait l'orthodoxie dans notre pays.
Une Église qui grandirait et où tous seraient les bienvenus.
Une Église qui serait humble et dont les membres vivraient et prieraient en harmonie.
Une Église dont les fidèles connaîtraient les fondements de notre foi et auraient reçu
la formation nécessaire pour l'expliquer.
Une Église dont le clergé tendrait la main au reste de la communauté.
Une Église qui comprendrait les problèmes de la vie moderne et y serait attentive.
Une Église où chacun serait regardé comme égal aux yeux du Seigneur.
Une Église où le péché, et non pas l'homme pécheur, serait condamné.
Une Église qui demeurerait fidèle à sa tradition liturgique.
Une Église qui contribuerait à l'unité du peuple de Dieu et qui respecterait les
différentes traditions culturelles.
Une Église qui célébrerait la liturgie dans une langue que les fidèles puissent
comprendre.
Une Église où adultes et enfants s'instruiraient ensemble.
Une Église où les jeunes auraient quelque chose à dire et seraient écoutés.
Une Église où la liturgie trouverait son prolongement dans la vie quotidienne.
Une Église où le clergé et les laïcs travailleraient ensemble au sein de leur
communauté.
Une Église qui serait ouverte aux nouveaux venus et aux convertis.
Une Église qui persévérerait dans le combat.
Une Église qui aurait pour objectif principal la quête du salut.
Une Église dont les membres rendraient grâce à Dieu pour leur foi orthodoxe. »

À vous toutes, à vous tous, amis lecteurs,
bonne et sainte année !
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INFORMATIONS
ISTANBUL :
message de Noël du patriarche œcuménique
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, « premier parmi ses égaux » dans
l’épiscopat de l’Église orthodoxe, développe dans son message de Noël une réflexion sur
« l’immense changement que la naissance du Christ a occasionné dans le monde, avant d’inviter
tous les membres du peuple de Dieu à « [s’engager] dès aujourd’hui dans une vie nouvelle, digne
de l’appel du Dieu incarné ». « Celui qui est né dans la crèche de Bethléem n’était pas un de ces
enfants comme il en naît tous les jours. Il est le Créateur de tout l’univers, qui condescend vers sa
créature pour l’élever là d’où elle était tombée », rappelle le patriarche. « Cet événement historique
qui a bouleversé le monde n’est pas sans conséquence sur notre vie », souligne-t-il, car la
naissance du Christ sur terre « nous donne la possibilité de transcender notre mortalité, de monter
aux cieux, de vivre avec le Christ, de [nous] réconcilier avec Dieu, […] de demeurer éternellement
dans la joie inépuisable de son amour ».
L’« événement bouleversant » que représente la naissance du Christ, « bien qu’il se soit
accompli dans la discrétion et l’humilité », « a entraîné d’immenses changements dans l’univers, et
plus particulièrement en ce qui concerne l’avenir de chaque personne », écrit le patriarche
œcuménique, qui insiste : « Il ne faut pas sous-estimer l’importance [de cet événement], même si,
historiquement, il s’est accompli loin de toute publicité, humblement, dans la simplicité ». « Il ne
faut pas non plus, poursuit-il, le célébrer de façon bruyante et superficielle, comme une festivité
passagère qui n’aurait sur notre vie d’autre incidence que le joie populaire. » Au contraire, ajoute-til, « avec les anges et les saints, réjouissons-nous spirituellement de la bienveillance de Dieu
envers les hommes et engageons-nous dès aujourd’hui dans une vie nouvelle ».
« Conformément au dessein plein d’amour du Créateur, l’homme est appelé à la déification.
Cependant, par sa propre défaillance, il a quitté le chemin qui lui était indiqué et s’est asservi à la
corruption et à la mort. Pour que la possibilité d’être déifié lui soit rendue, il fallait que Dieu
s’incarne. Car, à l’homme déchu, tiré du limon, corruptible et pécheur, il est impossible de
transcender par lui-même sa nature corruptible et de revêtir la divinité », explique encore le
patriarche.
« En cette nuit de Noël », poursuit BARTHOLOMÉE Ier citant l’un de ses prédécesseurs sur le
siège épiscopal de Constantinople, saint Jean Chrysostome (+ 407), « une chose inespérée est
advenue : “Un Dieu [est né] sur la terre, et l’homme [est né] dans le ciel”. » Et de poursuivre :
« Voilà comment s’écrie saint Jean Chrysostome, ébloui de ce qu’il a compris : “[…] Quel spectacle
plus grand et plus divin que de voir […] Dieu réconcilié avec les hommes, le diable confondu, les
démons en fuite, la mort vaincue, le paradis ouvert, la malédiction détruite, le péché banni, l’erreur
étouffée, la vérité rétablie, la parole divine semée et fructifiant de toutes parts, la vie du ciel
introduite sur la terre, les anges descendre souvent ici-bas, les puissances et les vertus se
familiariser avec les hommes, et la possession de ces biens présents affermie en nous par
l’espérance des biens futurs ?” (Homélie sur saint Matthieu, I, 2. PG 57, 15-16). » L’année qui va
commencer étant celle du seizième centenaire de la mort du saint, le patriarche œcuménique
conclut son message en proclamant 2007 « année consacrée à saint Jean Chrysostome » et en
invitant les fidèles à « étudier son œuvre et à approfondir sa vie ».
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ROME :
visite de l’archevêque d’Athènes au Vatican
L’archevêque CHRISTODOULOS d’Athènes, qui préside le saint-synode de l’Église orthodoxe
de Grèce, a effectué, du 13 au 16 décembre, une visite à Rome, au cours de laquelle il a rencontré
le pape BENOÎT XVI et s’est rendu en pèlerinage dans plusieurs basiliques majeures de la ville. Si
l’archevêque CHRISTODOULOS était déjà venu au Vatican pour assister aux funérailles du pape
JEAN-PAUL II, le 8 avril 2005 (SOP 298.4), cette visite a été qualifiée d’« historique » et de « sans
précédent » par de nombreux observateurs, car c’est la première fois qu’un primat de l’Église
orthodoxe de Grèce se rendait en visite officielle auprès d’un pape et de l’Église de Rome.
L’archevêque d’Athènes répondait à l’invitation que lui avait adressé BENOÎT XVI en novembre
2005, renouvelant ainsi l’invitation lancée par son prédécesseur JEAN-PAUL II en 2004, mais qui
n’avait pas pu être honorée alors, en raison de l’opposition d’une majorité des membres de
l’épiscopat de l’Église de Grèce. Lors de sa session du 3 novembre dernier, le saint-synode de
l’Église de Grèce avait cette fois donné son accord, estimant que « les fruits » d’une telle visite ne
pourraient être que « positifs » (SOP 313.16).
C’est dans la matinée du 14 décembre que le pape BENOÎT XVI a reçu l’archevêque
CHRISTODOULOS au Vatican, dans une atmosphère de « fraternité ecclésiale chaleureuse » et
« avec l’honneur dû à son rang de primat de l’Église orthodoxe de Grèce », précise un
communiqué du Saint-Siège. Le thème de la défense des racines chrétiennes de l'Europe a été au
cœur des discours de la partie publique de cette rencontre. « Catholiques et orthodoxes ont le
devoir de défendre les racines chrétiennes du continent » afin de promouvoir « la dignité de la
personne humaine » et le « respect des minorités », en évitant « l'uniformisation culturelle qui
risquerait d'entraîner la perte d'immenses richesses de la civilisation », devait notamment déclarer
BENOÎT XVI dans son allocution d’accueil. En réponse, l’archevêque d’Athènes a pour sa part
appelé à la « vigilance » devant « tout ce qui menace les valeurs et les structures de la civilisation
européenne profondément imprégnées de la foi chrétienne » et conduit à « l'exclusion de l'Église
de la vie publique ». La rencontre s’est conclue par la signature d’une déclaration commune,
BENOÎT XVI et l’archevêque CHRISTODOULOS partageant ensuite un déjeuner dans les
appartements du pape. Auparavant, l’archevêque d’Athènes s’était rendu dans la crypte de la
basilique Saint-Pierre pour se recueillir sur la tombe du pape JEAN-PAUL II, où il a tenu à déposer
une lampe votive.
Dans leur déclaration commune, l’évêque de Rome et l’archevêque d’Athènes appellent à
combattre l'intolérance et la violence religieuse. Ils soulignent leur volonté de défendre « les racines
chrétiennes du continent européen » et de promouvoir « le caractère sacré de la personne humaine
et sa dignité ». S’engageant à « persévérer sur le chemin d'un dialogue théologique constructif »,
pour « renforcer la crédibilité du message chrétien » dans un monde en pleine mutation, ils
affirment que « les religions ont un rôle à jouer pour assurer le rayonnement de la paix dans le
monde et [qu’elles] ne doivent nullement être des foyers d'intolérance ou de violence ». Le pape
BENOÎT XVI et l’archevêque CHRISTODOULOS demandent aux fidèles des deux Églises de « faire
redécouvrir à nos contemporains les racines chrétiennes du continent européen, qui ont forgé les
différentes nations et contribué au développement de liens toujours plus harmonieux entre elles ».
Plus tard, dans l’après-midi, lors de sa visite à la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, sur la
via Ostia, une relique, offerte par l’Église de Rome à l’Église de Grèce, a été remise à l’archevêque
d’Athènes par l’archiprêtre de la basilique, le cardinal André CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO :
deux anneaux de la chaîne, conservée aujourd’hui dans la basilique, qui, selon la tradition, a
entravé l’apôtre durant sa captivité à Rome avant son martyre. De son côté, l’archevêque
CHRISTODOULOS a offert à la basilique une icône de saint Paul, avant de visiter le site des fouilles
archéologiques qui ont permis de retrouver, l’année dernière, sous l’autel central, un sarcophage
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dont l’occupant semble identifié par une plaque sur laquelle sont gravés, en latin, ces trois mots :
« Paul, apôtre, martyr ». Le 15 décembre, l’archevêque a visité l’église Saint-Théodore, sur le mont
Palatin, une église du 6e siècle que le cardinal vicaire du pape pour le diocèse de Rome, Mgr
Camillo RUINI, a confiée à la communauté orthodoxe grecque de la ville, en 2004 (SOP 290.1). Puis
il s’est rendu à la basilique Saint-Clément afin de se recueillir sur la tombe de saint Cyrille et d’offrir
à la basilique une icône des deux saints frères Cyrille et Méthode (9e siècle), originaires de
Thessalonique, vénérés comme les apôtres des Slaves. Après une visite à la basilique Saint-Jeandu-Latran, l’archevêque d’Athènes a été reçu à l’Université pontificale du Latran, qui lui a décerné
un doctorat honoris causa en doit canon.
Enfin, le 16 décembre, au Vatican, l’archevêque CHRISTODOULOS s’est entretenu avec les
responsables du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, puis de la
Bibliothèque apostolique vaticane, qui a mis en place, en 2005, un programme de collaboration et
d’échange avec l’Apostoliki diakonia, le service catéchétique et missionnaire de l’Église de Grèce
(SOP 307.18). Durant ce séjour à Rome, l’archevêque était accompagné d’une délégation de
l’Église de Grèce composée, entre autres, des métropolites SÉRAPHIN du Pirée, IGNACE de Volos,
DOROTHÉE de Syros et de l’évêque ATHANASE, représentant de l’Église de Grèce auprès des
institutions européennes à Bruxelles, ainsi que par le métropolite GENNADIOS, évêque du diocèse
du patriarcat œcuménique en Italie.
Généralement opposée à l’œcuménisme et particulièrement méfiante vis-à-vis du Vatican, en
raison, d’une part, de l’uniatisme et du prosélytisme catholique en Europe de l’Est et au MoyenOrient et, d’autre part, de l’attitude de la diplomatie vaticane dans les conflits des Balkans, l'Église
de Grèce ne s'était résignée à accepter la visite de JEAN-PAUL II à Athènes, en mai 2001, que sous
la pression du président grec qui avait invité le pape en tant que chef d’État. Le pape avait alors fait
un spectaculaire acte de repentance pour les fautes passées de son Église à l’encontre des
orthodoxes et signé une déclaration commune avec l’archevêque CHRISTODOULOS (SOP 259.3).
Depuis lors, certains signes de détente ont pu êtres observés, et ainsi, en mars 2002, l’Église de
Grèce envoyait une délégation au Vatican, pour la première fois de son histoire (SOP 267.5). En
février 2003, le cardinal Walter KASPER, président du conseil pontifical pour l’unité des chrétiens, se
rendait à son tour en visite officielle auprès de l’Église de Grèce (SOP 276.12). Toutefois, en
novembre 2004, l’archevêque d’Athènes avait dû décliner, à son corps défendant, l’invitation qui lui
avait été faite par l'université pontificale du Latran de se rendre à Rome pour recevoir un doctorat
honoris causa, et qui lui aurait donné l’occasion de rencontrer le pape JEAN-PAUL II au Vatican. Une
majorité des membres de l’assemblée plénière de l’épiscopat de l’Église de Grèce s’était alors
exprimée pour un report à une date ultérieure d’une telle visite, arguant de la persistance de
l'hostilité des fidèles grecs à l’égard du Vatican (SOP 292.8).

MOSCOU :
intervention du patriarche ALEXIS II
devant l’assemblée du clergé de la capitale russe
Les membres du clergé des paroisses du diocèse de Moscou intra muros ont tenu leur
assemblée annuelle, le 5 décembre dernier, dans la salle des conférences de la basilique du
Christ-Sauveur, sous la présidence du patriarche ALEXIS II, évêque de ce diocèse et primat de
l’Église orthodoxe russe. Y ont pris part près de mille personnes, clercs et responsables laïcs des
paroisses de la capitale russe, mais aussi représentants des différents services et institutions
relevant du saint-synode de l’Église russe. Dans le long rapport qu’il a présenté à cette occasion,
mais qui a été lu pour partie par le métropolite CLÉMENT de Kalouga, responsable de la chancellerie
patriarcale, et pour une autre par l’archevêque ARSÈNE d’Istra, auxiliaire patriarcal pour la ville de
Moscou, ALEXIS II a essentiellement abordé des questions d’ordre social et pastoral. Il a regretté le
manque d’engagement de nombreux clercs dans le service social de l’Église : « Nous nous
plaignons souvent de ce que les adversaires de l’Église nous enferment dans un ghetto
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confessionnel, mais nous ne remarquons pas qu’en démontrant notre absence de volonté de nous
ouvrir à la société, nous nous poussons nous-mêmes dans ce ghetto ». Le patriarche s’est par
contre félicité du développement de la présence de l’Église sur l’Internet et dans les médias. Il a
salué la création de chaînes de télévision religieuses : « Il y a encore trois-quatre ans, beaucoup de
gens étaient sceptiques devant l’idée d’avoir une chaîne de télévision orthodoxe ; aujourd’hui il en
existe plusieurs, dans différentes régions du pays. »
Le patriarche ALEXIS II a présenté un compte rendu de ses activités pour l’année écoulée
(célébrations et réunions de travail, déplacements en province et à l’étranger, rencontres officielles
et autres manifestations), avant de donner un aperçu de la situation actuelle de l’Église russe en
proposant une série de données statistiques. Le patriarcat de Moscou compte aujourd’hui 131
diocèses (y compris ceux de l’Église autonome d’Ukraine et ceux qui sont situés à l’étranger), 713
monastères (453 en Russie, 168 en Ukraine, 87 dans les autres pays de la CEI et 5 en Occident),
quatre-vingt-deux écoles de théologie de différents niveaux – cinq académies de théologie, deux
universités orthodoxes et un institut d’enseignement supérieur, trente-sept séminaires et trente-huit
collèges de formation pastorale et catéchétique. Vingt-cinq monastères, situés dans différentes
régions de Russie, dépendent directement du patriarche, ainsi que cent dix-huit prieurés, situés
pour la plupart à Moscou même. Le nombre total des paroisses n’a pas été communiqué. L’année
dernière il était de 26 600 (dont 12 665 en Russie même) (SOP 305.3).
Dans Moscou intra-muros (plus de dix millions d’habitants), où le nombre des églises
ouvertes au culte a été multiplié par dix depuis le début des années 1990, il y a maintenant environ
300 paroisses ainsi que 8 monastères (quatre monastères d’hommes et quatre de femmes),
auxquels s’ajoutent 64 communautés monastiques faisant fonction de procures et dépendant de
divers monastères à travers le pays, ainsi que de nombreux autres lieux de culte rattachés à
diverses institutions ecclésiales. Au total, il y a dans la ville 730 églises et chapelles, 17 se trouvant
encore en restauration et 33 n’ayant pas encore été libérées de leurs précédents occupants. Les
célébrations liturgiques ont lieu régulièrement dans 585 d’entre elles. Enfin, 88 églises ou chapelles
sont en cours de construction. Le clergé paroissial continue de croître : il est maintenant de 820
prêtres et de 297 diacres (il y en avait respectivement 539 et 206 en 1998, 765 et 290 en 2005).
Les communautés monastiques de la capitale sont desservies par 364 moines-prêtres et par 171
moines-diacres.
Une longue partie du discours du patriarche a été consacrée à la dénonciation des effets
pervers de la sécularisation. Reprenant des thèmes déjà développés l’année dernière devant la
même assemblée, ALEXIS II a insisté sur la nécessité d’un engagement accru du clergé dans la
société, par exemple pour aider à lutter contre la toxicomanie, l’alcoolisme, ou bien encore contre la
diminution de la natalité. Analysant les causes de la baisse de la moralité dans la société
contemporaine, il a dénoncé la campagne d’opinion, dans les médias et ailleurs, qui, selon lui, vise
à convaincre l’homme moderne du relativisme des normes éthiques : « Les choix des termes du
discours, du langage, sont ici tout à fait éloquents : l’assassinat d’un enfant avant la naissance est
appelé “interruption de grossesse”, le concubinage dans le péché – “un mariage civil”, la cupidité –
“un intéressement matériel” », a-t-il affirmé à ce propos, avant d’ajouter : « Nous avons des choses
à dire à l’homme au sujet de lui-même. Cependant, pour que la vérité du Christ puisse porter de
bons fruits, doit devenir le bon levain, celui qui fait lever toute la pâte (Ga 5,9), mais pas seulement
à l’intérieur même de l’Église ; elle doit entrer dans la vie de toute la société, et en premier lieu
dans celle de sa composante la plus petite, la famille, en en faisant, selon la parole de l’apôtre, une
“Église domestique”. » « L’Église comprend toute l’importance de la famille pour la construction de
la Russie future, c’est pourquoi elle vient de créer une distinction patriarcale particulière qui sera
décernée aux mères de famille “en bénédiction pour l’amour qu’elles manifestent à leurs enfants et
en reconnaissance de leur service plein d’abnégation” », a-t-il encore indiqué.
Dans la partie plus particulièrement pastorale de son intervention, le patriarche a consacré un
chapitre important au monachisme. La première étape, qui consistait à relever de leurs ruines les
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monastères de Russie, est maintenant achevée ou en passe de l’être, les problèmes d’organisation
et de vie matérielle des communautés sont en cours de résolution, a-t-il affirmé. Il faut maintenant
s’attaquer à d’autres problèmes, en particulier au redressement de la situation interne des
communautés, de leur niveau de vie spirituel, car, trop souvent, elles se montrent perméables à
« l’esprit du monde ». Soulignant que les monastères étaient par excellence le lieu de l’ascèse et
de la lutte contre le péché, le patriarche a mis en garde contre la tendance chez certains à les
transformer en « un lieu de résidence agréable et tranquille, où l’on est bien nourri, logé et vêtu,
débarrassé de tous problèmes ». Il a également rappelé que les canons de l’Église interdisent aux
moines les activités privées à des fins d’enrichissement personnel et que la possession de biens
matériels constituait une entorse aux vœux de pauvreté.
Enfin, pour la première fois dans ce genre d’assemblée, le patriarche ALEXIS II a abordé la
question des relations entre le patriarcat de Moscou et l’Église catholique, accusant à nouveau
cette dernière de se livrer au prosélytisme sur le territoire canonique de l’Église russe. Plusieurs
délégations du Vatican sont venues le rencontrer en Russie au cours de l’année écoulée, a-t-il
expliqué, mais ces rencontres, qui « ont donné l’impression de s’être déroulées de manière
positive », « n’avaient [en fait] pour la plupart qu’un caractère purement diplomatique ». Les
problèmes entre les deux Églises demeurent, au rang desquels il a cité le prosélytisme catholique
et l’uniatisme : « La mission catholique parmi les personnes baptisées dans l'orthodoxie en Russie
et dans les pays de la CEI se poursuit, ainsi qu'une politique extrêmement inamicale des grécocatholiques à l'égard de l'Église ukrainienne canonique en Ukraine. » « J’espère que le Vatican
prendra des mesures concrètes pour améliorer la situation, sinon nos rencontres auront un
caractère uniquement protocolaire et ne soulageront pas la douleur des gens qui souffrent de ces
actions inamicales », a-t-il ajouté. Ces propos ont suscité une réaction immédiate du Vatican, par la
voix de son secrétaire d'État, le cardinal Tarcisio BERTONE, qui a déclaré à l'agence italienne Ansa :
« Nous ne pensons pas faire du prosélytisme », tout en se refusant à commenter plus avant les
accusations du patriarche de Moscou.

MOSCOU :
polémique au sujet de l’avenir du Kremlin de Riazan
Plus de vingt et un mille représentants russes du monde de la culture – directeurs et
conservateurs de musées, historiens d’art, archéologues, ethnologues, historiens – mais aussi des
institutions de recherche scientifique et artistique en tant que telles, ont signé une pétition contre le
transfert au diocèse de Riazan de la propriété de l’ensemble des édifices du Kremlin de cette ville,
située à 200 kilomètres environ au sud-est de Moscou, a indiqué, le 6 décembre, l’agence
moscovite d’informations religieuses Blagovest-Info. En février dernier, le patriarche de Moscou
ALEXIS II avait officiellement saisi le président de la Fédération de Russie, Vladimir POUTINE, d’une
demande visant à « rétablir la justice historique » et restituer « le complexe ecclésial » du Kremlin
de Riazan à « son propriétaire séculaire », l’évêché de Riazan. Au début du mois de mars, le
président POUTINE avait transmis au gouvernement une résolution demandant de « proposer une
solution en vue d’une réponse positive ». Transformé en musée en 1922, le Kremlin de Riazan
constitue un ensemble architectural exceptionnel, dont les édifices, parmi lesquels sept églises, ont
été bâtis entre les 15e et 19e siècles, et renferment, depuis la fin du 19e siècle, d’importantes
collections d’icônes, d’objets liturgiques et ethnographiques.
Lors d’une conférence de presse à Moscou, le 5 décembre, Viatcheslav KOZLIAKOV,
professeur d’histoire à l’université de Riazan, et Alexandre NIKITINE, cinéaste, ont présenté la
pétition et souligné que l’attribution de la propriété du Kremlin au diocèse et le transfert des
collections du musée qui s’en suivrait détruirait l’unité du complexe muséologique et ferait
« inévitablement » courir « un risque pour la conservation des collections ». Les intervenants ont
affirmé qu’il n’était pas possible de donner « une réponse positive » au patriarcat de Moscou, sans
transgresser la législation actuelle concernant la protection des musées et la sauvegarde du
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patrimoine culturel national. Ils ont rappelé que le musée du Kremlin de Riazan avait été inscrit, par
décret du président russe, sur la liste des « sites culturels particulièrement précieux pour les
peuples de la Fédération de Russie » et qu’il était en cours d’inscription par l’UNESCO sur la liste
du patrimoine culturel mondial. De tels sites et monuments, d’après la législation en vigueur, ne
peuvent perdre leur statut de propriété de l’État. Et l’idée de déplacer dans d’autres locaux les
œuvres exposées dans les églises du Kremlin paraît irréaliste, ont-ils insisté, dans la mesure où la
ville ne dispose pas d’autres édifices adéquats.
L’attribution en pleine propriété du Kremlin, qui, en plus de ses sept églises, comprend la
muraille d’enceinte datant du 15e siècle et de nombreux bâtiments annexes, conduirait à une
dégradation de leur état de conservation, l’Église n’ayant pas les moyens d’assurer leur entretien
permanent. Au début des années 1990, a-t-il été rappelé, une convention avait été passée entre le
musée et l’évêché. Conformément à cet accord, un quart de la surface du Kremlin est aujourd’hui
utilisée conjointement par le musée et par le diocèse : il s’agit des deux cathédrales, celle de la
Dormition (église ouverte l’été) et celle de la Nativité (église ouverte l’hiver), où des célébrations
liturgiques ont lieu occasionnellement pour certaines grandes fêtes, ainsi que du clocher
monumental dont la flèche culmine à 35 mètres de hauteur. Par ailleurs, l’un des bâtiments du
Kremlin a été entièrement attribué au diocèse qui y a installé son séminaire. Toutefois, depuis
l’arrivée, en 2003, d’un nouveau responsable pour le diocèse de Riazan, l’archevêque PAUL
(Ponomarev), les relations entre le musée et l’évêché se sont détériorées, car ce dernier a posé,
« de manière brutale », de nouvelles exigences, a indiqué Viatcheslav KOZLIAKOV lors de la
conférence de presse. Il a regretté que ce conflit « creuse une brèche entre, d’un côté, les
conservateurs de musées, les intellectuels, l’opinion publique et, de l’autre côté, le diocèse de
Riazan, dont le prestige se trouve ainsi terni », ajoutant que « la situation de Riazan n’était pas un
cas isolé ».
Alexandre NIKITINE a fait part de l’analyse linguistique et juridique de la lettre du patriarche
ALEXIS II au président POUTINE, faite par les membres du comité de soutien au musée. Pour lui, il
ressort de cette analyse minutieuse que « ceux qui ont soumis cette lettre à la signature du
patriarche » ont construit leur texte sur la base d’une « présentation erronée de la situation, [d’une]
rétention d’informations concernant le statut du musée, [d’une] ignorance des aspects juridiques de
la question ». Le contenu de cette lettre, estime-t-il, « a un caractère de désinformation, et le
président de la Fédération de Russie a été induit en erreur », ce qui constitue un « dangereux
précédent », devait-il ajouter. Pour sa part, Alissa AKSIONOV, directrice depuis 1968 du musée-parc
naturel de Vladimir-Souzdal, une autre ville historique proche de Riazan, a affirmé que, « trop
souvent, le clergé manque de formation pour apprécier de manière adéquate toute la signification
culturelle des monuments de l’architecture ancienne ». La restauration et la conservation de tels
monuments est l’œuvre de spécialistes dont « l’Église, bien entendu, ne dispose pas », a-t-elle
ajouté.
Dans une lettre de soutien aux signataires de la pétition, communiquée lors de la conférence
de presse, Alexis KOMECH, spécialiste de renommée mondiale, auteur de nombreux ouvrages sur
l’histoire de l’architecture de Byzance et de la Russie ancienne – dont, en traduction française,
Monastères russes (éditions Citadelles et Mazenod, 2001) – et président du Fonds russe de
défense des monuments historiques, écrit pour sa part que « le départ du musée du Kremlin de
Riazan serait non seulement un acte de vandalisme, tout à fait arbitraire, qui, sans conteste,
aboutirait à la destruction de la couche archéologique et à la dégradation de l’aspect historique des
monuments architecturaux, mais aussi déformerait la vérité historique ». Parmi les institutions
signatrices de la pétition figurent, entre autres, trois instituts de l’Académie russe des sciences
(l’Institut d’histoire de la Russie, l’Institut d’archéologie et l’Institut d’ethnologie et d’anthropologie),
l’Institut national des arts de Moscou, l’Association des musées de Russie, le Département
d’archéologie de l’université d’État de Moscou, et de nombreuses équipes d’enseignantschercheurs et d’enseignants des écoles supérieures et secondaires de Riazan et d’autres villes de
Russie.

SOP 314

janvier 2007

7

NAMUR :
session du groupe Saint-Irénée sur la primauté
La 3e session du groupe de travail théologique orthodoxe-catholique Saint-Irénée s’est tenue,
du 29 novembre au 3 décembre dernier, au monastère bénédictin de Chevetogne, près de Namur
(Belgique). Cette rencontre, qui avait pour thème « La doctrine et la pratique de la primauté au
premier millénaire » coïncidait avec la visite du pape de Rome BENOÎT XVI au patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, à Istanbul (SOP 313.1), ce qui n’a pas manqué d’encourager les
participants dans leurs efforts en vue du rapprochement des Églises catholique et orthodoxe. Dix
théologiens catholiques et neuf orthodoxes ont participé à cette session, qui a permis aux uns et
aux autres de convenir que la « corrélation » entre les évêques et le « premier » d’entre eux
(« protos »), telle qu’elle est exprimée par le canon 34 des Apôtres, qui « sert d’appui à une
ecclésiologie fondée dans le mystère de la Trinité », est « un critère prometteur pour une
organisation de la communion entre les Églises, non seulement au niveau régional ou patriarcal,
mais aussi à celui de l’Église tout entière ».
L’étude de diverses périodes de l’histoire de l’Église au premier millénaire permet de
conclure, sur la base d’exemples significatifs et de sources patristiques indiscutables, que « la
primauté n’est pas une forme parmi d’autres d’organisation de l’Église, mais relève de l’essence
même de celle-ci », peut-on lire dans le communiqué de presse publié à l’issue de la session. « Les
écrits des Pères, fondés sur l’Écriture sainte, montrent qu’il existe un charisme de la primauté, dont
la fonction spécifique est de préserver l’unité de l’Église. Cette fonction doit être assumée au
niveau local, régional et patriarcal, et au sein de l’Église entière. Au premier millénaire, ces
fonctions primatiales furent toujours enracinées dans une structure synodale. On ne peut pas traiter
légitimement de la primauté sans traiter de la synodalité, ni traiter de la synodalité sans traiter de la
primauté », affirme encore le communiqué.

« En ce qui concerne la primauté de l’évêque de Rome, les études menées en commun ont
montré qu’il n’existe pas, au premier millénaire, d’acception univoque de la primauté romaine. La
diversité de ses figures provient de la spécificité des contextes historiques et des réponses
apportées à des besoins particuliers : ces figures ne peuvent pas être généralisées ou transposées
telles quelles à notre époque. Même s'il n'y avait pas de conception unifiée de l'ecclésiologie au
premier millénaire, la conscience commune n'en reconnaissait pas moins que l'évêque de Rome
jouait un rôle primatial dans l'Église entière », poursuit le communiqué. « Les canons [du concile]
de Sardique [(343)], élaborés en commun par l’Orient et l’Occident, accordèrent à l’évêque de
Rome le droit d’exiger un nouveau jugement, dans une juridiction différente, au cas où l’on faisait
appel à lui. Cette pratique de la primauté apparaît non seulement dans les canons des conciles de
l’Église primitive, mais encore dans d’autres textes de cette période, telles les lettres du pape
Grégoire le Grand aux quatre patriarches orientaux », ajoute-t-il.
Au début de leurs travaux, les membres du groupe de travail ont été accueillis par l’abbé du
monastère de Chevetogne, le père Philippe VANDERHEYDEN, et par l’ordinaire catholique du lieu,
Mgr André-Mutien LÉONARD, évêque de Namur. Étaient présents à cette session, côté orthodoxe, le
père Grégoire PAPATHOMAS (patriarcat œcuménique), Elias KATTAN (patriarcat d’Antioche), le père
Victor SAVIK (patriarcat de Moscou), Vladan PERISIC (patriarcat serbe), Mariyan STOÏADINOV
(patriarcat de Bulgarie), le père Nicolas LOUDOVIKOS (Église de Grèce), André KUZMA (Église de
Pologne), Jаn ZOZULIAK (Église tchèque et slovaque) et Paul MEYENDORFF (Église orthodoxe en
Amérique). À la fin de la session, Mgr Gerhard FEIGE, évêque de Magdeburg (Allemagne) et
coprésident catholique du groupe de travail, a remercié la communauté de Chevetogne pour son
hospitalité. À l’invitation de l’évêque IGNACE de Braničevo (patriarcat serbe), coprésident orthodoxe,
la prochaine session du groupe de travail se tiendra, en novembre 2007, en Serbie.
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Le Groupe de travail Saint-Irénée a été fondé à Paderborn (Allemagne), en juin 2004
(SOP 291.15). Il se définit comme un groupe international de travail théologique, visant à engager
un dialogue sur le long terme, transcendant les frontières linguistiques et culturelles. Il comprend
treize théologiens orthodoxes (appartenant aux Églises de Constantinople, d’Antioche, de Russie,
de Serbie, de Roumanie, de Bulgarie, de Grèce, de Pologne, de Slovaquie, ainsi qu’à l’Église
orthodoxe en Amérique), et 13 théologiens catholiques (appartenant à l’Église catholique en
Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, États-Unis). La deuxième
rencontre du Groupe de travail avait porté sur le thème « L’Église une et les Églises multiples » et
s’était déroulée en novembre 2005 au monastère Penteli d’Athènes, à l’invitation de l’Église de
Grèce (SOP 303.18).

PARIS :
colloque sur les intellectuels de l’émigration russe
et le renouveau patristique au 20e siècle
À l’occasion de la parution du 500e volume de la collection « Sources Chrétiennes », un
colloque sur le thème « Les intellectuels russes en Occident et le renouveau patristique au 20e
siècle » a été organisé par l’Institut des Sources Chrétiennes (Lyon), les éditions du Cerf et l’Institut
de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), le 25 novembre dernier, dans les locaux de
l’Institut Saint-Serge, à Paris. Environ 80 personnes, chercheurs, spécialistes et universitaires,
étudiants en théologie ou simples fidèles, ont assisté à cette rencontre dont l’objectif était de
mesurer l’importance de la contribution des théologiens de l’émigration russe aux recherches et
travaux patristiques entrepris en France au 20e siècle. Le colloque a été ouvert par le père JOB
(Getcha), doyen de l’Institut Saint-Serge, Jean-Noël GUINOT, directeur de l’Institut des Sources
Chrétiennes, et le frère Nicolas-Jean SED, o.p., directeur des Éditions du Cerf.
Cinq communications figuraient au programme du colloque. Tout d’abord, le père JOB
(Getcha) a tracé le portrait de deux anciens professeurs de patrologie de l’Institut Saint-Serge
ayant joué un rôle clé dans ce domaine : le père Cyprien Kern (1899-1960), qui fit le lien entre les
recherches patristiques en Russie au 19e siècle et le renouveau en France au 20e siècle, et le père
Georges Florovsky (1893-1979), auteur de plusieurs ouvrages et articles fondamentaux où il
développa les principes d’une « synthèse néo-patristique ». Michel STAVROU, professeur de
théologie dogmatique à l’Institut Saint-Serge et membre du comité d’édition des « Sources
chrétiennes », a évoqué pour sa part la figure peu connue de Myrrha Lot-Borodine (1882-1957),
auteur d’études en français sur la mystique de Nicolas Cabasilas et la doctrine de la déification
chez les Pères grecs, avant de donner quelques caractéristiques de l’œuvre patristique de Vladimir
Lossky (1903-1958). Il a souligné notamment chez ces deux auteurs la rencontre fructueuse de
l’orthodoxie russe avec la culture chrétienne occidentale. Joost VAN ROSSUM, professeur d’histoire
de l’Église byzantine à l’Institut Saint-Serge, a consacré son intervention à l’archevêque Basile
(Krivochéine) (1900-1985), qui consacra une grande partie de sa vie à l’étude et à la publication en
Occident de l’œuvre de saint Syméon le Nouveau Théologien, un grand théologien mystique
byzantin du 12e siècle. Enfin, Jean-François COLOSIMO, maître de conférences en patrologie, a fait
part quant à lui du tournant qu’ont pris les études palamites depuis la parution de la thèse du père
Jean Meyendorff (1926-1992) consacrée à saint Grégoire Palamas et à la doctrine hésychaste, et
soutenue à la Sorbonne, en 1959.
Le colloque s’est achevé sur une communication de l’évêque KALLISTOS (Ware), auxiliaire de
l’archidiocèse du patriarcat œcuménique en Grande-Bretagne et professeur émérite à l’université
d’Oxford, sur l’actualité et les perspectives d’avenir des études patristiques. Dressant un bilan de la
période qui s’est écoulée, l’évêque KALLISTOS a insisté sur le succès de trois entreprises lancées
au 20e siècle : tout d’abord, la création de la collection des « Sources Chrétiennes », ensuite, le
renouveau philocalique dans le monde orthodoxe et son rayonnement au-delà, et enfin la création
des congrès patristiques d’Oxford, qui réunissent régulièrement de nombreux spécialistes du
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monde entier. La situation aujourd’hui semble néanmoins changer, a-t-il continué, faisant part de
son inquiétude, à partir de l’exemple britannique, devant la réduction de la place accordée à la
patrologie dans les milieux universitaires alors que, ces dernières années, le nombre de
spécialistes, lui, n’a cessé d’augmenter. Rappelant que « l’Église est apostolique, mais aussi
patristique, car ce n’est que dans une Église vraiment patristique que l’Église est apostolique »,
l’évêque KALLISTOS a souligné l’actualité de la « synthèse néo-patristique » formulée par le père
Georges Florovsky, dans laquelle il a dit vouloir voir l’avenir des études patristiques. Face aux
interrogations de l’homme contemporain, il ne s’agit pas en effet de proposer une « théologie de
répétition », mais de se tourner vers « l’esprit des Pères » pour « rendre leur parole actuelle », a-t-il
conclu.
La communication de l’évêque KALLISTOS a permis d’engager un débat sur l’état des études
patristiques en France et à l’étranger. Certains intervenants ont souligné la perte d’intérêt pour les
études patristiques au profit des études bibliques, tandis que d’autres ont contesté le bien-fondé
d’un tableau par trop pessimiste, soulignant des situations très contrastées. Dans certains pays de
tradition orthodoxe, comme la Russie, la Roumanie ou la Serbie, il y a actuellement un véritable
intérêt pour les études patristiques, qui se traduit par des thèses de doctorat, la réédition ou
l’édition de textes des Pères, leur traduction, etc. Dans le monde anglo-saxon, la parution en
langue anglaise de la traduction de la Philocalie, dont l’évêque KALLISTOS a été l’un des maîtres
d’œuvre, a connu un réel succès d’édition. En France même, où la Philocalie a été traduite par
Jacques TOURAILLE, les études philologiques ont aujourd’hui permis aux œuvres des Pères d’avoir
droit de cité dans l’université, ce qui est assez nouveau dans un système marqué par une longue
tradition laïque. L’évêque KALLISTOS a tenu aussi à insister sur l’importance de la démarche des
intellectuels chrétiens russes de la première moitié du 20e siècle, tels que le père Serge Boulgakov,
le père Paul Florensky et Nicolas Berdiaev, et des réponses qu’ils ont apportées aux
questionnements de la modernité. Le colloque s’est achevé par la célébration, en l’église SaintSerge, d’un office à la mémoire des théologiens qui avaient été évoqués durant la journée.

PARIS :
rencontre annuelle orthodoxes-protestants de France
La rencontre annuelle orthodoxes-protestants de France s’est tenue le 14 novembre dernier,
au foyer hellénique de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), sous la coprésidence du pasteur JeanArnold de CLERMONT, président de la Fédération protestante de France, et du métropolite
EMMANUEL, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. Une douzaine de
participants se sont retrouvés pour un temps de prière commune ainsi que pour un échange
d’informations sur la vie des deux communautés. Mais le thème de la journée était tourné vers
l’histoire et concernait les développements des premières relations entre orthodoxes et disciples de
la Réforme, aux 16e-17e siècles. Il est ressorti des deux communications présentées que les
prémices du dialogue protestant-orthodoxe, outre un front commun anti-romain, ont été facilitées
par le fait que, tant les protestants que les orthodoxes, faisaient fi de la scolastique. Les relations
étaient sincères, sans idée de conversion réciproque, malgré des options théologiques différentes.
À l’issue de la rencontre, il a été décidé de revenir à partir de la prochaine réunion, en novembre
2007, à l’exploration des grands thèmes théologiques, à partir d’une étude sur l’Église et les
sacrements, dans leur aspect pastoral en particulier.
Doctorant à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), Nicolas KAZARIAN
a fait part dans sa communication de ses recherches sur le dialogue luthérien-orthodoxe au 16e
siècle, à travers la correspondance du patriarche œcuménique Jérémie II avec des théologiens
luthériens de l’université de Tübingen (1573-1581). Il a abordé plus particulièrement les différences
d’approches de la question de l’Église et des sacrements telles qu’elles ressortent de cette
correspondance, tout en montrant, par des exemples précis tirés de la Confession d’Augsbourg
(1530) et des lettres du patriarche Jérémie II, les points de convergence qui pouvaient exister.
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Affirmant que « les différences […] soulevées entre “Assemblée des saints – Parole de Dieu –
sacrements”, d’une part et “canons – Pères de l’Église – Saint-Esprit”, d’autre part, sont évocatrices
de la prise de conscience que l’une et l’autre des parties développaient, concernant la participation
au mystère de l’Église », Nicolas KAZARIAN devait ajouter qu’« après une telle lecture, il est
indispensable de mettre en dialogue ces deux approches ».
La deuxième communication était présentée par le métropolite EMMANUEL, qui est revenu sur
la personnalité et l’œuvre d’une grande figure du dialogue entre orthodoxes et réformés, au début
du 17e siècle : le patriarche œcuménique Cyrille Loukaris (1572-1638). Crétois de naissance, parti
pour l’Italie en vue de sa formation, Loukaris apparaît avec force lors de la crise qui suivit l’union de
Brest-Litovsk (1596). Tout d’abord patriarche d’Alexandrie, puis de Constantinople, il entretint des
relations privilégiées avec le monde de la Réforme. Le patriarche Cyrille, lors de sa rencontre avec
le chapelain de l’ambassade hollandaise à Constantinople, Antoine Léger, eut l’occasion de trouver
un soutien extérieur face à l’oppression ottomane. Ce seraient ces raisons politiques qui le
poussèrent à signer, en 1630, une confession de foi qui porte son nom et qui fut l’objet de
controverses, car jugée d’inspiration quasi calviniste, ce qui lui valut d’être condamné par la suite
par un concile orthodoxe local. Toutefois, à côté de cette confession problématique, le reste de la
théologie du patriarche Cyrille Loukaris, telle qu’elle est notamment exprimée dans ses homélies,
s’inscrit dans la droite ligne de la tradition byzantine, a souligné le métropolite EMMANUEL. Figure
controversée peut-être, mais néanmoins martyr de l’Église puisqu’il fut étranglé sur l’ordre du sultan
Amurat IV, sa mémoire se doit d’être honorée, d’autant plus que son exemple servit de point de
départ dans les discussions avec le monde protestant, conclut le métropolite.
Lors de l’échange d’informations sur la vie des deux communautés, la discussion a permis de
confronter chacun des participants aux problèmes communs que rencontrent aussi bien les
protestants que les orthodoxes en France, notamment concernant le thème de la laïcité et de la
présence chrétienne dans la société. Le métropolite EMMANUEL est également intervenu pour
expliquer la portée de la visite que devait effectuer les 29 et 30 novembre le pape de Rome
BENOÎT XVI au patriarcat œcuménique, à Istanbul (SOP 313.1). L’annonce de cet événement a été
l’occasion pour les participants d’aborder brièvement la question de la primauté, en particulier à la
lumière de la récente décision de BENOÎT XVI d’abandonner dans la titulature de l’évêque de Rome
le titre de « patriarche d’Occident ». Certains intervenants protestants ont également saisi cette
occasion pour exprimer leur « étonnement » face aux déclarations récentes de certains
responsables orthodoxes qui tendent à imputer le « laxisme moral » de l’Occident à la Réforme, qui
aurait « lâché » la Tradition depuis le 16e siècle. De l’avis de ces intervenants protestants, de tels
jugements témoignent d’une « mécompréhension de l’histoire » du christianisme en Occident et de
ses « évolutions culturelle, philosophique et théologique ».
Les participants ont pu prendre connaissance du tome II des Dialogues orthodoxesprotestants en France, qui couvre les années 1990-1996, le tome I, paru précédemment, couvrant
les années 1981-1989. Les deux volumes sont disponibles au service des relations œcuméniques
de la Fédération protestante de France (47 rue de Clichy, 75311 Paris cedex 09, tél. 01 44 53 47
23).

BRATISLAVA :
13e session de la commission internationale
de dialogue théologique orthodoxe-luthérien
La commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église orthodoxe et la
Fédération luthérienne mondiale (LWF) s'est réunie en session plénière, du 2 au 9 novembre
dernier à Bratislava, où elle était l’hôte de l’Église évangélique luthérienne de Slovaquie.
Coprésidée par le Dr Donald MCCOID, évêque du synode de Pennsylvanie du Sud-Ouest de
l’Église évangélique luthérienne en Amérique et par le métropolite GENNADIOS (Limouris), évêque
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titulaire de Sasima (patriarcat œcuménique), cette 13e session, ayant pour thème « L’eucharistie
dans la vie de l’Église », a été l’occasion pour les théologiens orthodoxes et luthériens de réaffirmer
l’engagement de leurs Églises respectives en faveur de la poursuite de ce dialogue, qui « permet
d’avancer vraiment sur la voie d’une meilleure connaissance mutuelle et d’une meilleure
appréciation réciproque », selon les termes du communiqué diffusé à l’issue de la session. Il a été
décidé de continuer, lors des prochaines rencontres, d’explorer le thème de l’eucharistie sous deux
aspects : d’une part, dans sa dimension liturgique (« La préparation et la célébration de
l’eucharistie »), et, d’autre part, dans sa dimension cosmique et sociale (« L’eucharistie et
l’écologie, l’eucharistie et la société humaine »).
La session s’est ouverte sur la lecture des messages de salutation adressés par le patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier et par le pasteur Ishmael NOKO, secrétaire général de la Fédération
luthérienne mondiale. Durant ses travaux, la commission a étudié un document sur le sens de
l’eucharistie dans la tradition orthodoxe et du point de vue luthérien, sur la base des
communications présentées lors d’une réunion de travail intermédiaire à Erlangen (Allemagne), en
2005. Côté orthodoxe, des contributions y avaient été présentées par le père Viorel IONITSA
(patriarcat de Roumanie) et Albert LAHAM (patriarcat d’Antioche) – sur la théologie orthodoxe de
l’eucharistie, complétées, à Bratislava même, par un exposé d’Alexis OSIPOV (patriarcat de
Moscou) sur « Metabolè (changement) ou transsubstantiation ? », situant la théologie patristique de
l’eucharistie face à la conception médiévale occidentale. À partir de ces études et de la discussion
qu’elles ont suscitée, les participants ont adopté une déclaration commune qui souligne
qu’ « orthodoxes et luthériens confessent ensemble que le corps et le sang du Christ sont unis au
pain et au vin, afin d’être consommés par les communiants, les unissant ainsi au Christ et les uns
aux autres ». La déclaration, poursuit le communiqué, examine « les approches différentes mais
souvent convergentes des deux traditions » concernant « le mystère de [cette] union
sacramentelle ainsi que l’aspect sacrificiel de l’eucharistie ». Orthodoxes et luthériens ont
également « souligné la dimension eschatologique de l’eucharistie et son importance tant pour
l’écologie que pour l’action sociale », indique encore le communiqué.
En marge de leur session, les membres de la commission ont visité la faculté de théologie de
l’université Comenius, à Bratislava, afin de marquer le 25e anniversaire du dialogue théologique
orthodoxe-luthérien. Deux communications dressant un bilan de ce dialogue et de ses perspectives
d’avenir ont été présentées, l’une par le métropolite GENNADIOS, côté orthodoxe, l’autre par Risto
SAARINEN, théologien luthérien finlandais, côté protestant, cette dernière communication ayant été
lue, en l’absence de son auteur, souffrant, par l’évêque Donald MCCOID. Les membres de la
commission ont également rendu visite aux communautés luthérienne et orthodoxe locales. Ainsi,
le 7 novembre, ils ont assisté à la liturgie eucharistique dans l’église orthodoxe de Bratislava.
Mise en place en 1981, après une phase préparatoire commencée trois ans auparavant, la
commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l’Église orthodoxe et la
Fédération luthérienne mondiale se réunit tous les deux ans. Depuis vingt-cinq ans, elle a étudié
les grands thèmes suivants : « La Révélation, l’Écriture Sainte et la Tradition », « Le salut et la
grâce », « L’autorité dans l’Église et les conciles œcuméniques », « Le mystère de l’Église et les
sacrements ». Étaient représentés à la session de Bratislava, côté orthodoxe, les patriarcats de
Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche, de Jérusalem, de Moscou et de Roumanie ainsi que les
Églises de Chypre, de Grèce, de Pologne, d'Albanie, de République tchèque et Slovaquie, de
Finlande et d’Estonie.

PARIS :
colloque théologique de l’ACAT sur la peine de mort
À l’occasion du 25e anniversaire de l’abolition de la peine de mort en France, l’Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) a organisé un colloque théologique de deux jours,
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les 1er et 2 décembre dernier à l’Institut catholique de Paris. Rassemblant plus de 300 membres
issus des différentes Églises chrétiennes et venant de diverses régions de France, le colloque,
après une prière commune, s’est ouvert par une allocution de l’ancien garde des sceaux Robert
BADINTER. Celui-ci a rappelé les événements qui avaient abouti à la promulgation de la loi du 9
octobre 1981 (dont il était l’artisan) qui avait aboli la peine de mort en France. Il a fait part d’un
optimisme mesuré dans l’avancée mondiale de la cause abolitionniste. « En 1981, a-t-il souligné, la
France était le 36e pays à supprimer la peine capitale. Aujourd’hui, sur les 191 membres des
Nations unies, 130 sont abolitionnistes. » Restent surtout la Chine, les États-Unis (malgré des
progrès notables) et la plupart des pays islamistes, où la peine de mort est pratiquée régulièrement.
En France, près de 40% des citoyens sont pour le retour de la peine de mort, la cause
abolitionniste n’est donc pas définitivement gagnée.
Roselyne DUPONT-ROC, professeur à l’Institut catholique de Paris et membre de la
commission théologique de l’ACAT, a présenté ensuite un rapport de synthèse du travail des
militants de l’ACAT-France, qui avaient été invités à réfléchir sur une argumentation théologique du
refus chrétien de la peine de mort, à partir de trois textes bibliques : l’histoire de Caïn et Abel (Gn 4,
2-15), le sermon sur la montagne (Mt 5,17-48) et l’épisode de la femme adultère (Jn 8,1-11). Le
Dieu de Jésus-Christ, explique Roselyne DUPONT -ROC, n’apparaît pas comme un Dieu justicier et
vengeur mais comme un Dieu rempli de patience, d’amour et de miséricorde envers l’homme qu’il a
créé. Le pasteur Elian CUVILLIER, professeur de Nouveau Testament à la Faculté de théologie
protestante de Montpellier, dans une intervention intitulée « La Bible face à la peine de mort », a
estimé pour sa part qu’un simple recours à la Bible est insuffisant, car « une lecture naïve ou
tendancieuse pourrait conduire à justifier la peine capitale avec l’appui d’un certain nombre de
passages bibliques ». Constatant que la peine de mort est une violence imposée à l’homme, il a
proposé un parcours de l’évangile de Matthieu sur le thème de la violence. Plusieurs ateliers de
réflexion ont permis aux participants d’échanger sur les questions abordées par les intervenants et
de constater qu’il est difficile d’appuyer son refus de la peine de mort sur une argumentation
simplement rationnelle.
Le samedi 2 décembre, Mgr Marc STENGER, évêque de Troyes et président de Pax Christi
France, dans une conférence intitulée « Peut-on justifier la peine de mort ? », a tenté de dissiper
les ambiguïtés dans la position officielle de l’Église catholique sur la question de la peine de mort,
dont témoigne le Catéchisme de l’Église catholique. Il a souligné qu’ « un homme ne doit jamais se
réduire à ses actes, [qu’] il y a toujours en lui, même dans la plus grande dissemblance, une trace
de l’image de Dieu qu’il est ». L’après-midi, une table ronde animée par Sylvie BUKHARI-DE
PONTUAL, présidente de la Fédération Internationale de l’ACAT, a réuni Elian CUVILLIER, Mgr Marc
STENGER et Michel STAVROU, professeur de dogmatique à l’institut Saint-Serge (Paris). Celui-ci a
ouvert le débat par un exposé liminaire sur la question de la peine de mort à la lumière de la
Tradition de l’Église orthodoxe. Une réflexion chrétienne doit partir tout d’abord d’une anthropologie
christocentrique, a-t-il dit. Comme l’ont mis en évidence les Pères de l’Église à partir des épîtres
pauliniennes, l’homme a été créé « à l’image et à la ressemblance de Dieu. » Le premier Adam a
été fait à l’image du second, le Verbe éternel, image éternelle et parfaite du Père, mais, être
dynamique, il était appelé à s’accomplir dans la ressemblance à Dieu. Le Verbe nous a fait don de
son Esprit pour nous faire grandir vers cette ressemblance : c’est le sens même de notre existence,
ce que les Pères appellent la christification ou divinisation.
Autre point sur lequel insiste Michel STAVROU : le scandale du mal et de sa violence nous
précède et demeure rebelle à notre emprise. On ne saurait l’évacuer naïvement en supprimant la
vie d’un criminel, vu comme bouc émissaire de tout le mal du monde. Ce serait nier le véritable
« mystère » que constitue le mal jusqu’à la fin des temps. Nous devons, à la suite du Christ,
dénoncer et rejeter le mal et tenter de sortir de son cercle de violence, poursuit-il. Il existe pourtant
une sainte violence, prônée par le Sauveur et la Tradition des Pères : celle de l’ascèse, du travail
sur soi dans le repentir et la grâce de l’Esprit. Il résulte de tout cela que la mise à mort d’un homme,
fût-il le pire des monstres, revient à nier sa part d’humanité la plus profonde, c’est-à-dire l’image de
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Dieu qui demeure en lui de façon inaliénable, à nier la puissance de l’Esprit qui peut transformer un
monstre en saint, et amener le criminel le plus endurci à progresser, par le repentir, sur le chemin
de la ressemblance déiforme, à alimenter le cercle infernal de la violence, chaque violence étant
« punie » par une nouvelle violence, à oublier que le Christ lui-même « s’est fait péché pour nous »
et a assumé la condition d’un criminel ; ainsi, « en mettant à mort un homme, fût-il devenu mauvais,
c’est le Christ que nous recrucifions ».
Au cours d’un débat riche et contrasté, les intervenants se sont accordés sur le fait qu’il était
difficile de faire comprendre et recevoir en profondeur par la société sécularisée les motifs
théologiques du refus de la peine de mort. Marc ZARROUATI, président de l’ACAT, a conclu le
colloque en soulignant que ce travail de réflexion théologique était nécessaire et que l’ACAT veut le
poursuivre avec l’aide de théologiens, de prêtres, de pasteurs et de tous ses membres, cherchant
ensemble « les fondements les plus sûrs de nos convictions ».

NOUVELLES BRÈVES
BELGIQUE
— Le 15 novembre dernier, dans le cadre des Ateliers Saint-Jean, le père Christos FILIOTIS,
prêtre orthodoxe à Strasbourg (patriarcat œcuménique, France), professeur d’histoire des dogmes
à la faculté de théologie de l’université Aristote de Thessalonique et de patrologie à l’institut SaintJean (Bruxelles), a donné une conférence sur le thème « Le péché originel et sa compréhension
dans une perspective orthodoxe ». À travers une argumentation historique, le père FILIOTIS a
exposé l’origine du concept de « péché originel » dans la théologie occidentale post-augustinienne,
où ce concept avait été conçu pour contrer le pélagianisme (hérésie des 5° et 6° siècles).
Spécialiste de saint Cyrille d’Alexandrie, le père FILIOTIS a expliqué la compréhension de la Chute
qu’avaient les Pères grecs : pour Athanase et Cyrille d’Alexandrie, l’Incarnation du Verbe était déjà
prévue dans la création initiale, avant même le péché d’Adam. Dans l’économie accomplie par le
Fils de Dieu, l’homme est appelé à se greffer sur la vie, sur le Christ, afin de parvenir à une
communion avec Dieu bien supérieure à celle d’Adam avant la Chute. En Christ, l’être humain
devient participant des énergies divines, car le Fils qui partage un même être avec le Père et
l’Esprit (« consubstantiel au Père », homoousios) devient consubstantiel à l’humain, à travers
l’union hypostatique. À la création de l’homme, le Fils de Dieu était déjà l’archétype de l’humain.

BIÉLORUSSIE
— Du 8 au 11 décembre, Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, a
organisé un congrès sur La présence de l’Église dans le monde et dans la société, qui s’est tenu à
Minsk, à l’institut de théologie Saints-Méthode-et-Cyrille, ainsi qu’à la maison d’accueil
« Koinonia », et était coordonné par Olga OLEINIK, secrétaire générale de Syndesmos (Athènes),
Natalka BAZYLEWICZ, doctorante en sciences politiques, et Olga KIRILCHUK, intendante de l’institut
Saints-Méthode-et-Cyrille. Venus d’Argentine, d’Arménie, de Biélorussie, de Belgique, de France,
de Grèce, de Hongrie, de Pologne, de Russie et d’Ukraine, les participants ont pu entendre six
conférences : Antoine ARJAKOVSKY (institut d’études œcuméniques, Lvov, Ukraine) a développé le
thème « Chrétiens et engagement politique », Lydia OBOLENSKY-D’ALOISIO (ACER-MJO et Institut
Saint-Jean, Bruxelles) a traité de « Présence et témoignage de l’Église dans la société
contemporaine ; La responsabilité des chrétiens dans l’action sociale », Victor KOTT (institut StPhilarète, Moscou) de « La responsabilité sociale des chrétiens au XX° siècle ». Le père Jean
PRIVALOV (Arkhangelsk, Russie) a quant à lui parlé du « devoir de mémoire à assumer par l’Église
aujourd’hui dans le monde post-soviétique », Christophe D’ALOISIO (président de Syndesmos,
Belgique) des « laïcs dans la vie de l’Église orthodoxe à travers le service de Syndesmos :
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approche eucharistique de l’écologie. La dernière conférence, intitulée « Être chrétien, être
écologique ? » était présentée par André DANILOV et Tatiana DOVGIALLO (Minsk). Le métropolite
PHILARÈTE de Minsk a béni le congrès, mais, en raison d’un voyage à l’étranger, il y était
représenté par l’évêque ARTÈME de Grodno, qui a fait une intervention fondée sur l’épître à
Diognète. Guidés par le pasteur baptiste Ernest SABILA, les participants ont également effectués
une excursion à Kurapaty, un lieu où furent massivement exécutées des populations à l’époque
stalinienne, mais que le régime actuel en Biélorussie considère comme étant un charnier hitlérien.

ÉTATS-UNIS
— LE PÈRE JOHN BEHR, 40 ans, professeur de théologie patristique, a été élu, le 24
novembre, 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
du père John BEHR a été ensuite confirmée par le métropolite GERMAIN de Washington, primat de
l'Église orthodoxe en Amérique, dont dépend canoniquement l'Institut. Le père John BEHR prendra
ses fonctions en juin prochain, succédant ainsi au professeur John ERICKSON, 62 ans, qui occupait
cette fonction depuis juin 2002 (SOP 265.10). L'Institut Saint-Vladimir est, avec l'Institut SainteCroix de Boston (Massachusetts), l'un des deux principaux établissements d'enseignement
théologique orthodoxe en Amérique. Diplômé de l'Institut Saint-Vladimir ainsi que de l’université
d’Oxford (Grande-Bretagne), où il a soutenu, en 1995, une thèse de doctorat sur le thème
« Ascétisme et anthropologie chez Irénée de Lyon et Clément d’Alexandrie », le père John BEHR
enseigne à l’Institut Saint-Vladimir depuis 1993. Il est l'auteur d’articles et d’ouvrages portant sur la
christologie, la pensée patristique des 3e-4e siècles, la mariologie, la théologie ascétique et
l’anthropologie chrétienne, ainsi que sur la pastorale du mariage. Il assure également la
responsabilité du comité de rédaction de la revue St Vladimir’s Theological Quarterly, que publie
l’Institut, ainsi que de la collection « Popular Patristics », qui propose des traductions d’œuvres des
Pères de l’Église. Ordonné prêtre en 2001, il est aussi, depuis 2005, président de l'Association des
théologiens orthodoxes américains et membre de la commission Vie pastorale et ministère de
l’Église orthodoxe en Amérique. Marié, il est père de trois enfants.
— LE PÈRE GEORGES CALCIU, l’une des figures de la dissidence religieuse en Roumanie sous
le régime communiste, EST DÉCÉDÉ le 21 novembre dernier, à Alexandria (Virginie), des suites
d’une brève maladie. Né en 1925 à Mahmudia (Roumanie), il était étudiant à la faculté de
médecine de Bucarest, lorsqu’en 1948 il était arrêté pour la première fois par les autorités
communistes de son pays, qui lui reprochaient ses convictions religieuses. Envoyé en
« rééducation », il ne devait être libéré qu’en 1964 à la faveur d’une loi d’amnistie générale, après
avoir passé seize ans en prison. Il fait ensuite des études de lettres et devient professeur dans un
lycée de Bucarest, tout en menant en parallèle des études de théologie, mais sans pouvoir obtenir
de doctorat en raison de l'opposition des autorités. Ordonné prêtre en 1973 et nommé professeur
de Nouveau Testament et de français au séminaire de théologie de Bucarest, il entreprend un
vaste travail de catéchèse dans la capitale et dans d’autres villes du pays. Bénéficiant d’une
grande notoriété, non seulement auprès de ses étudiants mais aussi auprès de très nombreux
autres jeunes, il est apprécié pour la sincérité et la franchise de ses prédications, dans lesquelles il
dénonçait ouvertement l’athéisme officiel et exigeait la liberté de conscience. À l’époque, il participe
également à la création d’un syndicat libre de travailleurs. Révoqué en 1977, il est ensuite l'objet
d'une surveillance constante, de menaces et de chantage ayant pour but de le faire taire, mais il ne
céde pas et en appelle, entre autres, au patriarche. Arrêté en mars 1979, il est condamné pour
«action subversive » et « propagande fasciste » à dix ans de prison, une peine qui sera réduite à
sept ans et demi (SOP 37.2 et 38.4). Libéré en 1984 grâce aux nombreuses interventions de
personnalités occidentales et de mouvements de défense des droits de l’homme (SOP 91.6), il
réussit, l’année suivante, à partir avec sa famille aux États-Unis, où il est reçu dans le diocèse
roumain de l’Église orthodoxe en Amérique. Depuis 1989, il était recteur de la paroisse de la
Sainte-Croix, à Alexandria.
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— Lors de sa session des 7-9 décembre dernier, à New York, sous la présidence de son
primat, le métropolite LAUR (Shkurla), LE SYNODE DES ÉVÊQUES DE L’ÉGLISE RUSSE HORS-FRONTIÈRES
A APPROUVÉ LES MODALITÉS DU RÉTABLISSEMENT DE LA COMMUNION EUCHARISTIQUE AVEC LE

MOSCOU, telles qu’elles ont été élaborées par la commission mixte de dialogue
entre le patriarcat de Moscou et L’Église russe hors-frontières. Le synode avait déjà entériné, lors
de sa précédente session, en septembre, l’« Acte de communion canonique » (SOP 311.21 et
313.13). La signature officielle de ce document a été fixée au mois de mai prochain, à Moscou, où
se rendra pour l’occasion une délégation conduite par le métropolite LAUR. Durant cette même
session, le synode a été amené à prendre un certain nombre de mesures à l’égard de ceux qui, au
sein de l’Église hors-frontières, persistent à contester l’opportunité du processus de rapprochement
avec le patriarcat de Moscou ou stigmatisent son caractère précipité, dans la mesure où certains
points font, selon eux, obstacle au rétablissement de la communion, comme, par exemple,
l’engagement de l’Église russe dans le mouvement œcuménique (lire ci-dessous). Ainsi, le synode
a décidé d’inclure un addendum à l’« Acte de communion canonique » dans lequel il prévoit une
période transitoire au cours de laquelle le nom du patriarche de Moscou pourra ne pas être
mentionné lors des célébrations liturgiques, là où cela choquerait les fidèles. Le synode a
également décidé d’envoyer, au début de l’année 2007, une délégation à Buenos Aires pour y
rencontrer les clercs et les fidèles du diocèse d’Amérique du Sud et « discuter [avec eux] de la
prochaine application de l’“Acte de communion canonique” », les paroisses d’Amérique du Sud
étant résolument hostiles à toute idée de rapprochement avec le patriarcat de Moscou. Enfin, une
mise en garde a été adressée à l’évêque AGATHANGE de Simféropol (Crimée, Ukraine). Ce dernier
a publiquement fait part de son opposition à la signature de l’“Acte de communion canonique” et a
cessé, depuis octobre 2006, de commémorer le métropolite LAUR. Un délai de trois mois lui a été
fixé pour « normaliser [sa] situation et [celle] de son diocèse ».
PATRIARCAT DE

— Réunis en assemblée pastorale le 17 novembre dernier, à Glenn Cove (New York), sous
la présidence de leur évêque, le métropolite LAUR (Shkurla), LES PRÊTRES DU DIOCÈSE DE L’ÉGLISE
RUSSE HORS-FRONTIÈRES DE LA CÔTE EST DES ÉTATS-UNIS se sont prononcés, dans leur majorité,
CONTRE L’« ACTE DE COMMUNION CANONIQUE » avec le patriarcat de Moscou, tel qu’il a été préparé
par la commission mixte de dialogue entre le patriarcat de Moscou et l’Église russe hors-frontières
et approuvé par le synode des évêques de cette Église lors de sa session des 5–7 septembre 2006
(SOP 313.13). Selon les informations disponibles, au cours de la réunion, une motion préparée à
l’avance par le secrétariat du métropolite LAUR pour exprimer le soutien unanime du clergé au
processus de rapprochement en cours a été rendue publique, ce qui a provoqué de vives
protestations et la rédaction d’une contre-résolution de la part d’une large majorité des clercs
présents. Devant cette contestation, le bureau de l’assemblée a préféré clore la réunion sans
soumettre son texte au vote. C’est néanmoins le texte de la première motion qui a ensuite été
diffusé sur le site Internet de l’Église russe hors-frontières, comme s’il avait été officiellement
adopté, information ensuite reprise largement par les médias proches du patriarcat de Moscou. Les
auteurs de la seconde motion affirment pourtant qu’ils « ne [peuvent] accepter l’article de l’“Acte de
communion canonique” qui affirme que les actes du passé qui faisaient obstacle à la pleine
communion canonique avec le patriarcat de Moscou seraient considérés aujourd’hui comme nuls
ou dépourvus de fondement ». Et d’ajouter : « Nous exprimons notre défiance à l’égard de
l’actuelle équipe de la commission de dialogue avec le patriarcat de Moscou, en particulier à l’égard
de l’archevêque MARC d’Allemagne. […] Nous exprimons notre accord avec les 72 membres du
concile de San Francisco qui ont mis en garde notre hiérarchie contre les conséquences
catastrophiques d’une union avec le patriarcat de Moscou, qui conduirait à une scission dans notre
Église. » De nombreuses paroisses de l'Église russe hors-frontières aux États-Unis, au Canada,
en Amérique du Sud et en Australie ont d'ores et déjà fait savoir qu'elles restaient
résolument hostiles à toute idée de rapprochement immédiat avec le patriarcat de Moscou et se
réservaient le droit de quitter l'Église russe hors-frontières si l' « Acte de communion canonique »
était définitivement signé. Monastère historique de l’Église hors-frontières, exilé de Russie, suite à
la révolution de 1917, d’abord en Yougoslavie, puis, après la deuxième guerre mondiale, en
France, aujourd’hui à Étrépagny (Eure), le monastère Notre-Dame-de-Lesna a confirmé pour sa
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part que, « en conscience, les sœurs ne peuvent pas accepter l’“Acte de communion canonique” »
et que s’il était signé en l’état, les sœurs « prendraient les décisions appropriées pour préserver
leur communauté et poursuivre la vie monastique ».

MACÉDOINE (FYROM)
— L’ÉGLISE ORTHODOXE DE MACÉDOINE, dont le statut d’autocéphalie n’est reconnu par
aucune Église orthodoxe, est PRÊTE À REPRENDRE LE DIALOGUE AVEC L’ÉGLISE ORTHODOXE SERBE , a
affirmé l’archevêque STÉPHANE de Skopje, primat de cette Église, dans une lettre adressée au
patriarche serbe PAUL Ier, et qui a été publiée, le 7 décembre, sur le site Internet officiel de l’Église
de Macédoine (mpc.org.mk). Dans cette lettre, l’archevêque STÉPHANE informe le patriarche serbe
de l’accord donné par les membres du saint-synode de son Église pour « accepter et proposer le
dialogue » avec l’Église serbe. Le dialogue pourrait être renoué dans le cadre d’une prochaine
rencontre entre les commissions des deux Églises qui avaient interrompu leurs pourparlers il y a
plusieurs années. Le patriarche PAUL Ier avait écrit en mai 2002 aux évêques de Macédoine pour
leur proposer de renouer les contacts avec l’Église serbe afin de « rétablir l’unité canonique et
liturgique » (SOP 271.20), mais cette proposition s’était heurtée à une fin de non-recevoir. Seul
l’évêque JEAN (Vraniskovski) avait répondu favorablement à cet appel, avant de rejoindre la
juridiction de l’Église serbe, laquelle l’avait ensuite nommé archevêque d’Ohrid, considérant ce
diocèse comme « la seule Église légitime en Macédoine » (SOP 272.4). Aujourd’hui, l’archevêque
JEAN purge une peine de deux ans de prison, à laquelle il a été condamné par un tribunal de
Skopje, officiellement pour « incitation à la haine raciale, nationale et religieuse » (SOP 281.16),
mais, selon lui, parcequ’on lui reproche d’avoir présidé des célébrations liturgiques au nom de
l'Église serbe (SOP 291.23 et 307.17). Les 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 en ex-Yougoslavie (SOP 193.21).

ROUMANIE
— Dans la lettre pastorale qu’il a adressée aux fidèles de son diocèse à l’occasion de la fête
de Noël, le métropolite DANIEL de Moldavie insiste notamment sur l’événement que représente pour
la Roumanie son entrée, le 1er janvier, dans l’Union européenne. Si, explique-t-il, pour les croyants,
l’Union européenne n’est « ni le Paradis, ni l’Enfer, mais un essai international, politique et
pragmatique, pour organiser la solidarité et la coresponsabilité des peuples de l’Europe », et, en
même temps, « un espace de concurrence économique et de tensions entre l’intérêt national et le
comportement communautaire et continental », elle est également, du point de vue spirituel, « un
espace de croyances nombreuses, très différentes les unes des autres, un environnement de
pluralisme religieux, chrétien et non chrétien ». Mais c’est aussi « un espace d’indifférence
religieuse et de sécularisation », ajoute le métropolite. D’où, dans ce contexte, l’importance pour les
chrétiens roumains de l’existence de paroisses orthodoxes roumaines en Europe occidentale, du
« travail pastoral et missionnaire commun avec les autres chrétiens orthodoxes d’Europe » et la
nécessité, pour un témoignage commun dans la société, du « dialogue spirituel et social avec les
autres Églises chrétiennes ». « Pour éviter à la fois de s’isoler des autres et de souffrir la
dissolution de notre propre identité, il faut, d’un côté, défendre notre foi orthodoxe et ses valeurs
permanentes, la spiritualité et la culture authentiques roumaines, et, d’un autre côté, apprendre des
autres ce qui est bon et utile », conclut le métropolite DANIEL, avant de citer saint Paul :
« …Examinez tout avec discernement : retenez ce qui est bon ; abstenez-vous de toute espèce de
mal » (I Th 5,21-22).
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RUSSIE
— La dorénavant TRADITIONNELLE RENCONTRE ENTRE REPRÉSENTANTS DU DÉPARTEMENT DES
RELATIONS EXTÉRIEURES DU PATRIARCAT DE MOSCOU ET FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE RUSSE DES
AFFAIRES ÉTANGÈRES s’est tenue, le 28 novembre dernier, au siège du ministère à Moscou, sous la
coprésidence du métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département des relations
extérieures du patriarcat, et de Grégoire KARASSINE, secrétaire d’État, adjoint du ministre des

Affaires étrangères. Au cours de cette rencontre, les responsables des différents services chargés
des relations extérieures de l’Église et de l’État ont procédé à un échange d’informations et dressé
un bilan des activités pour la période écoulée, indique un communiqué du service de presse du
patriarcat. Les participants ont notamment examiné « les résultats des manifestations qui ont été
organisées par l’Église orthodoxe russe ou qui se sont déroulées avec sa participation active durant
la période de présidence du G8 et du comité des ministres du Conseil de l’Europe par la Russie »,
poursuit ce même communiqué. « Un échange d’opinions concernant la défense des droits
religieux et culturels des Russes à l’étranger ainsi qu’une présentation de la situation de l’Église
orthodoxe russe en Afrique ont également eu lieu », ajoute-t-il. Enfin, la délégation conduite par le
métropolite CYRILLE a informé les responsables du ministère de « l’état actuel et [des] perspectives
de développement des relations entre le patriarcat de Moscou et l’Église russe hors-frontières ». Il
s’agissait de la 8e session de ce groupe de travail, qui s’inscrit dans le cadre de la collaboration
étroite entre l’Église et « les services de politique extérieure de la Russie », officiellement mise en
place au début des années 2000, comme l’avait reconnu le primat de l'Église orthodoxe russe, le
patriarche de Moscou ALEXIS II, lors d’une réception, en mars 2003, au ministère des Affaires
étrangères de la Fédération de Russie : « Nous travaillons la main dans la main », avait-il dit (SOP
277.19) ; ce qui a été confirmé en février 2006 par le ministre des Affaires étrangères, Serge
LAVROV, lors d’un voyage à Vienne : « Avec le patriarcat de Moscou, nous menons une action
commune en vue de faire avancer les intérêts de la Russie sur la scène internationale » (SOP
306.7).
— Un COLLOQUE CONSACRÉ À LA VIE ET L’ŒUVRE DU MÉTROPOLITE EULOGE (Guéorguievskiï)
(1868-1946), premier évêque orthodoxe à avoir été nommé en Europe occidentale, en 1921, et
premier évêque de l’actuel archevêché du patriarcat œcuménique pour les paroisses de tradition
russe, a été organisé par le département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, le 1er
décembre dernier, dans les locaux de la Maison des pèlerinages, à Moscou, à l’occasion du 60e
anniversaire de son décès. Selon des sources journalistiques russes, outre la dizaine de
conférenciers, une vingtaine de personnes ont assisté à ce colloque qui a été ouvert par le
métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou, lequel a donné lecture d’un message du patriarche de Moscou ALEXIS II,
avant de prononcer un discours sur le thème « La vie et l’héritage du métropolite Euloge ».
« Malgré toutes les difficultés rencontrées, le métropolite Euloge a construit l’Église ‘ici et
maintenant’, en se souciant autant des émigrés russes que des Occidentaux de souche qui se
tournaient vers l’orthodoxie, en portant une attention juste à la tradition de l’Église mère, ainsi qu’à
la langue et à la culture locales », a-t-il notamment déclaré. Plusieurs communications, présentées
notamment par des historiens et des spécialistes de droit canon, venus de Russie, mais aussi de
France et de Suisse, ont permis de retracer l'œuvre du métropolite Euloge avant la révolution, en
Russie, puis après, dans l'émigration. Sur cette dernière période, la plupart des intervenants se
sont surtout attachés à contester le bien-fondé des raisons qui avaient conduit le métropolite
Euloge à se placer dans l'obédience du patriarcat œcuménique, à partir de 1931, en insistant sur le
caractère temporaire de cette situation, justifiée alors par l’absence de liberté pour l’Église russe
sous le régime stalinien, une situation à laquelle le métropolite Euloge devait mettre fin en
rétablissant la communion avec le patriarcat de Moscou, en septembre 1945, mais sans obtenir
pour autant l’adhésion d’une majorité des membres de son diocèse, qui choisirent après sa mort,
survenue en août 1946, de demeurer dans la juridiction du patriarcat œcuménique. « L’œuvre et
l’héritage spirituel du métropolite Euloge » avait déjà fait l’objet d’une conférence, organisée sous
ce titre, le 7 octobre dernier, à Paris, à l’initiative de l’archevêché des paroisses de tradition russe
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en Europe occidentale aujourd’hui dans la juridiction du patriarcat œcuménique, dont le métropolite
Euloge fut le premier évêque diocésain, de 1921 à 1946 (SOP 312.8).

TURQUIE
— UN COLLOQUE THÉOLOGIQUE INTERNATIONAL SUR LE THÈME « LES MODES DE RELATION ENTRE
ROME ET CONSTANTINOPLE À TRAVERS LES SIÈCLES » s’est tenu, les 27 et 28 novembre dernier, à
Istanbul, à l’initiative du Vatican et du patriarcat œcuménique. Une quinzaine de spécialistes,
théologiens et historiens, venant d’universités et de centres de recherche de Berlin, Munich
(Allemagne), Vienne et Nottingham (Grande-Bretagne) ainsi que du Vatican, côté catholique, et des
universités d’Athènes, Thessalonique, Ioannina et Komotini (Grèce), côté orthodoxe, ont présenté
des communications lors de cette rencontre, organisée en marge de la visite officielle du pape
BENOÎT XVI au patriarche BARTHOLOMÉE Ier (SOP 313.1). L’ouverture du colloque a d’ailleurs eu lieu
sous la présidence du patriarche. Durant leurs travaux, les intervenants ont mis en lumière
différents épisodes des relations entre les deux sièges primatiaux à l’époque byzantine entre le 7e
et le 14e siècles, le rôle des légats ou apocrisiaires qui représentaient chacun de ces sièges auprès
de l’autre, certaines crises qui mirent en péril l’unité, notamment lors de la mission des saints
Cyrille et Méthode auprès des Slaves, les tentatives d’union au 13e et au 15e siècles (concile de
Lyon et concile de Ferrare-Florence), les contacts entre Rome et le patriarcat œcuménique dans
les premières décennies après la conquête ottomane, les rencontres entre papes et patriarches à
l’époque moderne. D’une manière générale, il a été souligné que ces deux grands centres du
christianisme avaient toujours (ou presque) maintenu les contacts et une certaine forme de
coopération, même lorsque leurs approches sur les questions doctrinales ou canoniques n’étaient
pas similaires, pour preuve l’importante correspondance et les nombreux présents et dons dont les
fonds d’archives et les fonds muséographiques des deux Églises ont plus ou moins bien conservés
la trace.

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE

ORTHODOXIE

• dimanche 21 janvier

8 h 00

«La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens ». Avec le
père Michel MALLÈVRE (Église catholique), le pasteur Gill
DAUDÉ (Fédération protestante) et Michel STAVROU (Église
orthodoxe).

• dimanche 4 février

8 h 00

(programme non communiqué)

À NOTER
• L’ICONOCLASME BYZANTIN. Session de formation théologique animée par Alexis
CHRYSSOSTALIS (le contexte historique et géographique de l’iconoclasme, le débat théologique sur
l’icône, lecture de textes commentée) dans le cadre de la Formation théologique et pastorale de l’Institut
de théologie orthodoxe de PARIS, le samedi 21 janvier, de 9 h 30 à 18 h, et le dimanche 22 janvier, de
15 h à 18 h, à l’Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée (19e), métro : Laumière. — Renseignements et
inscription (obligatoire) : tél. 01 42 01 96 10, fax : 01 42 08 00 09, http://www.saint-serge.net
• ÉVANGÉLISATION ET PROSÉLYTISME. Colloque organisé par l’Institut catholique de Paris,
l’Institut protestant de Paris, l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, du 30 janvier au 1er février, à
l’Institut supérieur d’études œcuméniques, à PARIS, 21, rue d’Assas (6e), métro : Rennes. Avec la
participation, côté orthodoxe, du métropolite MACAIRE du Kenya, recteur du séminaire de Nairobi
(patriarcat d’Alexandrie), et du père Michel EVDOKIMOV, responsable de la commission des relations
interchrétiennes auprès de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. — Renseignements et
inscription (obligatoire) : tél. 01 44 39 52 56, e-mail : iseo@icp.fr
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INTERVIEW
« LE NOUVEL ATHÉISME EN OCCIDENT :
POURQUOI LA SOUFFRANCE ET LE MAL
SI TOUT EST VIE, ET SI LA VIE EST BONNE ? »
un entretien avec Bertrand VERGELY
Si Dieu existe, comment peut-il tolérer la souffrance des innocents ? Ce cri – il peut être le
nôtre – nourrit l’athéisme contemporain. Pour Bertrand VERGELY, qui dissèque avec pertinence
les contradictions de l’athéisme moderne, c’est parfois un alibi pour ne pas aller plus loin. Le
Service orthodoxe de presse reproduit ici des passages substantiels d’une interview qu’il a
accordée à l’hebdomadaire catholique Famille chrétienne (n° 1470) et remercie l’auteur de lui
avoir confié ce texte. Propos recueillis par Luc ADRIAN.
Agrégé de philosophie et normalien, Bertrand VERGELY, cinquante-trois 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 (Lattès, 2001, « Philosophes dans
la cité »), La foi, ou la nostalgie de l’admirable (Éd. du Relié, 2002 ; Albin Michel, 2004) et, plus
récemment, De l’utilité de la philosophie (éditions Milan, 2006) et Le silence de Dieu face aux
malheurs du monde (Presses de la Renaissance, 2006).

— Vous avez osé un livre sur la souffrance, il y a dix ans ; vous venez de publier « Le silence
de Dieu face aux malheurs du monde ». Y a-t-il un lien ?
— Un lien très étroit. Ce dernier livre pose la question théologique entrevue dans le premier : si
Dieu existe, comment peut-il tolérer le mal et la souffrance des innocents ? C’est la grande objection
moderne contre Dieu, posée par Dostoïevski. Elle va jusqu’à Comte-Sponville, en passant par Camus.
Pour résumer, il y a trois types d’objections contre Dieu. La première, celle des sages qui font le choix
de la pose virile, humaine, c’est de s’en tirer par soi-même, arrêter de dépendre de Dieu. La deuxième
est celle de la critique contre l’Église historique. La troisième se réclame du mal pour nier Dieu.

« On ne tue pas Dieu impunément »
– « Dieu est devenu politiquement incorrect », écrivez-vous.
— Hier, les penseurs du 18e siècle pensaient que Dieu était une illusion. Aujourd’hui, ceux qui
le fustigent pensent qu’il est infréquentable. Dieu n’est pas humanitairement aux normes. Il n’existe
pas, parce qu’il ne mérite pas d’exister. Sur le terrain de la contestation de Dieu, la science a été
dépassée par la morale. On a quitté les arguments de fait pour ceux du droit.
Le nouvel athéisme est arrivé : il n’est plus un matérialisme scientifique, mais un matérialisme
juridique. En raison de ce qui s’est passé sur terre et de ce qui s’y passe encore, aucun dieu ne
mérite d’exister. La peine de mort a été supprimée pour tout le monde, sauf pour lui.

– Dieu : un parfait bouc émissaire qui ne répond pas ?
— Oui. Seulement on ne tue pas Dieu impunément ; quand il est mort, il faut le remplacer. On
le fait en contraignant l’homme à devenir Dieu. Outre que c’est astreignant, c’est forcément faux…
La mort de Dieu en Occident fait peser de lourdes menaces sur le monde comme sur l’avenir.
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— L’objection de Dostoïevski ne se pose-t-elle pas à nous un jour ou l’autre ?
— Ce cri est le nôtre. Il y a quelque chose d’insupportable dans la souffrance d’un enfant. À
la douleur se surajoute le scandale de l’injustice. Comment ne pas comprendre la révolte de
l’homme qui préfère ne plus croire en Dieu plutôt que d’embrasser une foi justifiant une telle
souffrance ?

« Il n’y a pas de sens de la souffrance »
– Vous cherchez à innocenter Dieu ?
— Surtout pas ! Innocenter Dieu en recourant à un arsenal de raisonnements fait plus de mal
que de bien. Outre que cela revient à éliminer Dieu en réduisant celui-ci au rôle de pion dans un
système religieux, cela provoque un mal infini en justifiant la souffrance des innocents.

– Que dites-vous à une mère qui veille son enfant agonisant ?
— Je ne suis pas certain de dire quelque chose… Quand on souffre, on ne fait pas de
raisonnements philosophiques. Il y a des temps pour parler, des temps pour penser, des temps
pour se taire, des temps pour crier, des temps pour tenir la main et pleurer.
Je crois qu’on aide quelqu’un qui souffre en l’aidant à vivre. En lui soufflant qu’il peut vivre ce
qu’il vit, en le fortifiant, et non en lui expliquant pourquoi il mérite de souffrir comme il souffre. Il n’y
a pas de sens de la souffrance ; il n’y a qu’un sens de la vie, qui permet de vivre la souffrance et la
mort.

« Dieu n’aime pas la souffrance »
— Selon vous, le débat intellectuel manquerait-il de pudeur sur ce sujet ?
— « Qu’est-ce que ce Dieu qui abandonne les gazelles au tigre et les enfants au cancer ? »,
s’interroge Comte-Sponville. Beaucoup de textes contemporains sont des cris très beaux. Et
pourtant, par-delà eux, quelque chose me gêne. A-t-on le droit de se servir de la douleur du monde
pour en faire un signe de l’inexistence de Dieu ?
Quand l’humanité souffre, on devrait avoir la dignité de faire cesser nos disputes. Il est
navrant d’entendre des voix s’élever pour dire que l’homme l’a bien cherché, qu’il n’avait qu’à éviter
de pécher, et qu’il n’a qu’à se convertir.Mais n’est-t-il pas tout aussi navrant d’entendre en écho
que le mal est bien la preuve que Dieu n’existe pas, que les théologiens ont tort et que les croyants
sont aveugles ? Avance-t-on quand on substitue une athéologie vengeresse à une théologie
culpabilisante ?

— Dieu pourtant permet la souffrance ?
— Dieu n’aime pas la souffrance. Si je souffre, ce n’est pas parce que Dieu veut que je
souffre, mais parce que je suis avec Dieu, dans la vie, vers un devenir. Le stoïcisme nous dit que la
souffrance est un passage obligé ; l’hindouisme, que nous souffrons parce que nous sommes en
dehors du Soi et que nous devons payer un certain nombre de choses.
Ce qui me fascine dans le christianisme, c’est ce Dieu qui vient libérer l’humanité de la
souffrance et de la mort – totalement à l’opposé d’un dieu manipulateur de la souffrance : Dieu
n’est pas un dieu de la mort, mais de la vie !
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Il n’y a pas Dieu qui regarde l’homme se débattre, il y a ce Dieu qui est avec nous dans la vie.
Dieu est la vie. Il vient donner la vie à l’homme et non une explication à la souffrance. Il vient nous
inviter à vivre dans cette nouveauté créatrice qu’est la Résurrection au cœur même du monde :
l’événement qui fonde tous les autres et nous libère du dard de la mort.

« La vie n’est pas rien »
— Que répondez-vous à votre interlocuteur athée ?
— Qu’il soit logique avec lui-même ! Quelqu’un qui pense qu’on vient de rien et qu’on va vers
rien signifie en effet que la vie absolue n’a absolument aucun sens et aucune valeur. Alors,
Dostoïevski a raison : tout est permis. Dans ce cas, je dois pouvoir tuer ou me suicider sans
sourciller.
Or, la vie nous apprend que les choses ne sont pas si simples… et que la vie n’est pas rien.
L’athéisme se mord la queue : c’est une schizophrénie qui consiste à soutenir que la vie n’a aucun
sens, mais finalement qu’on peut lui en donner un… Ça n’a pas de sens.
— Si l’athéisme radical conduit au nihilisme, que reste-t-il de l’athéisme ?
— Quand on n’est pas nihiliste on est antichrétien. On tire à boulets rouges sur la religion
historique. Témoins : Nietzsche, et plus récemment Michel Onfray. Ou bien, on évolue vers une
sagesse comme Épicure, le bouddhisme, ou encore Comte-Sponville. Celui-ci avoue être athée,
mais aussi avoir le sens du mystère, celui de l’amour du prochain, sans compter son admiration
pour Jésus. Singulière position ! À la limite de la foi, me semble-t-il.
Enfin, il reste une dernière manière d’être athée, à savoir le paganisme. Celui-ci concerne la
majorité. Il consiste à se donner des idoles, à se choisir un dieu de substitution : le corps, le sexe,
la nourriture, le travail, la famille… Une idolâtrie, comme les anciens – à la différence que nos
contemporains ignorent généralement que c’en est une.

« Parce que pour lutter contre le mal,
nous avons besoin de Dieu »
— Vous voulez dire que le véritable athéisme n’existe pas…
— Rarement. Quand il existe, il est vraiment terrifiant. Je ne connais qu’un seul athée, c’est le
marquis de Sade. L’athéisme contemporain est une « galaxie ». C’est une réaction plus qu’une
philosophie, qui recourt à des fictions.

— Des fictions ?
— Oui. Outre que l’athéisme invente la religion qui l’arrange pour s’en débarrasser, il est
contradictoire. Comment dire – comme le fait Marcel Conche – que Dieu n’existe pas, mais que le
Mal absolu existe ? Cela revient à admettre l’absolu du mal, mais à nier l’absolu tout court qui est
Dieu. Difficile de penser le sacré pour critiquer le mal, et de le nier pour penser l’homme !

— Vous ne donnez donc aucune valeur à la révolte contre Dieu ?
— Aucune. La révolte contre Dieu dans le monde moderne a accouché de deux choses : le
suicide – Primo Lévi ; ou le totalitarisme – on met en place un système supposé éliminer le mal.
Hélas, le mal est seulement identifié à ce qui nuit à l’homme, alors qu’il est bien autre chose…
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Ne faut-il pas revoir ce qu’on entend par Dieu, réfléchir à nouveau sur la signification du mal ?
Cela me paraît important. Parce que pour lutter contre le mal, nous avons besoin de Dieu.
S’insurger contre ce qui viole l’homme suppose qu’il existe de l’inviolable, don du sacré.
L’être humain n’est pas un être perdu sur la terre, mais sa vie est précieuse aux yeux de
Dieu, donc elle a une valeur infinie. C’est ce qui fait que je vis ; c’est la seule chose qui me permet
de ne pas me suicider, de ne pas tuer, de ne pas établir un totalitarisme. On ne peut pas toucher à
un tel édifice sans que cela ait de graves répercussions sur la culture, et sur l’existence humaine,
politique et sociale. […]
Être un véritable athée, c’est être un assassin de Dieu et non un bon bourgeois radicalsocialiste. Le communisme a proclamé ouvertement sa haine du Christ : cette haine n’est pas finie.
L’individualisme hédoniste qui sert aujourd’hui d’idéologie à la droite libérale et à la gauche
en mal de projet d’avenir, se donne une légitimité à bon compte en propageant une vision
démagogique du monde fondée sur un manichéisme simpliste et grossier. D’un côté, il y a les
méchants, à savoir les religieux et les chrétiens. De l’autre, les pauvres individus opprimés. Il
importe d’empêcher les méchants de nuire…

« C’est par les saints que le monde
retrouve un sens de l’homme »
— Vous êtes pessimiste ?
— Non. C’est par les saints que le monde retrouve un sens de l’homme et qu’il comprend ce
qu’est la religion. Si nous nous sanctifions, il y a des chances que le monde puisse sortir de la
haine et de la peur. Si nous ne le faisons pas, nous les connaîtrons jusqu’à ce que nous le
fassions.
D’autre part, je fais un pari : celui de la sortie pacifique de l’abrutissement et de l’amertume
où nous ont conduits l’athéisme et l’hédonisme. Je ne crois pas au désastre généralisé. Il y a des
gens dans notre pays qui réfléchissent, se remettent en question et recherchent le christianisme
perdu. Cela travaille dans les profondeurs. Mais l’arbre qui s’effondre fait plus de bruit que la forêt
qui pousse.
— Pour vous n’y a-t-il pas un « silence de Dieu » qui traverse l’histoire des hommes ?
— Il y a le silence que Dieu oppose au grotesque qui consiste à lui demander des comptes.
C’est un silence plein de compassion vis-à-vis de ces pauvres enfants révoltés qui tendent le poing
vers le ciel et l’assignent à comparaître. Dieu se tait pour qu’ils ne soient pas encore plus ridicules !
Heureusement qu’il ne se révolte pas, comme le souhaitent les fanatiques ainsi que les athées. Il y
aurait encore davantage de terreur sur terre. Le silence de Dieu est plus salvateur qu’on ne croit.

« Dieu va dans la vie avec l’homme,
et non à la place de l’homme »
— À vues humaines, Dieu n’intervient pas beaucoup ?
— Le Dieu qui intervient, c’est le Dieu magique. Dieu n’est pas le héros de Minority Report,
ce film où Spielberg imagine des brigades d’intervention lisant dans les pensées des gens et
permettant à la police d’intervenir avant qu’ils ne commettent un crime ou un délit.
Dieu va dans la vie avec l’homme, et non à la place de l’homme. Combien de fois, après l’épreuve,
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nous réalisons que Dieu était là, mais pas là où nous l’attendions, et jamais comme nous
l’imaginions.
Une mère ne porte pas tout le temps son enfant. Un jour vient où elle le laisse marcher tout
seul : « Vas-y, tu peux y arriver ». Ce que nous ressentons parfois comme le silence de Dieu dans
nos vies fait partie de cette pédagogie : « je suis là, à tes côtés, mais marche tout seul, tu es
beaucoup plus fort que tu ne le crois ! »

— Alors, pourquoi la souffrance et le mal, si tout est vie, et si la vie est bonne ?
— Les Pères du désert disent que lorsqu’on avance, on est attaqué. L’homme étant fait pour
avancer, il sera attaqué. Le premier homme est en tout homme. Nous avons à vivre le même choix
qu’Adam : l’homme est au Paradis, et Dieu lui propose d’aller plus loin. Mais l’homme refuse et dit à
Dieu : « Je suis très bien ici ». Ce que Dieu propose à l’homme lui apparaît comme la mort, alors
que c’est la vie ; et ce que l’homme choisit, c’est la mort, alors qu’il croit que c’est la vie.

« Le Christ, nouvel Adam, nous emmène au-delà »
— Selon vous, le péché de l’humanité, c’est de s’arrêter ?
— Et chaque homme s’arrête… La chute de l’humanité se passe en chaque homme chaque
jour. La chute n’existe que par rapport à une verticalité : l’homme est fait pour s’élever. Si tu ne
t’élèves pas, tu tombes. À un moment, tu seras appelé à renoncer à des choses bonnes pour aller
vers mieux encore…
Nous nous accrochons à ce monde, alors qu’il nous est demandé d’aller vers une Vie plus
grande. Adam, c’est celui qui refuse d’aller au-delà, qui se contente d’une vie humaine. Dieu lui dit :
« Je te propose une vie divine ». Il refuse. C’est le drame de tout homme. Le Christ, nouvel Adam,
est celui qui nous emmène au-delà.

— Adam accepte une vie qui semble une vie… et qui est la mort ?
— … Et le Christ accepte une mort qui semble la mort, mais qui est la Vie. Dans l’Église
orthodoxe, on rappelle ce paradoxe : le christianisme est à la fois un refus de la mort, et en même
temps une acceptation de celle-ci. Car il y a deux morts, et il y a deux vies. Il y a la vie avec l’Esprit
qui va vers la vie divine ; il y a la vie sans l’Esprit qui se confond avec le monde. Quitter le monde
ne veut pas dire mourir ; se confondre avec lui ne veut pas dire vivre.

— L’accompagnement récent de votre mère jusqu’à la mort a-t-il eu une place dans votre
réflexion ?
— Une place énorme. J’ai dû accepter mon impuissance : ne pas pouvoir comprendre, ne
plus pouvoir rien faire. Et accepter que ne rien faire … était ce qu’il fallait faire. Plus de « grands »
raisonnements : de l’humble concret. La limite, c’est ce qui nous maintient dans le réel.
J’ai réalisé à quel point le Dieu chrétien est extraordinaire : il ne s’excepte aucunement de ce
que l’homme vit. Tout ce que l’homme a vécu, Dieu l’a vécu – excepté le péché. À travers son Fils.
Et le Tout-Puissant accepte de faire l’expérience de la limite… qu’est l’homme.

(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
VIVRE AVEC DIEU ET TÉMOIGNER DE SA PRÉSENCE
père Emmanuel CLAPSIS
Lors du 14e congrès œcuménique international de spiritualité orthodoxe organisé, du 14 au 20
septembre dernier, par la communauté monastique de Bose, à Magnano, près de Turin (Italie)
(SOP 312.12), le père Emmanuel CLAPSIS, théologien orthodoxe américain, a présenté une
communication sur le thème « Vivre avec Dieu et témoigner de sa présence ». Partant de la
constatation que dans la société contemporaine américaine, le « spirituel » est devenu
aujourd’hui un concept polysémique et très « tendance » qui envahit les sphères les plus
variées de la vie publique et privée, il a engagé une réflexion sur les réponses possibles de la
part des Églises à travers le développement de ce qu’il appelle une « spiritualité
œcuménique ». Le Service orthodoxe de presse reproduit ici des passages substantiels de
cette communication, dans une traduction effectuée par ses soins.
Prêtre depuis 1976, le père Emmanuel CLAPSIS est aujourd’hui professeur à l’Institut de
théologie orthodoxe de la Sainte-Croix à Boston, tout en exerçant son ministère pastoral à la
paroisse Saint-Spyridon à Worcester (Massachusetts). Membre de différentes commissions de
dialogue théologique entre catholiques et orthodoxes et entre protestants et orthodoxes, tant
au niveau américain qu’international, il a participé aux trois dernières assemblées générales du
Conseil œcuménique des Églises (COE) (Canberra, 1991 ; Harare, 1998; Porto Alegre,
2006).Il est l’auteur de nombreuses études portant sur la théologie dogmatique ainsi que sur
l’œcuménisme, dont notamment deux ouvrages parus en anglais : Eschatology and the Unity
of the Church : The Impact of Eschatology in the Ecumenical Thought (Ann Arbor, 1988) et
Orthodoxy in Conversation : Orthodox Ecumenical Engagements (Genève, COE, 2000).

Les Églises chrétiennes, à la 9e assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises
(COE), à Porto Alegre (Brésil), en février 2006, ont reconnu la nécessité de « centrer notre
attention sur la nature de la spiritualité chrétienne et l'action de l'Esprit Saint dans l'Église et dans le
monde », nécessité primordiale pour la cohérence d'un travail œcuménique qui rende visible l'unité
des chrétiens et la mission des Églises envers le monde. Que le mouvement œcuménique et la
mission des Églises dussent se fonder sur l'action de l'Esprit Saint, est un principe fondamental
partagé par tous les chrétiens. Depuis sa 7e assemblée générale, à Canberra (Australie), en 1991,
le COE a envisagé la question du développement d'une spiritualité œcuménique pour notre temps,
il a pointé ses composantes essentielles et sa fonction dans la vie des fidèles, dans l’Église et dans
le monde :
« La “spiritualité”, sous ses nombreuses formes, c'est une énergie de vie que l'on
reçoit, c'est être purifié, inspiré et libéré, être en tout conforme au Christ. Une spiritualité
œcuménique pour notre temps devrait être une incarnation, ici et maintenant, vivifiante,
enracinée dans les Écritures et nourrie par la prière ; elle devrait être communautaire et
célébrante, centrée sur l'eucharistie, exprimée dans le service et le témoignage, confiante
et assurée. Elle ne peut éviter la souffrance ; elle est ouverte à l'“oikoumenè” au sens
large, elle est joyeuse et pleine d'espoir. L'action de l'Esprit Saint est sa source et son
guide. Elle est vécue et cherchée en communauté pour les autres. C'est se former et faire
de soi un disciple dans un processus permanent » (Rapport officiel de la 7e assemblée du
COE, Canberra, Australie, 7-20 février 1991).
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Développer « une spiritualité engagée »
Dans cet exposé je voudrais montrer que ceux qui vivent dans l'Esprit de Dieu ouvrent leurs
cœurs à toute la création divine. Ils sont autant concernés par la vie de tous les jours et les
expériences humaines quotidiennes que par les grandes questions de vie et de survie de
l'humanité, de justice, de paix et de sauvegarde de la création, ainsi que par les religions humaines
et les œuvres de la culture humaine. Le cardinal Walter Kasper a dit récemment, lors d'une
conférence faite au siège du Conseil œcuménique des Églises, à Genève : « La spiritualité ne
survit qu'en prêtant l'oreille aux suggestions, aux attentes, joies et échecs de la vie et en
reconnaissant les signes des temps partout présents là où la vie surgit et se développe… Partout
où la vraie vie apparaît, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. »
Son appel à une spiritualité de la vie quotidienne qui embrasse la totalité de la vie a été
soutenu sans réserve par l'évêque Kallistos (Ware) qui, dans la conférence qu'il a prononcée
devant la même assistance, a reconnu la nécessité de développer une spiritualité qui relie la foi et
la vie quotidienne. Il a appelé en particulier à « une spiritualité engagée, une spiritualité dans
laquelle il n'y ait pas de dichotomie entre le sacré et le séculier ; une spiritualité qui ne soit pas
autosuffisante, qui ne soit pas spécialisée dans un royaume personnel isolé, tournée vers
l'intérieur ; mais une spiritualité au contraire qui traite le monde comme un sacrement, qui voie en
chaque personne humaine et chaque chose matérielle un moyen de communion avec le Dieu
vivant ».
Il semble qu'il se dégage une convergence œcuménique sur le type de spiritualité que les
Églises voudraient adopter dans le monde actuel, une spiritualité qui reflète l'action de l'Esprit Saint
dans chaque aspect de l'existence humaine, une spiritualité qui inclut la totalité de la vie – séculière
et sacrée, personnelle et collective – et pas seulement la relation du « moi intérieur » avec Dieu.
[…]

Le danger d’une « pseudo-spiritualité », déconnectée de la plénitude de la foi
Dans le passé, les théologiens orthodoxes se sont surtout focalisés, dans leurs écrits sur la
spiritualité ou la vie spirituelle, sur la présentation de la tradition hésychaste telle qu'elle a été
pratiquée et incarnée dans le monachisme oriental, et ils n’ont que fort récemment introduit un
important correctif à cette présentation en rétablissant ce que l'on appelle « la spiritualité
eucharistique » ou « sacramentelle », qui garantit les aspects communautaires de la vie ecclésiale
orthodoxe. Mais ils n'introduisent pas suffisamment dans le débat les réalités culturelles actuelles
qui, même sans le vouloir, influencent la pratique et la compréhension de la vie spirituelle.
Pour le père Alexandre Schmemann, la corruption culturelle de la spiritualité chrétienne est
un problème aigu : « Notre temps est le temps de l’imposture, de la fraude spirituelle. […] Et le
principal danger, le principal défaut de ce phénomène général, c’est que trop de gens aujourd’hui, y
compris les « diffuseurs » apparemment les plus traditionnels de la spiritualité semblent la
considérer comme une sorte d’entité en soi, presque totalement déconnectée de l'ensemble de la
vision chrétienne et de son expérience de Dieu, du monde et de l’homme, de la totalité de la foi
chrétienne. J’ai vu la Philocalie être lue et pratiquée en groupes ou en cercles dont les
enseignements ésotériques non seulement n’ont rien de commun avec une vision du monde
chrétienne, mais lui sont même diamétralement opposés. Ainsi, quand elle est déconnectée de la
plénitude de la foi, même une spiritualité d’apparence la plus traditionnelle, la plus orthodoxe, est
toujours en danger de devenir unilatérale, réductionniste et, en ce sens, hérétique… devenant, en
d’autres termes, une pseudo-spiritualité » (D’eau et d’Esprit, Desclée de Brouwer, 1992).
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« Il est possible de vivre de toutes sortes de façons
la vocation chrétienne qui, elle, demeure unique »
La spiritualité chrétienne est l'expérience dynamique, vivante, de l'unité des fidèles avec le
Christ, dans la grâce de l'Esprit Saint, une expérience qui affecte la totalité de leur vie personnelle
et communautaire. C'est l'expérience vivante de la vie avec Dieu par l'Esprit de Dieu dans le
monde, dans l'Église et dans chaque baptisé. Cela implique un mode de vie guidé par l'Esprit de
Dieu.
Tout en reconnaissant la nature évolutive et les variantes interprétatives de ce que signifie
cette relation avec Dieu dans les contextes historiques où vivent les fidèles et les communautés
chrétiennes, contextes multiples et sans cesse changeants, la notion chrétienne de spiritualité doit
avoir un enracinement scripturaire, et une dimension sacramentelle, et elle doit être guidée par la
vision du Royaume de Dieu à venir. Les contextes culturels, réalités sociales, idiosyncrasies
personnelles et histoires multiples vont inévitablement jouer sur les aspects de cette expérience
vivante de la vie chrétienne. Tout en ayant à fonder la spiritualité chrétienne dans la tradition
biblique et en lui donnant forme par les pratiques sacramentelles de l'Église, il est nécessaire
d'accepter que se développent des spiritualités multiples, étant donné qu'il est possible de vivre de
toutes sortes de façons la vocation chrétienne qui, elle, demeure unique.

La spiritualité sacramentelle et la spiritualité contemplative
La plus haute expression de la vie dans l'Esprit de Dieu est l'amour (1 Co 13,13), et c'est
ainsi qu'une personne remplie de l’Esprit vit en communion avec Dieu et avec le monde. « Une
personne remplie de l’Esprit est libre de beaucoup de choses, y compris de la loi du Nouveau
Testament, mais elle est liée par une seule – la conscience des autres (1 Co 8,7-13 ; 10,29 ; 2 Co
5,11). L'individualisme est incompatible avec la spiritualité chrétienne. Personne ne possède
l'Esprit en tant qu'individu, mais seulement en tant que membre de la Communauté. Quand l'Esprit
souffle, le résultat n'est jamais qu'il crée de bons individus chrétiens, mais il crée des membres de
la Communauté » (métropolite Jean Zizioulas). La spiritualité de l'Église ancienne devient une
expérience accessible dans le baptême, participation sacramentelle des croyants à la mort et à la
résurrection du Christ, et dans l'eucharistie, avant-goût et actualisation dès maintenant du
Royaume de Dieu qui vient.
La spiritualité baptismale et eucharistique avec ses fortes connotations ecclésiologiques n'est
pas la seule spiritualité qui ait pris naissance dans l'Église ancienne, ni même un type suprême,
prééminent, de spiritualité, qui serait pour les théologiens orthodoxes l'unique contribution de la
tradition orientale à la quête d'une spiritualité œcuménique. Le métropolite Jean Zizioulas discerne
dans l'Église ancienne deux courants de spiritualité qui continuent de coexister jusqu’à aujourd’hui
dans l'Église et qui ne sont pas toujours compatibles entre eux. L'un s’identifie à un type de
spiritualité qui se fonde sur la communauté eucharistique et considère cette communauté et son
orientation eschatologique comme étant des facteurs décisifs ; et le second s’identifie à un type de
spiritualité fondé sur l'expérience de l'individu qui lutte contre les passions et cherche à atteindre la
perfection morale, spiritualité qui s'accompagne d'une union mystique de l'âme ou de l'esprit avec
le Logos de Dieu. La tradition contemplative monastique identifie plutôt la spiritualité avec une
attitude intérieure, personnelle, mue par l'action de l'Esprit Saint et cherchant à suivre le Christ.
L'une des différences majeures entre ces deux courants est que dans la spiritualité eucharistique,
l'autre, la création, et la communauté des fidèles se trouvent intrinsèquement impliqués, tandis que
dans la spiritualité contemplative, l'important, en priorité, c'est la « vision » personnelle de Dieu ; et
c'est seulement après avoir réalisé cette union, la vision de Dieu, qu'une personne, pénétrée de la
lumière de Dieu, se tourne vers les autres, dans l'amour.
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À la lumière du tournant « subjectif » et des effets non prévus de la culture de consommation
[…], la spiritualité contemplative perçue et pratiquée en dehors de l'assemblée eucharistique court
le risque de réduire la vie spirituelle chrétienne à une exacerbation religieuse de l'individualisme,
déconnectant existentiellement les « personnes spirituelles » de la communauté des fidèles et du
monde. Cette critique doit être comprise non pas comme une répudiation de la spiritualité
contemplative, mais comme la nécessité de voir en elle un aspect important, essentiel, de la
spiritualité chrétienne qui ne peut être déconnecté de l'ethos eucharistique et évangélique. L'aspect
« intérieur » et contemplatif de la spiritualité n'est qu'un aspect de la vie spirituelle qui ne peut être
déconnecté ou pratiqué séparément de l'Église. L'Esprit renouvelle la plénitude du monde ainsi que
l'aspect intérieur et extérieur de la vie humaine. La relation mutuelle entre les aspects intérieur et
extérieur de la vie humaine doivent être reconnus comme le présupposé fondamental d'une
spiritualité œcuménique qui embrasse l'ensemble de la vie humaine.

Dégager les implications éthiques et sociales de l'eucharistie
La spiritualité eucharistique peut, dans certains cas, du fait de sa propension à mettre
l’accent sur l'eschatologie, se déconnecter de l'histoire et devenir indifférente à la nécessité de
manifester la nouveauté de ce qui est vécu en Christ, par des paroles et des actions qui reflètent
l'esprit de ce que l'Église et les baptisés sont devenus en lui. La célébration eschatologique de la
présence active de Dieu dans le monde, telle qu’on en fait l’expérience et qu'elle est vécue dans
l'eucharistie, devient dans certains cas une justification théologique pour fuir l'histoire, au lieu de
devenir le fondement même de la participation et de l'engagement de l'Église dans l'action
continuelle de Dieu en vue de la transfiguration du monde. Le métropolite Jean Zizioulas rejette
cette tendance et reconnaît la nécessité qui s'impose aux orthodoxes de dégager les implications
éthiques de l'eucharistie. Les orthodoxes ne peuvent se contenter « d'une belle liturgie sans se
soucier d'en déduire ses implications sociales et éthiques », écrit-il. Une telle attitude compromet la
mission de l'Église et son engagement dans l’histoire.
Le père Alexandre Schmemann plaide pour une compréhension englobante du salut, ce qui
exclut une approche individualiste, qui se limiterait à l'espace sécurisé du sacramentalisme.
Reconnaître que le monde est essentiellement bon, c’est là le fondement de la joie et de la
reconnaissance du chrétien envers Dieu pour tous les dons qu’il offre aux hommes, et le fondement
de l’engagement total du chrétien dans la vie du monde, ici bas, pour s’efforcer de rendre cette
bonté plus transparente et plus réelle pour tous, poursuit le père Alexandre Schmemann.

L’unité indissociable entre l'amour de Dieu et celui du prochain
Une vie spirituelle qui reflète l'ethos évangélique, liturgique et patristique de l'Église devrait
également refléter l'indissociable unité entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Commentant
l’Évangile selon saint Jean – « Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns
les autres » (Jn 13,34) et « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de
l'amour les uns pour les autres » (Jn 13,35) – saint Basile constate que Jésus combine ces deux
commandements de telle manière qu'il relie à sa personne les bienfaits que nous dispensons à
notre prochain. Saint Basile conclut : « Ainsi, le premier commandement permet d'être fidèle au
second, et le second permet de revenir au premier : en aimant le Seigneur, d'aimer aussi notre
prochain » (Les grandes Règles monastiques).
La vie spirituelle est une vie de communion qui reflète l'amour de Dieu. Comme le dit Olivier
Clément : « Entrer en Dieu, c'est se laisser prendre dans l'immense mouvement d'amour de la
Trinité qui nous révèle l'autre comme un “prochain” ou (et c'est encore mieux) qui rend chacun
d'entre nous capable de devenir le “prochain” des autres. Et devenir un “prochain”, c'est faire cause
commune avec le Christ, puisqu'il s'identifie lui-même avec tout être humain qui est souffrant, ou
rejeté, ou emprisonné, ou ignoré… (Mt 25,35-40). » Karl Rahner, dans ses Réflexions sur l'unité de
l'amour du prochain et de l'amour de Dieu, souligne que « l'amour de Dieu et l'amour du prochain
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sont l'un envers l'autre dans une situation de conditionnement mutuel ». Selon lui, l'amour du
prochain n'est pas seulement provoqué par l'amour de Dieu, mais « il est aussi dans un certain
sens sa condition préalable ». […]

« La puissance d'amour que confère le Saint-Esprit »
Aimer les autres dans leurs irréductibles différences et partager avec eux les ressources qui
réglementent la vie personnelle et la vie en communauté, c'est toujours « un amour difficile ». La
crainte de l'altérité peut susciter de violentes explosions contre les « autres » et leur exclusion de
notre espace vital. L'antidote à cette crainte, selon saint Grégoire de Nysse, est la puissance
d'amour que le Saint-Esprit nous confère à tous. « Quand l'amour parfait aura chassé la peur ou
que la peur aura été transformée en amour, tout ce qui aura été sauvé sera l'unité de croître
ensemble dans la Plénitude une et unique, et chacun sera, l'un dans l'autre, unité dans la Colombe
parfaite, l'Esprit Saint » (Homélies sur le Cantique des cantiques).
Une personne qui vit dans la puissance de l'Esprit Saint est l'incarnation vivante de toute
création divine. « Béni est celui qui se pense comme le rebut de tous. Béni est celui qui considère
le salut et le progrès de tous comme les siens propres, dans la plénitude de la joie. Béni est celui
qui considère chaque être humain comme Dieu, après Dieu…, celui qui est séparé de tous et uni à
tous » (Évagre le Pontique, De la prière). Une telle ouverture et une telle « philadelphie » (amour du
frère) est le seul moyen de refréner l'individualisme extrême qui menace actuellement l'existence
humaine.
L'amour n'apporte pas seulement de la joie, mais aussi de la souffrance. […] L'intime unité
avec Dieu qu'ont les chrétiens en Jésus-Christ implique leur participation à la souffrance du Christ
et à la joie de sa résurrection. « Il n'est pas rare que ceux qui ont été jugés dignes de devenir
enfants de Dieu et d'être nés d'en haut par le Saint-Esprit… pleurent et s'affligent pour la race
humaine tout entière ; il prient avec des larmes pour « l'Adam universel », enflammés d'amour
spirituel pour toute l'humanité. Parfois aussi leur esprit s'enflamme d'une telle joie et d'un tel amour,
que, si c'était possible, ils prendraient tout être humain dans leur cœur sans distinguer le bien du
mal » (Pseudo-Macaire, 8e Homélie). La vie dans l'Esprit de Dieu entre en jeu dans nos relations
avec les autres : « Abba Antoine disait : “La vie et la mort dépendent de notre prochain. Si nous
gagnons notre prochain, nous gagnons Dieu.” » (Apophtegmes des Pères du Désert). Aimer Dieu
et aimer notre prochain : l'application de ces deux commandements du Seigneur qui se complètent
mutuellement reflète la fidélité à l'essence même de l'Évangile de Jésus-Christ. Elle fournit un
critère important pour discerner une authentique spiritualité chrétienne, fidèle à l'ethos et à la vie
évangéliques.

L’action de l’Esprit Saint dans le monde
L'élaboration d'une spiritualité œcuménique qui traite le monde comme un sacrement et voit
chaque personne humaine et chaque chose matérielle comme un moyen de communion avec le
Dieu vivant requiert une théologie de l'Esprit Saint qui reconnaisse le soutien actif et la présence
transformante de l'Esprit en chaque être humain, dans l'Église, et dans le monde.
En rejetant le gnosticisme, l'Église indivise a insisté sur la participation de l'Esprit Saint dans
chaque aspect de l’œuvre continûment créatrice, protectrice et transformatrice de Dieu. C'est cette
participation qui devient le fondement sur lequel les chrétiens construisent la relation de l'Esprit à la
nature aussi bien qu'à la vie morale, culturelle et politique du monde. « S'il n'y a pas participation de
l'Esprit aux actes créateurs de Dieu par lesquels l'univers a été amené à l'être, l'Esprit devient trop
sacralisé, trop lié aux objets et événements sacrés, si bien que la vie du monde en dehors ou
indépendamment de l'Église apparaît comme vide de la présence de Dieu » (Kilian McDonnell).
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En affirmant la participation active de l'Esprit dans les actes par lesquels Dieu crée et soutient
le monde, nous découvrons que Dieu, par l'Esprit Saint, est activement présent dans la vie de
l'univers tout entier, présence qui précède l'opération personnelle ou particulière de l'Esprit dans la
prière de l'Église. Cette manière de comprendre les choses dépasse le subjectivisme, la
« privatisation » de l'Esprit caractéristique d’une vision piétiste, tout en envisageant de façon
positive la dimension qui, dans la théologie du Saint-Esprit, renvoie à l'expérience vécue.
La 7e assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises, à Canberra, en 1991, avait
donné aux Églises l'occasion de réfléchir sur la façon dont l'Esprit Saint soutient et transforme le
monde dans sa totalité. La contribution orthodoxe à cette assemblée avait permis de proposer
quelques principes qui me semblent importants pour savoir reconnaître l’action de l’Esprit dans le
monde.

« Participer à la mission de Dieu pour le salut du monde »
La réflexion orthodoxe sur l’action du Saint-Esprit dans le monde affirme, en premier lieu, que
cette action ne peut et ne doit pas être envisagée hors de l'œuvre de Jésus-Christ et de la volonté
aimante du Père. Cette action participe au dessein de Dieu et à son amour pour le monde, et elle
vise à libérer l'humanité et l'ensemble de la création de toutes les formes d'autosuffisance et
« d'autonomie » face à Dieu. L'Esprit de Dieu lève toutes les barrières et met tout ce qu'il touche en
relation avec le Dieu transcendant. Il sert la volonté de Dieu qui désire que l'humanité et l'ensemble
de la création transcendent leurs limites de créatures et entrent dans la gloire et la vie de Dieu, et
qui œuvre activement dans ce sens (Rm 8, 20-21).
L'aspect de dépassement et de libération manifeste dans l'action de l'Esprit Saint montre que
Dieu est l'Esprit de communion (2 Co 13,13). Cela est vrai non seulement de la relation entre Dieu
et le monde, mais aussi des relations entre les hommes, et même des relations de l'être humain
avec la création tout entière. Partout où souffle l'Esprit Saint, les limites de l'individualisme sont
transcendées et c’est l'amour et la communion qui émergent.
Ceux qui ont reçu l'onction de l'Esprit Saint et qui, guidés par lui, sont unis à Dieu en JésusChrist ont la responsabilité de participer au ministère divin de salut et de libération. Il n'y a pas de
différenciation possible entre participer à la mission de Dieu pour le salut du monde et libérer celuici de toutes les réalités accablantes qui génèrent la souffrance et brisent les vies humaines.
Suivant la tradition des prophètes et l'exemple de Jésus s’identifiant aux pauvres et aux
persécutés, les chrétiens doivent apporter un soin actif à ceux qui souffrent d'une vie brisée. Cet
engagement pour guérir la souffrance du monde ne doit pas être unidimensionnel. Grâce aux dons
divins de l'Esprit, le peuple de Dieu est engagé activement, de diverses manières, dans l'histoire,
pour réduire la souffrance des pauvres, des faibles, des sans-voix. En étant fidèle à sa vie
intérieure, celle de l'Esprit et de l'Évangile, l'Église devient la puissance de guérison et de libération
de la création de Dieu. L'extension (et la prolongation) de la communion de l'Esprit dans la vie de la
société est donc une dimension essentielle de la vie en Christ.
Les conclusions présentées à la 9e Assemblée du COE encouragent les chrétiens à participer
à tous les efforts humains pour « la création d'un monde meilleur en luttant pour l'élimination de
toutes les causes d'injustice et d'oppression ». Un tel engagement devrait toujours être guidé et
inspiré par « l'amour de Dieu pour toute sa création et par les principes de son Royaume ». […]
Puisque le Royaume de Dieu est un don inconditionnel de Dieu, nous devons nous accorder pour
dire que toute action humaine est en soi imparfaite par essence et contient donc, cachés, des
éléments du mal. Cette conscience structurerait le rôle critique de l'Église dans la vie du monde en
tant que puissance appelée à démasquer toutes formes nouvelles ou anciennes d'idolâtrie et de
fausses attentes messianiques. […]
(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

SOP 314

janvier 2007

30

DOCUMENT
ÉVANGILE ET VIE ÉCONOMIQUE : UNE RÉPONSE RUSSE
Michel SOLLOGOUB
La société russe post-soviétique connaît un passage chaotique à l’économie de marché, avec
de très fortes disparités sociales et économiques, qui rendent le message chrétien en matière
de respect de la personne, de protection du plus démuni ou de partage équitable des
richesses, d’autant plus nécessaire, comme l’a rappelé l’Église orthodoxe russe, en août 2000,
dans un document volumineux intitulé « Fondements de la doctrine sociale de l’Église russe »
(SOP 251.4), même s’il ne s’agit pas là de la seule réponse possible, comme le souligne
l’économiste Michel SOLLOGOUB dans un texte qu’il a confié au Service orthodoxe de presse et
qui paraît également, dans son intégralité, dans le recueil Église et économie : voix orthodoxes
russes – voix catholiques romaines, que viennent de publier en français les Éditions du Cerf, à
Paris, sous la direction du père Jean-Yves CALVEZ, s.j., (Paris) et Andreï ZOUBOV (Moscou). Ce
recueil s’inscrit dans le prolongement d’un précédent ouvrage qui portait sur Église et société.
Un dialogue orthodoxe russe – catholique romain, sous la direction du père CALVEZ également
et d’Anatole KRASSIKOV (Cerf, 1998).
Michel SOLLOGOUB, 61 ans, est professeur d’économie à l’université Paris I – PanthéonSorbonne et au Haut Collège d’Économie de Moscou. 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 Meudon (Hauts-deSeine). Membre du comité de rédaction de la revue Contacts, il est également, depuis 2004,
membre élu et secrétaire du conseil de l’archevêché des paroisses de tradition russe en
Europe occidentale (patriarcat œcuménique).

Depuis la chute du communisme et la mise en place, longue et progressive, encore
inachevée, d’une économie de marché, les Russes ont été confrontés à des problèmes
économiques dont la nature leur était jusqu’alors inconnue. […]

Le « retour à l’économie »
Si l’inflation est maintenant largement maîtrisée, si la production reprend le chemin d’une
croissance qui devient soutenue (avec des taux largement supérieurs à 5 % au cours des dernières
années), si le niveau de vie réel de la population, malgré des inégalités qui restent extrêmement
fortes, se redresse sensiblement, comme cela est visible dans les grandes villes surtout, si le
chômage recule sensiblement, et si la pauvreté est aussi en recul, il n’en reste pas moins que la
Russie a subi au cours des quinze dernières années ce que l’on pourrait appeler un choc brutal de
« retour à l’économie » tel que peu de pays en ont connu au cours de leur histoire. « Retour à
l’économie », car l’économie soviétique a été largement irréelle : avec une production largement
inadaptée aux besoins, centrée sur le secteur militaire, et une inefficacité criante qui a pu faire dire
à certains que seule la Russie, du fait de ses énormes richesses en hommes et en ressources
naturelles, a pu s’offrir le gaspillage engendré par le système soviétique. Cette inefficacité a pu
faire illusion pendant un temps, en dégageant des rythmes de croissance substantiels tant qu’il a
été possible de puiser dans les réserves humaines considérables de la paysannerie russe, au
cours de la période stalinienne, puis de profiter à partir du début des années 1970 de la hausse
substantielle des cours du pétrole. Mais le principal défaut de ce régime a bien été l’incapacité à
inciter les agents, travailleurs et cadres d’entreprise à se comporter de façon appropriée et efficace.
La prise de conscience de cet état de fait est encore embryonnaire. Plus généralement,
l’analyse de la nature du régime soviétique, la prise de conscience de son caractère véritable n’ont
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pas encore véritablement eu lieu en Russie et il n’est pas rare de rencontrer des nostalgiques de
l’ancien régime se souvenant de ses gloires passées.
Il n’est pas étonnant dans ces conditions que les questions économiques aient été au centre
de nombreux débats marqués par une grande confusion. Et cette confusion n’a pas manqué de
toucher la question des relations entre la religion et l’économie.

Confusions entre l’économie et la foi chrétienne
C’est que l’autre grand bouleversement qu’ont vécu les Russes se situe dans le domaine
idéologique. Le marxisme ayant perdu son monopole d’idéologie officielle, il a laissé la place à une
multiplicité de courants et d’attitudes allant, dans le domaine politique, de l’extrême droite
nationaliste et fascisante à la nostalgie d’un stalinisme idéalisé, parfois teinté d’une orthodoxie
fanatique, les extrêmes ayant tendance d’ailleurs à se rejoindre, en passant par des centrismes
autoritaires et des formes du libéralisme classique. Élevés dans l’idée que le marxisme est la
science qui permet de comprendre l’histoire humaine dans sa totalité et que la religion est un
vestige du passé, beaucoup de Russes ont du mal à faire la part des choses et à se situer dans
l’éventail des attitudes, en bien des domaines, notamment dans le champ des questions
économiques. Maintenant qu’ont pris fin les persécutions portant sur la religion et la prédication
chrétiennes, le christianisme orthodoxe apparaît parfois comme une idéologie de substitution
vantant la spécificité de la voie russe, intermédiaire entre l’Europe et l’Asie, avec ses coutumes et
son histoire propres. Les péripéties marquant l’adoption de la loi sur la propriété de la terre, qui ne
permet toujours pas la libre disposition de celle-ci, sont un exemple significatif de cette position,
découlant de la relation particulière que certains Russes considèrent avoir avec la « terre-mère »,
et qui se manifeste aussi par la célèbre institution du « mir » dans la paysannerie russe.
Il paraît utile, dans ce contexte, de clarifier la relation qu’entretient la foi chrétienne avec les
problèmes économiques, et le regard que l’on peut porter sur ces problèmes à partir de la Bonne
Nouvelle de l’Évangile. L’appel de l’Évangile étant essentiellement un appel personnel à la
conversion du cœur, la fidélité à cet appel n’implique pas d’approche idéologique, ni au niveau de
la démarche scientifique, ni à celui des prescriptions politiques. […]
De façon générale, lorsqu’on s’intéresse aux relations entre l’économie et la foi chrétienne,
celle-ci est souvent perçue comme une « idéologie » en série parmi d’autres influençant la nature
des problèmes et les méthodes de traitement des problèmes économiques. Nous voudrions
montrer d’abord que, de manière générale, la nature idéologique des approches économiques a fait
place aujourd’hui à une approche scientifique de la recherche en économie. Il ne peut donc exister
une science économique chrétienne au même titre qu’une analyse marxiste de la société. Mais s’il
n’existe pas de démarche analytique chrétienne spécifique, un corps d’enseignement et de
préceptes inspirés de l’Évangile s’est développé. Ces positions ne constituent toutefois qu’une
partie superficielle de l’appel évangélique. […]

« Il n’y a pas d’analyse économique inspirée du christianisme,
il y a des propositions de politique sociale et économique,
qui s’inspirent des valeurs du message chrétien »
Il y a un malentendu au sujet de la nature de l’économie en Russie, et c’est aussi vrai, dans
une certaine mesure, des réactions qu’il est parfois donné d’entendre en France aux affirmations
des économistes. Ce fréquent malentendu consiste à confondre une méthode d’analyse
scientifique d’une réalité sociale complexe – la science économique contemporaine – qui s’affiche
de plus en plus comme une discipline où la dimension empirique occupe une place qu’elle n’avait
pas il y a encore vingt ans, et la nature même de l’activité économique, de ses caractéristiques et
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de ses structures. On désigne du même mot « économie » la méthode d’analyse et la réalité
analysée. […]
L’économique – comme on l’appelle parfois – est, au même titre que la science politique, un
moyen de comprendre des phénomènes sociaux et il n’y a pas plus de recommandations
générales de politique économique déduites de la science économique qu’il n’y a de préceptes
déductibles de la science politique.
Cette façon d’aborder la science économique, qui s’abstient de proposer des solutions
scientifiques aux problèmes politiques ou économiques, mais qui montre les avantages et les
inconvénients de chacune d’elles, s’est développée relativement récemment en Occident. Disons
seulement, sans entrer dans les détails, que le développement des bases de données empiriques
macroéconomiques et microéconomiques, associé à l’explosion des possibilités de calcul offertes
par les ordinateurs et des programmes de traitement statistique de ces données, ont contribué à
faire de la science économique une discipline où le critère de vérité ou de simple prise en
considération est la preuve empirique. Il n’est guère possible aujourd’hui de publier un article dans
une revue économique sans produire la preuve empirique de ce qui est avancé. De largement
idéologique, sans relation avec le réel empirique, l’analyse économique est donc devenue
largement scientifique. […]
Mais s’il n’y a pas d’analyse économique inspirée du christianisme, il y a, bien clairement, des
propositions de politique sociale, donc aussi de politique économique, qui s’inspirent des valeurs du
message chrétien. Les questions économiques dérangent d’abord souvent les chrétiens par
mauvaise conscience, car les Églises ont souvent été perçues comme étant du côté des puissants
et des riches. Cette attitude, notamment à la Révolution française et au cours du 19e siècle, a
conduit à une perte d’influence bien connue dans les classes laborieuses de France, par exemple.
Ce fut aussi le cas en Russie, où la distanciation entre les élites et le peuple paysan a produit la
catastrophe de la révolution et la mise en place du régime bolchevique. Politiquement, l’Église
s’était liée aux conservateurs, aux riches et aux bien-pensants. Pour contrer cette attitude et la
perception qui en résultait, sont apparues des tentatives, de nature idéologique, appelées
« doctrine sociale » de l’Église. Elles étaient jusqu’à une période récente l’apanage des Églises
d’Occident. Mais dans son document récent, datant de l’an 2000, l’Église orthodoxe russe a elle
aussi maintenant apporté sa contribution par un texte long, certes verbeux et touffu, énonçant des
règles ou des attitudes pour beaucoup de circonstances de la vie en société.

La liberté de la personne comme critère juridique et économique
De façon plus générale, les positions de l’Église orthodoxe, dans la mesure où elles sont
formulées, ne constituent pas véritablement un enseignement ou une pensée sociale semblable à
celle qui s’est développée en Occident dans l’Église catholique romaine. La doctrine sociale de
l’Église est en effet une façon de faire des propositions ou de juger des situations économiques,
sociales et politiques concrètes. Or, sur les questions de propriété comme sur les questions
relatives à la nature des systèmes économiques, l’Église orthodoxe n’a pas de position doctrinale
unique et définitive. Elle accepte les systèmes pour ce qu’ils sont, des ensembles d’institutions
relatifs à des situations historiques données, qu’elle n’absolutise jamais, tout en s’élevant contre
toute forme d’oppression et d’injustice quand il s’agit de défendre le faible et l’opprimé.
On peut suivre sur ce point le père Serge Boulgakov [économiste marxiste, devenu
théologien, premier doyen de l’Institut Saint-Serge, à Paris (1871-1944)] expliquant que l’orthodoxie
n’est « pas le champion de la propriété privée », elle se situe au-delà ou en deçà de cette question,
la règle juridique étant finalement accessoire lorsque le message s’adresse à des personnes. Des
usages très divers peuvent être faits de cette institution, la propriété privée, de même d’ailleurs que
de la propriété publique. Cette dernière, notamment en URSS, a donné lieu à des détournements
caractérisés au profit d’intérêts très privés, au sein de la nomenklatura. En France, la crise de ce
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que l’on appelle « économie mixte », dans laquelle l’État joue un rôle important en tant que
détenteur du capital de firmes intervenant dans des secteurs considérés comme essentiels, avec,
par exemple, l’affaire du Crédit lyonnais, montre aussi que la forme de la propriété, privée ou
publique, n’est pas forcément décisive. Le détournement au profit de l’intérêt privé des travailleurs
des entreprises publiques des statuts particuliers en matière de droit du travail – comme l’emploi à
vie et le droit de grève – qui leur avaient été accordés en France constituent un autre exemple de
ces abus.
Ce n’est donc pas tant la forme juridique de la propriété qui importe, c’est l’esprit dans lequel
le bien est utilisé et la fin poursuivie. Les abus dans ce domaine découlent essentiellement des
qualités et de la motivation des personnes qui en ont la charge et des institutions incitatives mises
en place autour d’elles. Et il y a « une valeur supérieure qui doit éclairer l’évaluation des différentes
formes économiques : la liberté de la personne tant en droit qu’en économie. Et la meilleure de ces
formes […] est celle qui dans une situation donnée délivre au maximum la personne de la pauvreté
naturelle et de l’assujettissement social » (père Serge Boulgakov, L’Orthodoxie. Paris, rééd. L’Âge
d’Homme, 1980). C’est donc essentiellement à l’aune d’une liberté de la personne dans ses
dimensions sociales et économiques que se jugeront les systèmes et les situations, sans exclusive.
[…]

Les « doctrines sociales » des Églises
sont loin d’épuiser les enseignements de l’Évangile
Il est clair que l’énoncé de prescriptions générales du type des « doctrines sociales » des
Églises est loin d’épuiser les enseignements que l’Évangile, perçu comme un appel personnel à la
conversion et une révélation du Royaume, nous propose.
À la lecture de l’Évangile, on mesure la distance entre la fraîcheur, la vivacité, même la
violence de son message, et l’ensemble des préceptes d’une « doctrine sociale », souvent
moraliste, se présentant comme dérivée de ce message. L’assimilation du message de l’Évangile à
l’individualisme occidental, voir au libéralisme, fait fi des œuvres et des exploits accomplis par les
justes en vue de rester fidèles à l’appel du Seigneur et à la dimension « ascétique » de la relation
au monde qui l’entoure.
Il faut ainsi revenir à l’essentiel du message de l’Évangile et distinguer ce qui fait sens selon
lui dans le comportement et les situations économiques concrètes. Et d’abord, partir du constat que
l’Évangile n’énonce, ni n’annonce aucun système économique. Fondamentalement, l’appel du
Christ s’adresse à des personnes, à André, à Pierre et à Jean, figures emblématiques de chacun
d’entre nous. L’appel porte sur la conversion du cœur et sur la révélation du Royaume comme
autre dimension de la Vie. […]

« L’appel du Christ vise à changer notre regard sur les réalités économiques »
À chaque jour suffit sa peine, le lendemain s’inquiétera de lui-même (cf. Mt 6,34). Voilà bien
des paroles irresponsables aux yeux de la sagesse de ce monde. Elles ne peuvent être utilisées
comme préceptes d’une quelconque politique ou attitude en matière sociale. En revanche, elles
invitent à une ascèse, à un effort particulier par rapport à la réalité matérielle de ce monde. Jointes
à celles relatives à l’amour du prochain, elles prennent un autre sens : la responsabilité de chacun
est de ne pas se préoccuper de demain pour soi, mais demain pour les autres est une
préoccupation qui résulte bien de l’amour fraternel.
L’appel du Christ vise ainsi à changer notre regard sur les réalités économiques. L’économie
telle qu’on utilise ce terme habituellement est le domaine des relations entre les hommes et la
nature et entre eux, en vue de régler les problèmes de la vie empirique, de la subsistance. La
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question de la place de l’homme dans la création est, du coup, essentielle pour aborder les
problèmes économiques. Selon que l’homme est perçu comme étant le produit du « hasard et de la
nécessité », arrivé dans ce monde pour y vivre et en jouir autant que possible aussi longtemps que
c’est possible, ce qui est finalement la position humaniste athée d’aujourd’hui, ou qu’il y est appelé
pour servir Dieu et le prochain, l’attitude par rapport à l’autre et à la création sera
fondamentalement différente.
Le christianisme a libéré l’homme de la puissance magique des forces de la nature que les
païens vénèrent et redoutent tout à la fois. Selon le message biblique, Dieu confie à l’homme de
soumettre et de dominer toute la création. En ce sens le message issu de la tradition judéochrétienne a permis le développement économique, la recherche scientifique et les progrès dans le
domaine médical. Mais l’attitude par rapport à la création n’est pas celle d’une exploitation effrénée,
c’est celle d’un respect semblable à celui du jardinier pour son jardin qu’il cultive et utilise mais dont
il prend grand soin aussi.
Parmi les multiples facettes du message de l’Évangile, trois au moins, à mon sens, sont
particulièrement en relation avec la dimension économique de l’existence : la sanctification de
l’activité créatrice de l’homme, l’appel au partage avec le frère, le dépassement de la mort comme
ultime étape de la vie.

« La sanctification de l’activité créatrice de l’homme »
Dieu nous aime et cela change l’approche que nous avons de la vie, y compris de la vie
économique. Dieu prend chair et nous laisse le sacrement de l’eucharistie en héritage : « Faites
ceci en mémoire de moi : car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. » Or, le pain et le vin sont le
résultat du travail des hommes : ils résument tout l’effort productif de transformation de la nature,
effectué par les hommes depuis l’origine. Tous nos efforts y figurent à des degrés divers. […] Dans
notre travail, quel qu’il soit, nous participons donc à la production de l’offrande sur laquelle nous
invoquons la descente de l’Esprit pour qu’elle devienne source de salut en nous pour la Vie du
monde. Elle nous rappelle l’essentiel : Dieu est venu, il a habité parmi les hommes et il reviendra,
et nous communions à ce pain et à ce vin jusqu’à ce qu’il vienne. […]
Ensuite, la production se fait pour le partage : la démarche de participation, d’offrande, puis
de communion au Pain et au Vin, Corps et Sang du Christ, sacrement de l’autel, s’accompagne
indissolublement du sacrement du frère. Dans le sacrement de l’eucharistie, nous sommes invités à
communier au Corps et au Sang du Christ. Il s’agit pour nous de discerner dans le Pain et le Vin le
Corps même et le Sang même du Ressuscité. À l’amour de Dieu pour nous, manifesté dans l’acte
suprême de la mort sur la croix, répond ou doit répondre notre amour pour lui, celui-là même
auquel nous invite le premier commandement. Mais le second commandement lui est semblable,
nous dit le Christ : le sacrement du frère qui prolonge celui de l’autel est, aussi, semblable à ce
dernier.

« L’appel au partage avec le frère »
Nous sommes donc appelés à discerner le Christ dans le frère qui est là dans la
nécessité. « Dans la mesure où tu le feras à l’un des plus petits de mes frères, c’est à moi que tu le
feras », dit le Christ. Non pas que l’amour ne doive se porter que vers le Christ. Non, c’est pour le
prochain lui-même qu’il faut agir, comme personne unique et irremplaçable, mais dans lequel le
Christ est présent. […] La kénose, ou abaissement du Christ, le rend frère de chacun de nous. Il
nous appelle à vivre cette fraternité avec lui et avec chaque homme, notre prochain. « À tous ceux
qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son Nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » (Jn
1,12-13). Dans l’amour que Dieu porte à chaque homme, chaque être humain aimé par Dieu est
donc le lieu de la présence même du Christ. […]
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Dans l’Évangile, la production et le travail des hommes sont donc sanctifiés, encouragés et
bénis pour le partage avec le « frère qui est dans le besoin ».

La victoire sur la mort
Mais la Bonne Nouvelle est encore, fondamentalement, celle de la victoire sur la mort.
Victoire qui permet de dépasser les formes de mort qui résultent du péché. On sait que dans la
tradition des Pères grecs, l’héritage des pères est précisément la mort et non le péché : c’est à
cause de la mort reçue en héritage de nos pères que tous, nous péchons, et non parce que tous
avons péché en Adam. C’est pourquoi, la victoire sur la mort est victoire sur le péché et sur toutes
les conséquences de la mort et du péché : le Christ ressuscité nous donne une vie nouvelle qui
dépasse les limitations mises en place par le péché : « Agissez comme des vivants revenus d’entre
les morts. » Nous sommes donc appelés à découvrir et à vivre que la mort n’exerce plus sur les
chrétiens la même emprise que sur les autres. Cela, qui est la source et le fondement de notre
espérance, a des conséquences sur la façon d’envisager la nature des relations économiques
qu’ils peuvent entretenir. L’existence du prêt à intérêt, longtemps prohibé dans l’Église romaine et
peu recommandé par l’Église orthodoxe, découle de ce que les économistes appellent « la
préférence pour le présent ». Celle-ci est une autre façon de dire que nous sommes sous l’emprise
de la mort, c’est-à-dire de la crainte, de l’angoisse que suscite la mort pour quelqu’un qui voit en
elle la fin sans autre de la vie. Dans la perspective de la vie nouvelle où la mort n’a plus d’emprise
sur nous, le prêt à intérêt n’a pas de sens. […]

Un acte ecclésial pour changer le cœur des hommes et des sociétés
Le sacrement du frère comme celui de l’autel est un acte ecclésial : la communauté de
l’Église y est impliquée. C’est donc en Église, ensemble, que nous sommes aussi appelés à le
célébrer. Il implique que nous devenions les « collaborateurs » de l’Esprit. Cette descente de
l’Esprit ouvre la possibilité du changement en profondeur du cœur des hommes et donc des
sociétés, par la victoire sur la mort que nous apporte le Ressuscité. La longue file des justes, qui
ont aimé leur prochain jusqu’à donner leur vie pour eux, comme le Christ, est le témoignage le plus
éclatant de cette puissance de Dieu qui opère dans notre faiblesse. Et l’histoire de l’Église est là
pour l’attester : les communautés chrétiennes vivantes ont toutes porté en elles comme un
sacerdoce le souci du service du prochain.
En Occident, pour le 20e siècle, l’exemple contemporain le plus accompli de sacrifice pour le
frère me semble avoir été celui de mère Marie Skobtsov. Poétesse et artiste, devenue moniale, […]
après avoir été, pendant la révolution russe, maire, appartenant au parti socialiste révolutionnaire
(SR), de la ville d’Anapa, en Russie, au bord de la mer Noire, mère Marie n’eut pas un destin banal.
Elle en vient à fonder, en 1935, à Paris, un centre d’accueil et un foyer pour les sans-abri, donnant
toute sa dimension spirituelle à l’action sociale. Aidée par des laïcs regroupés au sein d’une
association, l’Action orthodoxe, elle est au service des chômeurs et des clochards, organisant une
cantine, des ateliers et un bureau d’aide sociale. Elle se dévoue à la cause des juifs persécutés dès
le début de l’Occupation. En 1942, lors de la rafle du Vél d’Hiv, mère Marie réussit à pénétrer à
l’intérieur de l’édifice et à sauver la vie de plusieurs enfants. Elle est arrêtée par la Gestapo avec
ses compagnons en février 1943, et gazée à Ravensbrück le 31 mars 1944.
En 2004, l’Église orthodoxe a élevé son exemple et celui de son compagnon de service le
père Dimitri Klépinine, à la « sainteté », en les inscrivant sur la liste des justes auxquels s’adresser
comme intercesseurs auprès de Dieu. Pour les orthodoxes d’origine russe de France, en
particulier, cette consécration est gage d’espérance et appel au service. Elle signifie que, même
dans les conditions de la diaspora qui ont été les leurs, la vie chrétienne assumée jusqu’au
sacrifice, a revêtu un caractère exemplaire. C’est surtout un appel à poursuivre et à développer leur
œuvre de témoignage sous des formes appropriées aux conditions dans lesquelles le Seigneur
nous a placés.
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« L’heure est, plus que jamais, à l’engagement et au témoignage »
Pour les chrétiens de Russie l’heure est aussi, plus que jamais, à l’engagement et au
témoignage. L’Église de Russie a montré, dans le passé, sa capacité de foi et de témoignage,
pendant la persécution communiste, l’une des plus virulentes qu’aient eue à supporter des
chrétiens depuis des siècles. […] Aujourd’hui, alors que la persécution du pouvoir athée a
heureusement pris fin, le témoignage de l’Église russe doit pouvoir passer par d’autres moyens :
l’élaboration de formes nouvelles de communautés authentiquement chrétiennes, partageant la
même foi, mais aussi la même espérance, assumant le service du prochain dans l’appropriation
communautaire des biens, la refondation en un mot des communautés de l’Église primitive,
pratiquant une ascèse mesurée tout en conservant une ouverture sur le monde ne pourrait-elle pas
constituer la forme de témoignage dont l’Église et donc le monde ont aujourd’hui besoin pour
approcher et dépasser en profondeur les problèmes économiques ? […]
Dans ces communautés, selon la parole de l’apôtre : « Que l’amour soit sincère. […] Soyez
solidaires des saints dans le besoin, exercez l’hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui
vous persécutent ; bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie,
pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d’accord entre vous : n’ayez pas le goût des grandeurs,
mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à
personne le mal pour le mal ; ayez à cœur de faire le bien devant tous les hommes. S’il est
possible, pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes » (Rm 12,
9-21).
C’est dans la recherche tâtonnante de la vie de telles communautés chrétiennes, où il est
possible de mettre en pratique l’antique injonction « Venez et voyez », que réside, je crois, l’avenir
du témoignage fructueux des chrétiens de Russie.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

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.
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) et
Serge TCHÉKAN, avec, pour ce numéro, la collaboration du père Jean BRECK, d’Alexis
CHRYSSOSTALIS, Marian GROSU, Nicolas KAZARIAN, Zoé OBOLENSKY, Yves POINTURIER et JeanClaude POLET. Gestion, abonnements et promotion : Rémy GUÉRINEL. ISSN 0338-2478. Tirage :
2 100 exemplaires. Commission paritaire : 1111 G 80948.

SOP 314

janvier 2007

37

DÉCOUVREZ LES SUPPLÉMENTS DU SOP
Des textes-clés pour la réflexion théologique, la vie des paroisses, le dialogue.
Parmi les derniers Suppléments parus :
• Le dialogue avec l’islam. Quelques réflexions à partir d’une expérience personnelle. Intervention de Tarek MITRI
au colloque « Les relations œcuméniques à l’heure du dialogue interreligieux » (Institut supérieur d’études œcuméniques
de Paris) (286.A ; 3,05 €).

• L’ascèse, pour quoi faire ? Conférence de Jean-François COLOSIMO (Paris, « Valeurs et cultures », 9 mars 2004)
(287.B ; 1,50 €).
• Éléments pour une
en France (288.B ; 1,50 €).

éthique du dialogue catholique-orthodoxe. Comité mixte catholique-orthodoxe

• L’Église orthodoxe russe entre passé et espérance. Exposé de Noël RUFFIEUX (Lyon, Centre Saint-Irénée, 21
novembre 2004) (295.B ; 3,05 €).
• 12e congrès orthodoxe d’Europe occidentale : « Voici, je fais toutes choses nouvelles » (Ap 21,5). Dossier
préparatoire. Textes de treize théologiens orthodoxes contemporains sur le thème du congrès, 52 pages (301.A ; 6,10 €).
• Quels défis pour l’Église à l’aube du troisième millénaire ? Communication de Michel STAVROU au 12e congrès
orthodoxe d’Europe occidentale (303.C ; 3,80 €).
• Mère Marie : une théologie de la vie. Exposé de Tatiana VICTOROFF (Paroisse Saint-Jean-le-Théologien, Meudon,
Hauts-de-Seine, 18 décembre 2005) (304.A ; 2,30 €).
• Le salut dans la matière. Communication du métropolite GEORGES (Khodr) au 13e congrès œcuménique
international (Bose, Italie, 11-17 septembre 2005) (304.B ; 3,80 €).
• Un nouveau début dans la quête de l’unité visible de l’Église. Communication du métropolite JEAN (Zizioulas) à la
conférence internationale organisée à l’occasion du 40e anniversaire du Décret sur l’œcuménisme, de Vatican II (Rocca
di Papa, Italie, 11-13 novembre 2004) (305.A ; 2,30 €).
• Lire la Bible aujourd’hui. L’héritage de l’herméneutique orthodoxe. Communication du père Jean BRECK (Paris,
colloque à l’Institut supérieur d’études œcuméniques, 3 janvier-2 février 2006) (306.A ; 3,05 €).
• Le patrimoine spirituel et la vocation des chrétiens orthodoxes d’Antioche. Coonférence d’Albert LAHAM (Paris,
Mairie du XVIe arrondissement, 3 mars 2006) (308.A ; 3,05 €).
• Nice, Biarritz… une action concertée de l’État russe et du patriarcat de Moscou. Interview de Michel SOLLOGOUB
(Blagovest-info, Moscou, 13 avril 2006) (308.B ; 1,50 €).
• Spiritualité de la liberté. Intervention de Lydia OBOLENSKY-D’ALOISIO dans le cadre d’une session « Amitié –
Rencontre entre chrétiens (Arras, 11 juillet 2005) (309.A ; 3,80 €).
• Le sens de la prière. Prière et vie liturgique. Deux communications de Bertrand VERGELY présentées dans le
cadre d’un week-end de la Fraternité orthodoxe de l’Ouest (Le Mans, 8-9 avril 2006) (310.A ; 5,35 €).
• L’euthanasie face au mystère de la personne. Communication du père Jean BRECK au 7e colloque orthodoxe de
bioéthique (Paris, Institut Saint-Serge, 20 mai 2006) (310.B ; 3,05 €).
• « Réveiller le monde ». Dossier préparatoire au 3e festival de la jeunesse orthodoxe (Paris – Jambville, 7-10
septembre 2006) (311.A ; 3,05 €).
• Le rôle du chrétien face au monde. Communication de Michel ELTCHANINOFF au 3e festival de la jeunesse
orthodoxe (Paris – Jambville, 7-10 septembre 2006) (311.B ; 3,80 €).
• Le métropolite Euloge. Personnalité et itinéraire d’un évêque russe en exil. Communication d’Antoine NIVIÈRE à la
conférence diocésaine sur le thème « L’œuvre et l’héritage spirituel du métropolite Euloge (1868-1946) », à l’occasion du
60e anniversaire de son décès (Paris, Institut Saint-Serge, 7 octobre 2006) (312.A ; 3,80 €).

SOP 314

janvier 2007

38

BULLETIN D'ABONNEMENT 2007
(à renvoyer au SOP, 14 rue Victor-Hugo, F 92400 COURBEVOIE,
accompagné de votre règlement)
Nom et adresse : ..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
E-mail : ..............................................................................................................................................................................
• souscrit un abonnement pour l'an 2007, sans droit de reproduction (cochez les cases correspondantes)
France + DOM
Europe + TOM
Autres pays
SOP seul, version papier (10 n°n°)....................................... 38 €

42 €

50 €

SOP version papier + Suppléments (tarif forfaitaire) ........... 70 €

86 €

98 €

SOP version électronique au format PDF ............................ 29 €

29 €

29 €

SOP + Suppléments version électronique au format PDF .. 54 €

54 €

54 €

• ainsi qu’aux trois autres publications des services

de presse des Églises chrétiennes — BIP (Bulletin
d'information protestant), Catholiques en France
(mensuel de l’épiscopat catholique) et Œcuménisme-

France

informations, en ajoutant la somme de……………. 124 €

Autres pays
151 €

• souhaiterait avoir accès en plus – et à titre gracieux – au SOP sur son site Internet …………………....
• souhaite contribuer au Fonds de solidarité et verse la somme de ………………..…..…… _________€
• souscrit ______ abonnement(s) - cadeau(x) au SOP à adresser de sa part
aux personnes dont les noms et adresses sont joints
France + DOM: ... ____ x 38 € …………………………………..…. _________€
Europe + TOM : .. _____ x 42 € …………………………………….. _________€
Autres pays : ....... _____ x 50 € …………………………………….. _________€
• souhaiterait recevoir les Suppléments au SOP dont les références suivent (voir page 37) :
……………………………………………………………………………………………...……… _________€
• 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

libellé à l’ordre du SOP

libellé à l’ordre du SOP

(pour la France seulement)

et compensable en France

• règle par virement direct sur le compte courant du SOP

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

la somme de............ : _________€

IBAN : FR 76 30041 00001 2101676L020 44
BIC : PSSTFRPPPAR
• en Belgique, règle via l’Institut Saint-Jean, 126, avenue du Parc,
la somme de............ : _________€

!

B 1190 BRUXELLES, compte n° 979 - 6219777 - 45

SOP 315
février 2007
1
2
3
5
7
9
11
18

26

30

STRASBOURG : le patriarche œcuménique reçu au Conseil de l’Europe
STRASBOURG : la Cour européenne des droits de l’homme
intervient en faveur de la minorité orthodoxe d’Istanbul
ZAGREB : 29e rencontre européenne des jeunes de Taizé
MOSCOU : une table ronde sur la communion et la confession
SOFIA : les Églises d’Europe de l’Est rattrapées par le passé communiste
KIEV : le président IOUCHTCHENKO rencontre les responsables
des principales entités ecclésiales orthodoxes en Ukraine
NOUVELLES BRÈVES
DOCUMENT
« Le dialogue interreligieux,
une priorité pour l’humanité »
par le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier
INTERVIEWS
« L’Église orthodoxe serbe continue
à accomplir sa mission au Kosovo »,
un entretien avec l’évêque ARTEMIJE de Prizren
« Le triomphe du visage du Christ »,
un entretien avec Jean-François COLOSIMO
25

LIVRES

28

À NOTER

29

RADIO

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

CE NUMÉRO EST LE DERNIER QUE VOUS RECEVREZ
SI VOUS N’AVEZ PAS ENCORE RÉGLÉ L’ABONNEMENT 2007
Tous les abonnements au SOP partent du 1er janvier. Sauf si vous l’avez souscrit
ou renouvelé depuis l’été dernier, ce numéro est donc le second à ne plus être
couvert par l’abonnement 2006. Pour nous faciliter la tâche et nous éviter des frais
de rappel coûteux, merci de régler dès aujourd’hui l’abonnement 2007 en utilisant
le bulletin que vous trouverez page 38. Vous pouvez aussi utiliser ce même
bulletin, page 37, pour votre abonnement à la revue CONTACTS.

SOP 315

février 2007

1

INFORMATIONS
STRASBOURG :
le patriarche œcuménique reçu au Conseil de l’Europe
Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, « premier parmi ses égaux » dans l’épiscopat
de l’Église orthodoxe, a prononcé un discours, le 22 janvier dernier, à Strasbourg (Bas-Rhin),
devant les membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, lors de l’ouverture de la
session d'hiver de cette institution, où siègent les représentants de quarante-six États européens.
Le patriarche avait été invité à prendre la parole devant l’Assemblée dans le cadre de la promotion
du dialogue interculturel et interreligieux, qui constitue l’une des priorités du président de
l’Assemblée, le sénateur néerlandais René VAN DER LINDEN. Dans son discours d’accueil, ce
dernier a rappelé que le pape BENOÎT XVI et le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l’Église
orthodoxe russe, avaient également reçu une invitation à venir prochainement s'exprimer devant
l’Assemblée parlementaire. La veille, le patriarche avait participé à la célébration d’une liturgie
eucharistique rassemblant toutes les communautés orthodoxes de Strasbourg, puis à une
célébration œcuménique dans la cathédrale de la ville, où il a été accueilli par Mgr Joseph DORÉ,
administrateur apostolique du diocèse. Durant ces deux journées à Strasbourg, le patriarche
BARTHOLOMÉE Ier était accompagné du métropolite EMMANUEL, évêque du diocèse du patriarcat
œcuménique en France et président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, qui est
aussi responsable du bureau de l’Église orthodoxe auprès de l’Union européenne. Le patriarche
œcuménique s’était déjà rendu à Strasbourg, invité par le Parlement européen, en avril 1994 (SOP
189.1).
Dans son discours devant les membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe, le patriarche œcuménique a appelé au dialogue pour résoudre les conflits interculturels et
interreligieux, et ceci, a-t-il dit, « surtout en des temps comme les nôtres, où notre planète doit faire
face à de nombreux conflits à travers le monde ». Il a souligné que le patriarcat œcuménique
entretenait un « dialogue constant » avec le monde musulman. « La nécessité et l’utilité des
dialogues interreligieux sont devenues un bien propre de l’humanité », a-t-il ajouté, tout en rejetant
les positions de ceux « qui jugent inévitable un affrontement sanglant entre les religions ». Le
patriarche a également invité les membres du Conseil de l’Europe à œuvrer en faveur de la
préservation et de la promotion « des valeurs de la civilisation qui constituent l’identité même de
l’Europe », parmi lesquels il a mis en avant la liberté religieuse et la défense des droits de l’homme.
« Toute atteinte à la liberté religieuse et aux droits de l’homme est un coup porté à la civilisation
humaine. C’est un signe de régression, un coup porté à l’espérance humaine », a-t-il dit à ce
propos, avant de lancer un plaidoyer « pour que les citoyens de certains États contemporains ne
soient pas persécutés, exclus et marginalisés, qu’ils ne soient plus privés de leurs églises et de
leurs biens juste à cause de la différence de leurs convictions religieuses. »
À ce propos, le patriarche a estimé que la minorité orthodoxe grecque de Turquie ne
bénéficiait toujours pas pleinement de ses droits. Il a notamment regretté que l’on « refuse toujours
d’accorder un statut légal au patriarcat œcuménique » et évoqué le fait que « la réouverture de
l’École théologique de Halki reste toujours interdite, tandis que se posent de nombreuses questions
de propriété et autres ». « Le patriarcat œcuménique et la minorité orthodoxe grecque en Turquie
estiment qu’ils ne jouissent toujours pas pleinement de leurs droits », a-t-il affirmé. Il a par contre
salué les réformes entreprises par Ankara et « les progrès significatifs réalisées » pour se
rapprocher des normes européennes : « nous avons toujours soutenu que la Turquie a une
vocation européenne, dans l’espoir de voir adopter les mesures qui restent à prendre pour
satisfaire aux critères de l’Union européenne ». [Lire le texte intégral du discours du patriarche
BARTHOLOMÉE Ier page 18.]
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La veille, le dimanche 21 janvier, BARTHOLOMÉE Ier avait présidé la liturgie eucharistique
célébrée en l’église réformée Saint-Paul, prêtée spécialement à cette occasion par la paroisse
protestante, et où s’étaient rassemblées toutes les communautés orthodoxes de la ville (grecque,
roumaine, russe, serbe, géorgienne et française), mais aussi de nombreux fidèles venus d’Alsace,
de Lorraine, d’Allemagne et de Suisse, au total près de deux mille personnes. Placée sous la
présidence du patriarche, qui avait à ses côtés le métropolite EMMANUEL, la liturgie était célébrée
par le recteur de la paroisse grecque des Trois-Saints-Hiérarques à Strasbourg, le père Christos
FILIOTIS, qui est aussi professeur à la faculté de théologie de Thessalonique (Grèce). Des
représentants des autorités civiles françaises, parmi lesquels le préfet de région, Jean-Paul
FAUGÈRE, et le président du Conseil régional, Adrien ZELLER, des membres du Conseil de l’Europe
et du Parlement européen, ainsi que des responsables des autres confessions chrétiennes de la
ville assistaient à la célébration.
Dans son allocution à la fin de la liturgie, le métropolite EMMANUEL a salué la présence
nombreuse de fidèles d’origines et de juridictions diverses, soulignant que cette « manifestation
d’unité » était en grande partie « le fruit du travail que mène depuis de nombreuses années »
l’épiscopat orthodoxe en France, dans le cadre maintenant de l’Assemblée des évêques
orthodoxes de France. Il a également insisté sur « l'intégration de l'orthodoxie dans la société
française, avec les autres religions et tous les hommes de bonne volonté ». BARTHOLOMÉE Ier s’est
adressé ensuite à l’assistance en grec, puis, en improvisant, en français, et s’est lui aussi félicité de
ce « signe de l'unité panorthodoxe », « cette unité dont le patriarcat œcuménique, premier parmi
les Églises territoriales au sein de l’orthodoxie, est le garant ». « Je vous embrasse tous dans le
Seigneur », a lancé le patriarche aux fidèles. S’adressant ensuite aux représentants des autres
confessions chrétiennes, il a réaffirmé son intention de « faire progresser l'idéal de l'unité » des
chrétiens. À l’issue de la liturgie, des agapes étaient organisées en l’honneur du patriarche par la
paroisse des Trois-Saints-Hiérarques.
Dans la soirée, BARTHOLOMÉE Ier s’est rendu à la cathédrale de Strasbourg pour une
célébration de prière œcuménique qui devait marquer la fin de la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens. C'est par le grand portail de la cathédrale, rarement ouvert, que le patriarche est entré
dans l’église pour se rendre devant l’autel, où Mgr Joseph DORÉ lui a donné une accolade
fraternelle. La célébration rassemblait catholiques, luthériens, réformés, évangéliques, anglicans et
orthodoxes de la ville, tous réunis au sein du Conseil d'Églises chrétiennes de Strasbourg. Dans
son allocution, Mgr DORÉ, évoquant le « miracle » de la réconciliation franco-allemande, dont
Strasbourg est un symbole, a appelé au « second miracle » que constituerait le retour de l’unité des
chrétiens. Dans sa réponse, le patriarche, rappelant la récente visite que lui a rendu au siège du
patriarcat de Constantinople, à Istanbul son « frère aîné et bien-aimé », le pape BENOÎT XVI, les 29
et 30 novembre dernier (SOP 313.1), a renouvelé son appel en faveur de « l'unité visible du monde
chrétien », ce qui a déclanché une série d’applaudissements.

STRASBOURG :
la Cour européenne des droits de l’homme
intervient en faveur de la minorité orthodoxe d’Istanbul
Dans un arrêt rendu le 9 janvier, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), à
Strasbourg, a ordonné la rétrocession de bâtiments appartenant à l’une des principales écoles de
la communauté orthodoxe grecque d’Istanbul (l’ancienne Constantinople), la Grande école de la
nation, que l’État turc avait confisqués en 1974, indique l’agence d’information grecque RNN. L’État
devra rétrocéder ce patrimoine dans les trois mois ou payer une astreinte de 900 000 euros, selon
le quotidien athénien Ta Néa. La décision des juges de la Cour européenne des droits de l'homme
a été prise à l’unanimité, y compris donc grâce à la voix du juge turc Riza TOURMEN. Estimant qu’il
s’agit là, « de la part de l’Union européenne, d’un coup de sifflet à la Turquie », l’agence RNN
souligne que c’est la première fois que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la
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Turquie pour un cas qui touche aux droits de propriété des institutions sociales et philanthropiques
des minorités chrétiennes d’Istanbul. Commentant cette évolution, certains juristes font état d’une
décision historique qui devrait faire office de jurisprudence dans des dizaines de cas similaires.
Dans le prolongement de l’École patriarcale qui avait fonctionné sous l’Empire byzantin
auprès de la basilique Sainte-Sophie, la Grande école de la nation (« Megali tou genous scholi ») a
été fondée par le premier patriarche ayant siégé sous la domination ottomane, le patriarche
Gennadios Scholarios, deux ans après la prise de la ville par les Turcs, en 1455, avec l’autorisation
du sultan Mehmed II le Conquérant. C’est là que, durant plus de quatre siècles, ont été formés
presque tous les clercs du patriarcat (avant l’ouverture de l’Institut de théologie orthodoxe de Halki,
sur l’île d’Heybeliada, dans la mer de Marmara, au milieu du 19e siècle) ainsi que de nombreux
enseignants laïques de la communauté grecque d’Istanbul. Située près du siège actuel du
patriarcat, cette école, quoique spoliée d’une grande partie de ses bâtiments, continue
actuellement à fonctionner comme l’un des établissements d’enseignement secondaire de la
minorité grecque d'Istanbul.
La communauté orthodoxe grecque d’Istanbul, qui possède quatre-vingt-quinze églises, vingt
écoles et un hôpital, ne compte plus aujourd’hui que deux à trois mille fidèles, selon les
estimations, alors qu’ils étaient cent mille au milieu des années 1920. En dépit des clauses du traité
de Lausanne (1923), qui lui reconnaissent des droits spécifiques en tant que minorité, la
communauté grecque s’est trouvée soumise à une pression permanente de la part des autorités
turques, qui ont d’abord fermé ses institutions éducatives, philanthropiques et sociales, puis en ont
confisqué les bâtiments sous le prétexte qu’ils étaient vides. Ces spoliations se sont multipliées
après 1974, sur fond de crise chypriote et d’extrême tension dans les relations turco-grecques,
quand les autorités turques ont décidé de confisquer tous les biens acquis après 1936.
La Grande école de la nation, à Istanbul, tout comme l’Institut de théologie orthodoxe de
Halki, sur l’île d’Heybeliada, ou encore l'orphelinat grec de Buyuk Ada, dans les îles aux Princes,
sont autant d’emblèmes du combat que mène le patriarcat œcuménique pour récupérer en son
nom propre ces biens, ce que lui refusent les autorités d'Ankara, arguant de l’absence de
personnalité juridique du patriarcat en Turquie. Après des années de fortes pressions de l’Union
européenne, le Parlement turc a voté, en octobre 2006, malgré l'hostilité des ultranationalistes et
les réticences de la gauche, une loi garantissant les propriétés des fondations des communautés
religieuses minoritaires, et la restitution de certains biens mis sous tutelle publique. Cette loi n’est
pas encore entrée en application, le président turc refusant jusqu’à présent de la signer.

ZAGREB :
29e rencontre européenne des jeunes de Taizé
Venus de nombreux pays d’Europe, près de 40 000 jeunes chrétiens (anglicans, catholiques,
protestants et orthodoxes) se sont retrouvés à Zagreb (Croatie), du 28 décembre 2006 au 1er
janvier 2007, pour participer à la 29e rencontre européenne organisée par la communauté
œcuménique de Taizé (Saône-et-Loire). Comme chaque année depuis la chute du rideau de fer, il
y a plus de quinze 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 ainsi qu’au parc des expositions,
transformé pour l’occasion en lieu de prière. C’est là que les jeunes se retrouvaient chaque soir
pour une prière commune, nourrie par une méditation de frère ALOÏS, successeur de frère ROGER
(Schutz), le fondateur suisse de la communauté, poignardé par une déséquilibrée en août 2005
(SOP 301.5). Tout juste avant la rencontre de Zagreb, frère ALOÏS et deux autres frères de Taizé,
s’étaient rendus, du 23 au 25 décembre dernier, à Novi Sad, pour rendre visite à l’Église orthodoxe
serbe et notamment rencontrer les évêques IRÉNÉE (Bulovic) et ATHANASE (Jevtic), ainsi que les
membres de la communauté monastique de Kovilj. « Par cette visite, je voudrais montrer qu’avec
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mes frères nous cherchons passionnément la communion entre les chrétiens. À Taizé, nous
voudrions contribuer à donner une visibilité plus grande à la communion qui, dans le Christ, existe
déjà entre tous les baptisés », devait expliquer frère ALOÏS.
À leur arrivée à Zagreb, les jeunes se sont vus distribuer une lettre de frère ALOÏS, ce que
frère ROGER avait l'habitude de faire à l'occasion de chaque rencontre européenne de fin d'année.
Pendant ces quatre jours, après la prière commune du matin dans les 160 paroisses d’accueil, les
jeunes se retrouvaient au Parc des expositions de Zagreb, devenu pour l’occasion un vaste lieu de
prière et de réflexion, des reproductions d'œuvres d'art de Croatie du 11e au 14e siècle ornant
plusieurs pavillons du Parc. Les après-midi, des carrefours de réflexion avaient lieu dans des
églises, des musées, une mosquée et ailleurs dans la ville. Frère ALOÏS devait s’adresser aux
jeunes tous les jours pendant la prière du soir. Dans l’après-midi du 30 décembre, figurait au
programme la visite de la cathédrale orthodoxe de la Transfiguration, où le métropolite JEAN de
Zagreb (patriarcat serbe) devait faire une présentation de l’histoire et de la situation actuelle de
l’Église orthodoxe serbe. Ensuite, les quelque huit cents jeunes présents ont visité le musée
diocésain, situé près de la cathédrale, qui contient de nombreuses icônes, manuscrits enluminés et
autres objets d’art religieux des Balkans, datant des 15e -19e siècles.
Dans la lettre de frère ALOÏS aux jeunes, intitulée « Lettre de Calcutta » (qui fait suite à une
rencontre de Taizé à Calcutta en octobre 2006), le successeur de frère ROGER écrit : « Les
immenses problèmes de nos sociétés peuvent alimenter un défaitisme. » Pourtant, « après la
résurrection du Christ, notre humanité n’est plus fragmentée », c’est pourquoi « ceux qui ont mis
leur confiance dans le Christ sont appelés à offrir leur unité à tous ». Dans ces conditions,
« comment être témoins d’un Dieu d’amour sur la terre si nous laissons durer nos séparations entre
chrétiens ? », devait-il poursuivre avant de déclarer : « Osons aller vers l’unité visible ! Quand nous
nous tournons ensemble vers le Christ, quand nous nous rassemblons dans une prière commune,
l’Esprit Saint déjà nous unit. Humblement, dans la prière, nous apprenons sans cesse à appartenir
les uns aux autres. Aurons-nous le courage de ne plus agir sans tenir compte des autres ? Plus
nous nous approchons du Christ et de son Évangile, plus nous nous approchons les uns des
autres. » « Le temps est venu où nous pouvons faire des pas nouveaux dans la construction d’un
avenir de paix, ici avec les jeunes de Croatie, avec leurs voisins et avec les jeunes de toute
l’Europe », affirme encore le prieur de Taizé.
Comme les rencontres des années passées, celle de Zagreb a attiré de nombreux jeunes
des pays de la partie orientale du continent, une présence soulignée par frère ALOÏS lors d’une des
soirées de prière. « Il y a beaucoup de jeunes orthodoxes de différents pays parmi nous. Quelle
joie que des jeunes de Serbie soient venus à Zagreb », a-t-il lancé. « Il ne s'agit pas d'oublier le
passé douloureux, mais de dépasser la mémoire par le pardon », a-t-il poursuivi, faisant allusion
aux tensions qui persistent entre les communautés catholique croate et orthodoxe serbe, marquées
par les exactions commises lors de la deuxième guerre mondiale et, plus récemment, lors du conflit
yougoslave entre 1991 et 1995. « Nous pourrions contribuer énormément à la paix en refusant de
transmettre à la prochaine génération le souvenir des blessures endurées », a-t-il poursuivi, citant
frère ROGER. La délégation orthodoxe numériquement la plus importante venait de Roumanie, avec
près de mille jeunes, accompagnés de quatre prêtres. Deux cent cinquante Ukrainiens, quatrevingts Russes, accompagnés d’un aumônier du Mouvement de la jeunesse du patriarcat de
Moscou, et une cinquantaine de Lettons étaient également présents. Une centaine de Serbes, dont
un groupe important venant du diocèse de Backa avaient fait le déplacement. Pour la treizième
année consécutive, on notait la présence de la chorale de la cathédrale de Novi Sad (Serbie), qui a
donné un concert de chants liturgiques orthodoxes, le 30 décembre, dans l’église (catholique) du
Sacré-Cœur. Le 1er janvier, la chorale a assuré le chant lors de la liturgie eucharistique célébrée
par le métropolite JEAN avec les prêtres Roumains, Serbes et Russe qui accompagnaient les
jeunes participants à la cathédrale de la Transfiguration.
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À l’occasion de cette rencontre, des messages ont été adressés aux participants par le
patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier et par le patriarche de Moscou ALEXIS II, ainsi que par le
pape de Rome BENOÎT XVI, par l’archevêque de Cantorbéry, Rowan WILLIAMS, et par le secrétaire
général de l’ONU, Kofi ANNAN. Dans son message, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier formule le
souhait qu’« en l’année 2007, tous, en recevant le Saint-Esprit, nous soyons plus pleinement unis
au Christ », soulignant combien il est important de manifester « l’unité universelle des hommes »,
« car notre existence porte la marque de la création de Dieu ». « Mais, à cause de la distance qui
existe entre notre volonté et nos actes, il nous faut aussi lutter pour le renouvellement de notre être
intérieur […] par la prière, l’étude de la Parole de Dieu, la vie sacramentelle, l’application des
préceptes de l’Évangile à chaque instant de notre existence », affirme-t-il. « Vous cherchez à bien
naviguer vers le Royaume des Cieux, avec la Parole de Dieu pour vous guider afin de vous
transfigurer, tout en vivant au milieu d’une société parfois éloignée du Seigneur », écrit le patriarche
aux jeunes, leur souhaitant de devenir « des icônes vivantes, des images du Christ, de véritables
enfants du Dieu Trinité, bénis, pleins d’espoir, et aimés ».
De son côté, le patriarche de Moscou rappelle que le rassemblement annuel de Taizé avait
été voulu par son fondateur comme un « pèlerinage de confiance sur la terre ». « Il est très
important de regarder la vie comme un pèlerinage, accompli dans la confiance en Dieu. […] La
conscience que nous sommes des étrangers sur la terre ne porte nullement en soi un pessimisme
ou un sentiment de désespoir. Nous chrétiens, nous en sommes convaincus : notre chemin
terrestre ne mène pas au néant, mais vers une vie nouvelle et éternelle », souligne-t-il, avant
d’insister sur le fait que « la seule orientation vers l’argent, le succès, le confort et le plaisir enlève
son sens à la vie. Ce chemin semble attractif, mais, inévitablement, il mène à une impasse ». Aussi
devait-il exhorter les participants à « inviter plutôt [les personnes de leur] âge à confier leur vie à
Dieu, [car] lui seul peut nous donner la plénitude et la joie de l’existence pour suivre le Christ,
malgré toutes les difficultés et les tentations de notre époque ». « Le chemin vers Dieu n’est pas
facile et demande des sacrifices et du travail. Mais seule une telle vie est digne de l’être humain,
prodigieuse créature de Dieu. Seul ce chemin mène vers le Créateur en qui nos âmes trouvent la
paix. » « En vue de cette paix véritable, il vaut la peine de déposer les soucis terrestres et de
prendre sur soi le fardeau léger du Christ », ajoute-t-il.

MOSCOU:
une table ronde sur la communion et la confession
Une table ronde sur le thème « La préparation à la communion : pratiques historiques et
approches actuelles », s’est tenue, le 27 décembre dernier, au monastère Saint-Daniel, à Moscou.
Plusieurs prêtres de paroisse de la capitale russe, ainsi qu’un prêtre d’une paroisse rurale, ont pris
part à cette rencontre qui était placée sous la présidence de l’évêque MARC (Golovkov), adjoint du
responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, et animée par le
père Pierre MECHTCHERINOV, prêtre et directeur de l’École de formation de cadres pour le travail
avec les jeunes, du Centre patriarcal pour le développement spirituel des enfants et de la jeunesse,
auprès du monastère Saint-Daniel. Au cours de cette rencontre, les participants étaient invités à
débattre de questions aussi diverses que la fréquence de la communion, son lien avec la pratique
liturgique de chacun, le jeûne eucharistique et la confession dans le cas d’une communion
fréquente, la règle de prière pour la préparation à la communion et d’autres questions pastorales du
même genre, autant de thèmes largement débattus depuis longtemps au sein des communautés
orthodoxes en Occident (SOP 310.11), mais qui étaient abordés pour la première fois publiquement
dans l’Église russe. Les participants ont été unanimes à observer que des thèmes aussi
« vitalement importants pour chaque fidèle » que ceux de la communion et de la confession étaient
d’une actualité brûlante et que le temps d’un tel débat « était mûr depuis longtemps », comme l’a
déclaré dans son intervention l’évêque MARC, d’après un compte rendu diffusé par l’agence
d’information religieuse russe Blagovest-info.
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À l’ouverture des travaux de la table ronde, le père ALEXIS (Polikarpov), prieur du monastère
Saint-Daniel, a donné lecture d’un message du patriarche de Moscou ALEXIS II, dans lequel le
primat de l’Église orthodoxe russe insiste sur l’importance du renouveau liturgique et du travail
pastoral en vue d’une « approche saine des conditions de préparation à la communion » : « d’un
côté, il s’agit de ne pas porter atteinte à la sainteté des sacrements, de l’autre, de ne pas détourner
les gens de la communion ecclésiale, de la vie eucharistique, de la coparticipation à la nature
divine, du salut lui-même, par un rigorisme excessif et injustifié ». Le père Pierre MECHTCHERINOV
a ensuite ouvert les travaux par un exposé sur « ce à quoi chaque prêtre est confronté »
aujourd’hui en Russie, où toute une génération de paroissiens a pris l’habitude de prendre part
régulièrement et consciemment aux sacrements, tandis que les « normes communes » de la
préparation à la communion demeurent « un obstacle à la communion fréquente ». La tradition du
jeûne de trois jours et de la confession obligatoire avant la communion est un héritage du 19e
siècle, époque où l’on communiait rarement, une ou deux fois l’an, rappela-t-il. Aujourd’hui, ceux
qui désirent communier, nous les condamnons « à un jeûne perpétuel, un fardeau que tous ne
peuvent porter », ce qui « ne manquera pas d’exercer une influence négative sur la vie spirituelle
dans l’Église », a-t-il poursuivi.
Deux autres exposés ont ensuite été présentés, le premier concernant les principales étapes
historiques qu’a connues la préparation à la communion (Alexandre BOJENOV, membre du Centre
patriarcal pour le développement spirituel des enfants et de la jeunesse), le second concernant les
pratiques actuelles dans certaines Églises orthodoxes territoriales en matière de confession et de
préparation à la communion (père Nicolas BALACHOV, département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou). Tous deux ont montré les très grandes fluctuations observables dans les
pratiques d’une Église à l’autre, voire même au sein d’une même Église, et d’une époque à l’autre.
D’une manière générale, dans les Églises hellénophones et balkaniques, la confession n’est pas
associée à la liturgie eucharistique et ne constitue pas un préalable à la communion. Dans un
rapport sur « Confession et communion », rédigé en 1972 à l’intention des évêques de l’Église
orthodoxe en Amérique, le père Alexandre SCHMEMANN (1921-1983), à l’époque doyen de l’Institut
de théologie orthodoxe Saint-Vladimir, à New York, préconisait pour les fidèles de communier une
fois par mois et de demander une autorisation spéciale du père spirituel pour une communion plus
fréquente, a rappelé le père BALACHOV, mais ces recommandations s’avèrent aujourd’hui « une
sorte d’anachronisme, aussi bien pour l’Église orthodoxe en Amérique que pour nous », a-t-il
ajouté.
Ensuite, chaque participant a fait état de la pratique admise dans la paroisse dont il est
responsable. Le père Vladimir VOROBIEV, recteur de l’université orthodoxe Saint-Tikhon, à Moscou,
a souligné que « les approches qui ont été élaborées dans le passé, dans un cadre de vie
complètement différent, lorsque la communauté eucharistique avait cessé d’être une réalité
ecclésiale vivante » ne sont pas acceptables, tout en reconnaissant les spécificités de la situation
russe où, d’une part, à une période déjà ancienne, s’est produite « une rupture inévitable entre
l’évêque et le peuple ecclésial », compte tenu de la taille immense des diocèses, ce qui est « un
non-sens du point de vue de l’Église ancienne », a-t-il dit, et où, d’autre part, plus récemment, à
l’époque soviétique, la tradition de la « communauté eucharistique » comme « réalité ecclésiale
vivante » a été interrompue. Suggérant de tenir compte de cet état de fait et de mettre en place de
nouvelles normes adaptées aux conditions de vie tant ecclésiales que sociales actuelles, le père
VOROBIEV a appelé de ses vœux la convocation d’un concile général de l’Église russe, qui
« remettrait de l’ordre dans notre vie ecclésiale ». D’ici là, le temps est aux recherches et aux
expérimentations, a-t-il poursuivi, ce qui implique un certain pluralisme en matière de pratique
liturgique et pastorale : « Nous devons admettre ce pluralisme, il ne doit pas y avoir d’interdits
stricts du type : c’est ainsi et pas autrement », devait-il conclure.
À l’issue d’un long échange sur le sens et la pratique de la confession, le père Vsévolode
TCHAPLINE (département des relations extérieures du patriarcat de Moscou) a affirmé : « Nous
finirons par faire disparaître les idées fausses sur le lien entre la confession et la communion », en
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ajoutant cependant que la confession « ne doit certes pas disparaître, mais elle doit être
réglementée », sans devenir pour autant « une formalité ». Le père Vladimir VOROBIEV lui a fait
écho, appelant à distinguer le temps de la confession du temps de la liturgie eucharistique. À
l’inverse, certains intervenants se sont inquiétés du risque qu’il y aurait à introduire deux catégories
de fidèles, ceux qui, sans jeûne préalable, pourraient communier fréquemment, après une simple
bénédiction du prêtre, et ceux qui devraient, au contraire, se confesser et jeûner avant la
communion. D’autres ont dit leur inquiétude face à « l’altération du sacrement de pénitence » en
tant que tel, où serait majoré l’aspect proprement psychologique ou qui, à l’inverse, risquerait de
devenir une confession « de type légaliste ». En dressant le bilan de la table ronde, de nombreux
participants ont noté la richesse du débat, qui s’est déroulé « dans un esprit fraternel ». L’évêque
MARC a conclu la rencontre, en jugeant important que « ce thème essentiel ait commencé à être
discuté dans un forum que personne ne saurait taxer de moderniste », et il a exprimé l’espoir que
cette table ronde « pourrait devenir un moment marquant dans la vie de notre Église ».

SOFIA :
les Églises d’Europe de l’Est rattrapées par le passé communiste
Alors que l'Église catholique polonaise traverse une crise grave, au lendemain de la
démission, le 7 janvier, deux jours après sa prise de fonction, du nouvel archevêque de Varsovie,
Mgr Stanislaw WIELGUS, rattrapé par son passé de collaborateur de la police politique communiste,
ce qui a conduit l'Église de Pologne à instituer une commission ad hoc pour examiner les relations
des membres du clergé avec le pouvoir communiste, les Églises orthodoxes d'Europe centrale et
orientale abordent la question avec sérénité, mais de façon différente. Les Églises de Roumanie et
de Bulgarie ont d'ores et déjà fait savoir qu'elles n'avaient rien à craindre de telles révélations. Il est
vrai que tous les pays communistes d'Europe de l'Est avaient mis sur pied une police secrète,
souvent appelée « sécurité d'État » comme en Pologne ou en Roumanie, pour surveiller les
moindres faits et gestes des citoyens, y compris les membres du clergé. Ainsi, par exemple, la
Securitate roumaine aurait compté environ 500 000 informateurs sous CEAUCESCU, dans toutes les
couches de la société. D'après les documents des rares fonds d'archives qui ont été rendus
accessibles après la chute des régimes communistes dans certains des ex-pays communistes
(notamment les Républiques baltes), de nombreux clercs ont aussi été contraints d'avoir des
contacts plus ou moins réguliers avec la police secrète pour régler toutes sortes de problèmes,
mais certains, par opportunisme ou convictions patriotiques, selon les cas, sont allés jusqu'à
devenir des agents des services de sécurité, dans certains cas infiltrés même jusqu'à des fonctions
élevées dans la hiérarchie.
Le saint-synode de l'Église orthodoxe de Bulgarie a fait savoir, le 9 janvier, qu'il n'avait pas
d'objection à ce que les dossiers des services de sécurité bulgares de l'époque communiste soient
rendus publics. Interrogé par la presse, le métropolite NÉOPHYTE de Ruse a précisé que, de l'avis
du saint-synode, cette question n'était pas d'actualité, tout en soulignant que les membres de
l'épiscopat bulgare estimaient n'avoir rien à craindre de la publication de ces dossiers. S'il s'avère,
a-t-il poursuivi, que certains responsables du clergé ont eu des liens avec les « organes » à
l'époque communiste, leurs cas seront étudiés par les autorités ecclésiales compétentes. « De
toute façon, je ne pense pas que la publication des dossiers permettent de découvrir des fautes
graves », a-t-il ajouté. Le lendemain, lors d'une conférence de presse, le métropolite CYRILLE de
Varna, qui préside actuellement les sessions du saint-synode du fait de la maladie du patriarche
MAXIME, a tenu à se dédouaner personnellement des soupçons de collaboration avec les services
de sécurité sous l'ancien régime, ce dont l'accusent certains médias. Il a indiqué avoir demandé au
ministre actuel de l'Intérieur de lui remettre un certificat attestant officiellement qu'il n'avait jamais
été un agent des services communistes. « J'ai toujours été un chrétien orthodoxe, un patriote et un
supporteur de l'équipe nationale de football », a-t-il ajouté, cité par l'agence Novinite.com.
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L'Église de Bulgarie a pourtant été traversée par une grave crise interne, apparue en 1992,
après que quatre métropolites eurent remis en question la validité de l'élection du patriarche
Maxime, en 1971, l'accusant d'avoir bénéficié du soutien du régime communiste et de ne pas avoir
respecté les statuts internes de l'Église (SOP 166.8, 170.10 et 173.12). La division, attisée par le
gouvernement de l'époque, avait finalement abouti à un schisme, en juillet 1996, lorsque le groupe
dissident avait constitué une hiérarchie parallèle, un schisme qui n'est toujours pas révolu
aujourd'hui (SOP 206.13, 211.10, 232.1 et 291.17). Les autorités bulgares actuelles semblent à leur
tour vouloir s'intéresser au passé de l'Église. Selon Eugène DMITROV, vice-président de la
commission d'enquête parlementaire sur les activités des services de sécurité sous le régime
communiste, cité par le site russe Internet Regions.ru, parmi le clergé de l'Église orthodoxe de
Bulgarie, y compris les membres du saint-synode, il y a des personnes qui ont collaboré. Ce à quoi
Borislav TSEKOV, un homme politique bulgare, a répondu, en disant, toujours selon la même
source, que " les délateurs en soutane doivent se démettre de leur sacerdoce ".
Le cas de la Bulgarie n'est pas isolé, souligne-t-on encore à Sofia. Récemment, en
Roumanie, le ministre de la Culture, Adrian IORGULESCU, a appelé, en août 2006, à démasquer les
clercs qui avaient collaboré avec la Securitate, estimant qu'il s'agissait là d'une démarche
« indispensable afin d'assainir la société » (SOP 311.27). « Certains de ceux qui prêchaient la
parole du Christ rédigeaient en même temps des rapports pour la Securitate », déclarait Adrian
IORGULESCU, cité par l'AFP. En réponse à ces propos, le patriarcat de Roumanie avait fait savoir,
par la voix de son porte-parole, le père Constantin STOÏCA, qu'il « n'[était] pas opposé à l'ouverture
des archives concernant le clergé ». Il avait aussi rappelé avoir publiquement « reconnu, dès 2001,
que certains prêtres avaient pu céder aux pressions, sous le régime communiste, et accepter de
devenir informateurs de la Securitate ». Le patriarcat avait toutefois récusé avec vigueur
l'affirmation du ministre, selon laquelle des prêtres auraient trahi le secret de la confession. On sait
par ailleurs que peu après la chute de Nicolas CEAUCESCU, en janvier 1990, le primat de l'Église
orthodoxe roumaine, le patriarche THÉOCTISTE, affecté par les violentes attaques lui reprochant son
attitude sous le régime communiste, tant dans la presse que lors de manifestations des étudiants
de l'Institut de théologie de Bucarest, avait choisi de démissionner (SOP 145.3), mais il avait été
réintégré dans ses fonctions, en avril 1990, à la demande unanime de l'épiscopat roumain (SOP
148.4). En février 2006, dans une interview accordée au quotidien Adevarul (« La Vérité »), à
l'occasion de son 90e anniversaire, le patriarche THÉOCTISTE était revenu sur la période
communiste, en affirmant n'avoir « pas fait de compromis, mais uniquement des concessions ».
Tout en rejetant les critiques à son encontre, notamment celles qui lui reprochent de ne pas s'être
opposé à la démolition de dizaines d'églises à Bucarest dans les années 1980, il avait également
déclaré qu'en décidant de démissionner en janvier 1990, il avait souhaité « assumer les erreurs de
tous ». « La culpabilité était réelle et je l'assume entièrement », ajoutait-il dans cette même
interview.
Le métropolite SAWA de Varsovie, primat de l’Église orthodoxe de Pologne, a pour sa part
admis, lors d’une conférence de presse, au cours d’une visite officielle à Moscou, le 23 janvier
dernier, que sous le régime communiste en Pologne les membres du clergé orthodoxe tout comme
ceux du clergé catholique devaient, « d’une manière ou d’une autre », avoir des contacts avec les
services de sécurité. « Personne n’était libre, qu’on le veuille ou non, on était approché et il fallait
leur répondre si l’on voulait continuer à servir l’Église », a-t-il dit, tout en soulignant que « le plus
important était de ne pas avoir à trahir d’autres personnes ». Il a encore expliqué que lui-même,
dans sa jeunesse, avait été « convoqué » par les services de sécurité, lorsqu’il avait demandé un
passeport pour aller poursuivre sa formation à l’académie de théologie de Moscou, mais qu’il avait
été jugé trop « incontrôlable » et le passeport lui avait été refusé.
La situation la plus complexe est celle de l'Église orthodoxe russe, où aucune remise en
cause des compromissions du passé n'a réellement eu lieu, fait-on encore remarquer. « De temps
en temps apparaissent aussi dans la presse russe des accusations de collaboration avec les
services de sécurité à l'égard des hauts responsables du patriarcat de Moscou (y compris l'actuel
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patriarche), toutefois ni l'Église ni les organes de l'État ne se sont jamais prononcés officiellement à
ce sujet », peut-on lire dans un article publié le 10 janvier sur le site Regions.ru (www.regions.ru),
sous le titre « Les épaulettes sous la soutane : les scandales dans les Églises d'Europe de l'Est ».
Une commission d'enquête parlementaire avait pourtant été mise en place sous la présidence de
Boris ELTSINE au début de l'année 1992. Ses membres avaient alors pu étudier des documents
confisqués dans les archives du 5e bureau du KGB (chargé des affaires idéologiques) à la suite du
putsch manqué d'août 1991, mais la commission avait ensuite été dissoute, sans avoir pu
présenter les résultats de ses travaux. Toutefois, des fuites dans la presse avaient alors révélé les
liens entre le KGB et certains responsables du patriarcat de Moscou, dont l'identité était dissimulée
dans les documents sous des noms de code, tels que « Drozdov », « Adamantov »,
« Mikhaïlov »…
Ces révélations avaient conduit l'assemblée plénière de l'épiscopat russe, réunie en avril
1992, à créer une commission spéciale chargée d'examiner les documents relatifs à l'Église saisis
dans les archives du KGB, sous la présidence de l'archevêque ALEXANDRE de Kostroma (SOP
167.3), mais aucun signe d'activité de cette commission n'a jamais pu être décelé. Seul
l'archevêque de Vilnius CHRYSOSTOME (Martychkine), dans un entretien publié en juin 1992 par
l'hebdomadaire en langue russe édité à Paris Russkaïa Mysl (« La Pensée Russe »), devait
admettre les liens qu'il avait eus avec le KGB, en expliquant qu'il était « impossible de faire
autrement », car à l'époque rien ne pouvait être fait dans l'Église sans l'aval des autorités civiles
(SOP 170.4). Tout en justifiant sa propre coopération par un souci tactique – afin de « sauver
l'Église par quelques compromis », il avait aussi reconnu que d'autres membres de la hiérarchie
avaient pu agir quant à eux par conviction idéologique, par ambition personnelle, ou encore sous la
contrainte, parce qu'ils étaient tenus par le KGB qui exploitait leurs faiblesses et leurs fautes.
Depuis lors, l'accès aux archives du KGB s'est refermé et les relations entre l'Église et l'État
ont pris un nouveau tournant, notamment après l'arrivée au pouvoir du président Vladimir POUTINE,
lui-même un ex-officier du KGB. À ce propos, on pointe notamment du doigt un article de Mikhaïl
SITNIKOV, juriste de formation et membre d'associations russes de défense des droits de l'homme,
qui écrivait dans la revue Indeks paraissant à Moscou (numéro daté du 1er juillet 2002) : « Après la
chute du régime soviétique, lors de l'ouverture de nombreuses archives, il a été démontré que
pratiquement tous les représentants un tant soit peu importants du patriarcat de Moscou – sans
parler des évêques, archevêques et métropolites – collaboraient avec les organes
gouvernementaux de sécurité et d'espionnage. Nonobstant, il ne s'en est trouvé qu'un seul parmi
les membres de la hiérarchie, le métropolite Chrysostome de Vilnius, pour avouer publiquement
ses anciens liens et faire acte de contrition pour avoir ainsi collaboré avec le KGB. Aucun autre
membre de l'épiscopat ne l'a suivi sur cette voie, ce qui, mis en parallèle avec la collaboration
existant actuellement entre l'Église orthodoxe russe et les services de sécurité de l'État qui ont
repris tout leur poids dans la vie publique russe, ne peut constituer qu'une preuve indirecte de la
poursuite d'une telle symbiose », souligne le juriste russe. D'où la question que l'on pose
concernant la promotion à l'épiscopat, au cours de ces quinze dernières années, de personnalités
qui, avant d'entrer dans le clergé, sont passées par l'école de formation du ministère des Affaires
étrangères ou les services de la radio soviétique à l'étranger (SOP 310.24), ce qui pourrait laisser
penser que certaines pratiques sont encore loin d'avoir disparu, convient-on généralement.

KIEV :
le président IOUCHTCHENKO rencontre les responsables
des principales entités ecclésiales orthodoxes en Ukraine
Le président ukrainien Victor IOUCHTCHENKO a engagé une série de rencontres avec les
responsables des différentes entités ecclésiales orthodoxes du pays, afin de rechercher avec eux
une solution aux divisions entre orthodoxes en Ukraine. Ainsi, Victor IOUCHTCHENKO a tout d’abord
rencontré, le 23 décembre dernier, le métropolite VLADIMIR de Kiev, primat de l’Église orthodoxe
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autonome d’Ukraine (patriarcat de Moscou), seule entité orthodoxe canonique du pays, avec lequel
il a évoqué la question de l’unité de l’orthodoxie en Ukraine ainsi que les questions relatives aux
relations entre l'Église et l'État et à leur collaboration dans différents domaines. Le 12 janvier, il a
reçu le « patriarche » – autoproclamé – PHILARÈTE (Denissenko) et des membres de l’épiscopat de
« l’Église orthodoxe ukrainienne - patriarcat de Kiev », une entité se trouvant en rupture avec
l’Église canonique. Devant eux, le président a réitéré son souhait de voir une Église orthodoxe
ukrainienne unifiée, faisant notamment observer : « Pour moi, la question de savoir si l'Ukraine
aura ou non une Église autocéphale ne se pose pas : un État indépendant a besoin d'une Église
autocéphale ». Affirmant la volonté de l’État d’aider à instaurer un « climat de tolérance », il a
insisté sur la nécessité d’un dialogue, « dans le respect mutuel », entre l’Église orthodoxe d’Ukraine
(patriarcat de Moscou) et « l’Église orthodoxe ukrainienne - patriarcat de Kiev ». Lors de cette
même réunion, il a annoncé qu'un groupe d'experts travaillait désormais au sein de son secrétariat
afin de favoriser l’instauration d’un dialogue entre les Églises. « D’ici soixante-dix jours, nous allons
formuler nos propositions, et nous vous les communiquerons alors par écrit », devait ajouter le
président ukrainien, cité par l’agence d’information religieuse ukrainienne RISU.
Avant même la rencontre entre le président IOUCHTCHENKO et les responsables de « l’Église
orthodoxe ukrainienne - patriarcat de Kiev », le métropolite VLADIMIR de Kiev avait lancé, le 7
janvier (= 25 décembre selon l’ancien calendrier julien que suit encore l’Église orthodoxe en Russie
et en Ukraine), une mise en garde aux autorités civiles ukrainiennes, les accusant de soutenir
ouvertement cette dernière entité. « Force est de constater qu’en dépit de tous nos efforts et de nos
appels, le schisme au sein de l’orthodoxie en Ukraine perdure », indiquait le métropolite dans son
message de Noël. Et d’ajouter que « les actes des schismatiques seraient moins agressifs si ces
derniers n’avaient pas l’assurance d’être soutenus par certains responsables de l’État, lesquels, en
dépit de leurs déclarations quant à leur non-immixtion dans les affaires ecclésiales, cherchent par
tous les moyens, acceptables et non acceptables, à donner un statut de légitimité à l’un des
courants schismatiques », non sans allusion à la politique du président en matière religieuse. « Une
telle approche ne permettra pas de guérir les plaies, mais ne fera que les aggraver », estime le
métropolite VLADIMIR, avant d’ajouter que l’Église qu’il dirige est la seule à être reconnue comme
légitime et canonique par l’ensemble des Églises orthodoxes territoriales. Déjà, le 22 décembre
dernier, dans un message officiel adressé à Victor IOUCHTCHENKO, le saint-synode de l’Église
orthodoxe d’Ukraine (patriarcat de Moscou) avait fait part de ses conditions préalables à l’ouverture
de négociations en vue d’instaurer une Église orthodoxe unifiée en Ukraine, stipulant que cela ne
pouvait se faire qu’en tenant compte des normes canoniques de l’Église orthodoxe et en dehors de
la participation personnelle du « patriarche » PHILARÈTE (Denissenko).
De son côté, à Moscou, le père Nicolas BALACHOV, secrétaire du département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou, devait commenter la rencontre entre les responsables de
« l’Église ukrainienne - patriarcat de Kiev » et le président IOUCHTCHENKO, affirmant que les
initiatives de ce dernier en matière religieuse constituaient une atteinte au caractère laïc de l’État
ukrainien. « La persévérance de Victor IOUCHTCHENKO dans la création d’une Église locale avec la
participation active des représentants de l'État provoque l'embarras », déclarait-il, le 15 janvier, à
l’agence d’information russe Interfax. « Non seulement le chef d’un État, qui, selon sa Constitution,
est laïc, formule son programme concernant l’organisation future de l’orthodoxie en Ukraine, mais
en plus il fait des propositions concrètes sur qui doit entrer dans la composition d’une commission
théologique mixte dont le but serait la création d’une nouvelle Église » a ajouté le père BALACHOV,
avant de mettre en doute la canonicité et la légitimité des clercs du « patriarcat de Kiev » dont « le
chef est excommunié depuis longtemps », a-t-il dit. Pour sa part, interrogé par les médias
ukrainiens, Basile ANISSIMOV, membre du secrétariat du métropolite VLADIMIR de Kiev, a tenu à
préciser que l’on ne pouvait en aucune façon comparer l’initiative du président IOUCHTCHENKO avec
celle du président russe Vladimir POUTINE dans le processus d’établissement de la communion
entre l’Église russe « hors-frontières » et le patriarcat de Moscou, processus engagé sous les
auspices du président russe, lors d’une visite officielle à New York, en septembre 2003 (SOP
282.12).

SOP 315

février 2007

11

Les différentes initiatives et déclarations concernant l’organisation de l’orthodoxie en Ukraine
interviennent alors que viennent d’être rendus publics par le quotidien ukrainien Obozrevatel les
résultats étonnants d’une étude, effectuée par l’Institut de sociologie de Kiev sur la base d’un
sondage réalisé sur un échantillon représentatif de la population de Kiev. D’après cette enquête,
plus de la moitié des habitants de la capitale ukrainienne qui se déclarent orthodoxes indiquent
appartenir à « l’Église orthodoxe ukrainienne - patriarcat de Kiev » ou s’en sentir proches (50,3 %),
tandis que seulement 8,8 % se réclament de l’Église autonome d’Ukraine, ce qui va à l’encontre de
l’idée communément reçue jusqu’à présent, où l’on estimait l’Église restée fidèle au patriarcat de
Moscou majoritaire. Toutefois, ce sondage ne prend pas en compte la situation en province, qui est
au demeurant très contrastée d’une région à l’autre, le patriarcat de Moscou étant surtout implanté
à l’Est et au Sud, le « patriarcat de Kiev » à l’Ouest. L’orthodoxie en Ukraine se trouve divisée,
depuis l’indépendance de ce pays, en 1991, en trois juridictions parallèles : l’Église autonome
d’Ukraine, qui demeure dans la juridiction du patriarcat de Moscou, et deux entités dissidentes,
favorables à une entière rupture avec Moscou, « l’Église orthodoxe d’Ukraine – patriarcat de Kiev »
et « l’Église autocéphale ukrainienne ».

NOUVELLES BRÈVES
BULGARIE
— L’ÉGLISE ORTHODOXE BULGARE était ASSOCIÉE AUX CÉRÉMONIES organisées à Sofia, le 1er
janvier dernier, À L’OCCASION DE L’ENTRÉE DE LA BULGARIE DANS L’UNION EUROPÉENNE (UE). Ainsi,
dans la matinée du 1er janvier, l’ensemble des métropolites du saint-synode de l'Église bulgare ont
pris part à la cérémonie officielle qui avait lieu sur la place centrale de Sofia, en face de la basilique
Saint-Alexandre-de-la-Néva, en présence du président de la République et des corps constitués.
Lors de cette cérémonie, les couleurs bulgares ont été hissées au côté de celles de l'Union
européenne. Seul le patriarche MAXIME, primat de l’Église de Bulgarie, 92 ans, n’assistait pas à
cette cérémonie, empêché pour raisons de santé. Toutefois, dans un message diffusé ce même
jour, à l'occasion du nouvel an, le patriarche, qui est à la tête de l’Église bulgare depuis 1971,
devait faire part de sa joie, qualifiant l’entrée de son pays dans l'UE d’« événement important ».
Cette adhésion, dont « la préparation a nécessité de longs efforts », est l’accomplissement de
« l’espérance en un avenir meilleur, partagée par tout le peuple bulgare », a-t-il expliqué, avant de
souhaiter que l’événement contribue « à la paix et la sécurité, non seulement dans la région, mais
aussi dans le monde entier ». Dans ce même temps, le patriarche MAXIME exhortait les orthodoxes
bulgares à défendre la culture nationale et l'héritage orthodoxe du pays, soulignant notamment la
nécessité de préserver, « avec l'aide de la foi orthodoxe », « l'identité nationale », en vue de
contribuer à enrichir « le trésor spirituel commun de l'Europe ».

CHYPRE
— UNE RENCONTRE, devant se tenir le 8 janvier dernier, ENTRE LE PRIMAT DE L’ÉGLISE
ORTHODOXE DE CHYPRE, l’archevêque CHRYSOSTOME de Nea Justiniana (siège à Nicosie), ET LE
RESPONSABLE DE LA COMMUNAUTÉ MUSULMANE DE LA PARTIE NORD DE L’ÎLE, occupée par la Turquie, a
été ANNULÉE en raison de déclarations jugées « offensantes » de l’archevêque CHRYSOSTOME, a
annoncé une source chypriote turque, reprise par l’AFP. « Ses propos nous ont blessés, ils
offensent les Chypriotes turcs. Nous avons donc décidé d'annuler notre entretien, qui devait être le
premier de l'histoire de Chypre et qui visait à la réconciliation sur l'île », a souligné à l'AFP le mufti
Ahmet YÖNLÜER, responsable de la direction des affaires religieuses de la République turque de
Chypre du nord (RTCN), qui n’est reconnue que par la Turquie. Dans des déclarations rapportées
par la presse chypriote turque, l'archevêque CHRYSOSTOME avait qualifié la RTCN de « zone
occupée », ce qui correspond à la terminologie officielle de la République de Chypre
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(internationalement reconnue) pour la désigner. Il avait aussi indiqué, selon la même source, qu'il
demanderait aux responsables turcs la « restitution » des églises situées dans la partie nord de
l’île. Selon le programme initialement prévu, le mufti Ahmet YÖNLÜER devait se rendre dans la zone
sud de l’île pour s'entretenir avec le nouveau primat de l’Église orthodoxe de Chypre, élu en
novembre dernier (SOP 313.3). L’archevêque CHRYSOSTOME aurait dû, à son tour, dans le courant
du mois de janvier, se rendre dans la partie nord de l’île, ce qui aurait constitué une première
depuis la partition de l’île, en 1974. « Notre objectif était de contribuer au dialogue interreligieux,
mais il semble que l’archevêque CHRYSOSTOME ne soit pas de cet avis », a affirmé le mufti, toujours
cité par l’AFP. De son côté, le service de presse de l’Église de Chypre a réagi, annonçant que
l'archevêque CHRYSOSTOME restait prêt, « à n’importe quel moment », à rencontrer le mufti Ahmet
YÖNLÜER. Depuis 1974, date de l’occupation de la partie nord de l’île par la Turquie, les orthodoxes
chypriotes, qui sont estimés à 450 000 fidèles, vivent concentrés dans la zone sud, les églises et
les monastères de la zone nord ayant été le plus souvent fermés, voire saccagés et détruits, dans
le but d’effacer toute trace de culture grecque, ce que les autorités ecclésiales chypriotes ont
dénoncé à plusieurs reprises dans les années 1980 et 1990 (SOP 210.8).

ÉRYTHRÉE
— LE GOUVERNEMENT VIENT D’IMPOSER À L'ÉGLISE ORTHODOXE
D’ÉRYTHRÉE DE LUI REVERSER TOUT L'ARGENT QU'ELLE REÇOIT DE SES FIDÈLES

(préchalcédonienne)
et a ordonné que le
nombre des prêtres soit réduit, a annoncé, le 15 décembre dernier, l'association « Portes
Ouvertes », spécialisée dans la défense des chrétiens dans le monde. « Depuis le 5 décembre,
l'Église orthodoxe d’Érythrée doit reverser la totalité de ses dîmes et offrandes au gouvernement »,
selon un communiqué de « Portes Ouvertes » qui dénonce « une nouvelle atteinte aux libertés
religieuses en Érythrée ». « L'argent ainsi recueilli [par les autorités] servira à payer le salaire
mensuel des prêtres. Dans le même temps, le gouvernement a ordonné que le nombre de prêtres
par paroisse soit réduit. Ceux qui se trouveront en dehors du quota autorisé auront l'obligation
d'effectuer leur service militaire », poursuit l'association, ajoutant que l'Église orthodoxe a accepté
les exigences du gouvernement. « Plus de 2 000 citoyens érythréens sont en prison à cause de
leurs croyances religieuses », selon l'association. En janvier 2005, le président érythréen Issaias
AFEWORKI avait destitué et mis en résidence surveillée le patriarche ANTOINE Ier, primat de l’Église
orthodoxe d’Érythrée depuis avril 2004, et l'avait remplacé par un homme de son choix, l’évêque
DIOSCORE (SOP 306.16). Des organisations internationales de défense des droits de l’homme ainsi
que les États-Unis accusent régulièrement les autorités érythréennes de persécuter les chrétiens,
ce que dément le gouvernement d’Asmara. Issue de l’Église d’Éthiopie, elle-même fondée par des
missionnaires venus d’Égypte et de Syrie aux 4e-5e siècles, l’Église d’Érythrée fait partie de la
famille des Églises orientales n’ayant pas reçu les décisions du concile de Chalcédoine, en 451
(4e concile œcuménique). Après la longue guerre d’indépendance qui a vu l'Érythrée se séparer de
l'Éthiopie, elle a obtenu un statut d’autocéphalie, en 1998, et 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 (sur un total de 3,5 millions d’habitants).

FRANCE
— Pour la deuxième année consécutive, LE MÉTROPOLITE EMMANUEL, président DE
FRANCE (AEOF), a été REÇU, le 8 janvier dernier, PAR
Jacques CHIRAC, au palais de l’Élysée, aux côtés des
représentants des autres instances religieuses de France, lors de la traditionnelle cérémonie de
présentation des vœux au Chef de l’État. Signe d’intégration de l’orthodoxie dans le paysage public
français, c’est la deuxième fois, depuis 2006, qu’un représentant de l’Église orthodoxe participe à la
cérémonie officielle des vœux, les années précédentes les vœux des orthodoxes au président
étant présentés en audience privée (SOP 275.3). À cette occasion, le métropolite EMMANUEL a
L’ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES ORTHODOXES DE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

SOP 315

février 2007

13

souhaité au président CHIRAC, « au nom de tous les orthodoxes de France », « les meilleurs vœux
de succès et de réussite dans la conduite de notre pays, la France », indique un communiqué
diffusé par l’AEOF. Le métropolite a également assuré le Chef de l’État de « la loyauté et [de] la
fidélité de tous les orthodoxes de France au modèle républicain français, et leur volonté d’être une
force positive de témoignage en faveur de la coexistence, de la tolérance et de l’ouverture à
l’autre », poursuit le communiqué. Durant la discussion qui a suivi, ont été abordés des sujets aussi
divers que le rôle des religions comme facteur de paix, d’ouverture et de dialogue, le maintien du
modèle français de la laïcité comme source de lien social, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion,
le respect de la personne humaine et de l’environnement naturel, l’élargissement de l’Union
européenne, notamment à l’occasion de l’adhésion de deux nouveaux pays, la Roumanie et la
Bulgarie, de tradition orthodoxe. Participaient à cette cérémonie protocolaire, au nom de leurs
communautés respectives, l’archevêque de Paris, Mgr André VINGT-TROIS, le président de la
Fédération protestante de France, le pasteur Jean-Arnold de CLERMONT, le grand rabbin de France,
Joseph SITRUK, et le recteur de la Mosquée de Paris et président du Conseil français du culte
musulman (CFCM), Dalil BOUBAKEUR. On notait la présence de Nicolas SARKOZY, ministre de
l'Intérieur, chargé des cultes.
— Après neuf mois de fermeture pour travaux de restauration, L'ÉGLISE DE LA DORMITION DE
MÈRE DE DIEU, À MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), A ROUVERT SES PORTES, le 17 décembre
dernier, à la veille des fêtes de la Nativité et de la Théophanie. Le métropolite EMMANUEL, évêque
du diocèse du patriarcat œcuménique en France, dont dépend canoniquement la paroisse, a
présidé la cérémonie officielle de réouverture de l'église, le 7 janvier, suivie de la célébration de la
liturgie eucharistique. À l’issue de la liturgie, le clergé et les nombreux fidèles se sont rendus sur le
quai du Vieux Port, devant l'Hôtel de Ville, où le métropolite EMMANUEL a procédé à la traditionnelle
célébration de la bénédiction des eaux, à l’occasion de la fête de la Théophanie qui, dans le
calendrier liturgique de l’Église orthodoxe, commémore le baptême du Christ dans le Jourdain.
Cette célébration s’est déroulée en présence du sénateur-maire de Marseille, Jean-Claude GAUDIN,
des membres du conseil municipal et des membres de l’association « Marseille Espérance », qui
regroupe les responsables des différentes communautés religieuses de la ville. L’église de la
Dormition a été fondée par les membres de l’importante communauté grecque qui s’est installée à
Marseille à la fin du 18e-début du 19e siècle. La première célébration liturgique s’y est déroulée à
l’occasion de la fête de Pâques, en 1820. C’est le père Arsène YANNOUKOS, un prêtre grec qui avait
servi comme aumônier dans l’armée de Napoléon et qui résidait alors à Paris, qui en a été le
premier desservant. La première chapelle a été remplacée par le bâtiment actuel, dont la
construction, dans le style empire, s’est échelonnée de 1835 à 1840, grâce aux dons de familles
grecques marseillaises, originaires des îles de la mer Égée, des rives de la mer Noire et de
Constantinople. C'est aujourd’hui la plus ancienne église orthodoxe en France. Elle contient une
importante collection d'icônes grecques et russes, datant pour la plupart des 18e-19e siècles. Les
travaux de restauration générale, qui ont duré quatre ans et ont coûté 750 000 euros, auront permis
de retrouver les anciennes tonalités baroques et néo-classiques de l’église, puis de nettoyer une
grande partie des icônes. L’église de la Dormition est inscrite au patrimoine de la ville de Marseille.
LA

GRÈCE
— Douze métropolites de l’Église de Grèce se sont récemment adressés au patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier afin d’obtenir son avis concernant l’avant-projet de réforme des
tribunaux ecclésiastiques, préparé par le ministère grec de l’Éducation nationale et des Cultes. Cet
avant-projet, qui prévoit une refonte des compétences et des modalités de procédure des tribunaux
ecclésiastiques, avait été précédemment soumis par le ministère au saint-synode de l'Église de
Grèce pour consultation, lequel l’avait approuvé, lors de sa session des 12 et 13 octobre 2006,
après y avoir introduit quelques amendements (SOP 312.19). Les douze métropolites remettent en
cause quant à eux plusieurs articles sur le fond, ce qui les a incités à demander au patriarche
d'intervenir. Ils remarquent notamment que d’après le projet de réforme, le clergé sera privé du

SOP 315

février 2007

14

droit de faire appel auprès du patriarche œcuménique en cas de litige, et que les évêques pourront
être suspendus par décision d’un tribunal ecclésiastique, ce à quoi ils s’opposent. De son côté,
l’archevêque CHRISTODOULOS d’Athènes, président du saint-synode de l'Église de Grèce, a écrit à
son tour au patriarche BARTHOLOMÉE une lettre rendue publique le 9 janvier. D’après l’agence
d’information grecque RNN, l’archevêque y souligne que le saint-synode de l'Église de Grèce est
« la seule instance habilitée, sur le plan ecclésial, à exprimer ses opinions sur ce sujet », dont
l’adoption définitive relève de la compétence du gouvernement et du Parlement grecs. Néanmoins,
précise-t-il, le saint-synode a décidé, « pour information », de transmettre les considérations du
patriarche œcuménique au ministère de l’Éducation, qui doit arrêter le texte définitif du projet
soumis ensuite aux députés. Par ailleurs, l’archevêque CHRISTODOULOS a rappelé à l’ordre les
douze métropolites, le statut d'autocéphalie, accordé par le patriarcat de Constantinople en 1850 à
l'Église de Grèce, reconnaissant au saint-synode de cette dernière « l’autorité ecclésiale suprême
pourvue de tous les droits sur les églises en Grèce ». Selon l’archevêque, le fait que ces
métropolites se soient directement référés au patriarche de Constantinople « constitue non
seulement un affront à l'ordre canonique, mais à l'institution même du saint-synode ». À l’inverse,
dans un message au saint-synode de l’Église de Grèce, cité par la même source, le patriarche
BARTHOLOMÉE Ier a exprimé son soutien aux douze métropolites, dont l’action, estime-t-il, a été
dictée par « leur conscience ecclésiale », suivant une « procédure qui n'est interdite par aucune
règle canonique ». Au Phanar, on fait observer que le projet de réforme des tribunaux
ecclésiastiques concerne également des diocèses faisant partie de la juridiction canonique du
patriarcat, même s’ils sont administrés par l’Église de Grèce, ce qui est notamment le cas des
diocèses de la Grèce du Nord, les « Nouveaux territoires », et, qu’à ce titre, le patriarcat devrait lui
aussi être consulté au sujet de cette réforme.
— LES RESPONSABLES DU MONT ATHOS, haut lieu du monachisme orthodoxe situé dans le
nord-est de la Grèce, ONT DÉNONCÉ, le 3 janvier dernier, LES RÉCENTS GESTES DE RAPPROCHEMENT
ENTRE LA HIÉRARCHIE DE L’ÉGLISE ORTHODOXE ET LE VATICAN. La visite du pape BENOÎT XVI au siège
du patriarcat œcuménique, à Istanbul, les 29 et 30 novembre 2006 (SOP 313.1), et celle de
l’archevêque CHRISTODOULOS d’Athènes au Vatican, le 14 décembre (SOP 314.2), notamment,
« ont plongé la sainte communauté du Mont Athos dans une profonde tristesse », indique un
communiqué de la Kinote, la direction collégiale constituée des représentants des vingt monastères
majeurs de la péninsule athonite. Les membres de la Kinote s’indignent de ce que ces signes
d'amitié aient eu lieu « alors que la papauté n'a en rien reculé sur son enseignement hérétique et
sur sa politique ». Ils réaffirment leur opposition à toute forme de primauté revendiquée par le pape
de Rome sur l’ensemble du monde chrétien ainsi qu'au développement du prosélytisme catholique
et de l’uniatisme dans les pays d’Europe orientale et du Moyen-Orient, sur des territoires
considérés comme traditionnellement orthodoxes. Cette nouvelle prise de position des moines de
l'Athos contre tout dialogue avec l’Église catholique romaine n’a toutefois été approuvée qu’à une
« très faible majorité », a indiqué à l'AFP, sous couvert d'anonymat, un haut responsable de la
communauté monastique, qui a jugé pour sa part « très positive » la rencontre du pape de Rome
avec le patriarche œcuménique. Quarante et un ans après la décision historique des Églises de
Rome et de Constantinople de lever les excommunications réciproques datant du schisme de
1054, les primats des deux Églises s'étaient félicités de la reprise du dialogue théologique entre
catholiques et orthodoxes au niveau international, gelé depuis six ans.

ISRAËL / TERRITOIRES PALESTINIENS
— LES RESPONSABLES DES ÉGLISES CHRÉTIENNES DE TERRE SAINTE ONT PROPOSÉ, dans un
message commun adressé à l’ensemble du peuple palestinien et diffusé le 15 janvier dernier, UNE
MISSION DE BONS OFFICES POUR TENTER DE RÉGLER PACIFIQUEMENT LE CONFLIT ENTRE LES DEUX
PRINCIPALES FORMATIONS POLITIQUES PALESTINIENNES, le Fatah et le Hamas. Parmi les signataires

du communiqué, cité par le bulletin du Service œcuménique d’information ENI (Genève), figurent
les dirigeants de treize communautés présentes en Terre Sainte, dont le patriarche THÉOPHILE III,
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primat de l’Église orthodoxe en Israël, en Jordanie et dans les Territoires palestiniens. « En tant
que responsables des Églises chrétiennes à Jérusalem, nous sommes inquiets par la tournure que
prend actuellement la situation dans les Territoires palestiniens et, devant la détérioration des
relations entre les dirigeants et les forces armées du Fatah et du Hamas, nous considérons de
notre devoir d’alerter l’ensemble de notre peuple, tant les chrétiens que les musulmans », affirmentils. Les responsables des communautés chrétiennes de Terre sainte, composées pour l’essentiel
de fidèles d’origine palestinienne, estiment que le prolongement de la lutte entre le Fatah et Hamas
ne peut que contribuer à engendrer encore plus de violence, au détriment de la cause
palestinienne dont l’objectif demeure, soulignent-ils, la création d’un État indépendant. Constatant
que, jusqu’à présent, les tentatives de règlement du conflit entre les deux partis n’ont débouché sur
aucun résultat concret, ce qui « a conduit à une impasse », alors que les menaces et les
accusations réciproques ne faisaient qu’exacerber les « violences à grande échelle, qui sont de
plus en plus difficiles à stopper » , ils affirment qu’un tel déchaînement de violence ne permettra
pas la levée de l’embargo mis en place par les États-Unis et l’Union européenne après les
législatives du 25 janvier 2006, qui ont vu la victoire des islamistes du Hamas, auxquels il est
reproché d’être responsables de la majorité des attentats-suicides en Israël et de refuser de
reconnaître l’État hébreu. « Le temps est venu de faire tous les efforts possibles pour unir notre
peuple et nous concentrer sur l’unique objectif qu’est l’indépendance, afin de donner à tous ceux
qui habitent en Terre sainte, chrétiens, musulmans et juifs, les meilleures conditions de vie
possibles », déclarent en conclusion les responsables chrétiens.

PAYS-BAS
— La consécration solennelle d’un centre paroissial orthodoxe à Amsterdam a eu lieu
récemment, sous la présidence de l’archevêque SIMON, qui dirige le diocèse du patriarcat de
Moscou en Belgique et aux Pays-Bas. Dix prêtres, trois diacres et plusieurs centaines de fidèles,
ont pris part à la dédicace de la nouvelle église et des bâtiments annexes du centre paroissial, en
présence de l’évêque catholique d’Harlem, de représentants de l’ordre des capucins, des Églises
copte et vieille-catholique, du conseil des Églises d’Amsterdam et d’autres organisations
œcuméniques. Une réception devait être donnée l’issue de la célébration, qui fut retransmise tant
par des médias locaux que russes. Fondée en 1974 par des orthodoxes d’origines russe, serbe et
néerlandaise, la paroisse Saint-Nicolas a eu, dès son origine, un caractère multiculturel, et la
liturgie y est célébrée en slavon et en néerlandais. Aujourd’hui, la paroisse rassemble plusieurs
centaines de fidèles, de vingt nationalités différentes (en majorité des Russes, des Néerlandais,
des Serbes, des Ukrainiens, des Grecs, des Roumains, des Géorgiens et même des Érythréens).
Le nombre croissant de fidèles l’a obligée à se chercher un nouveau lieu de culte, ce qui fut fait en
2004 avec l’achat d’un vaste complexe monastique ayant précédemment appartenu à l’ordre des
capucins. Dans les importants locaux du nouveau centre trouveront place, outre l’église, une école
paroissiale, une librairie et une bibliothèque. Le diocèse du patriarcat de Moscou aux Pays-Bas
compte cinq communautés (trois paroisses et deux petites communautés monastiques). Il est
dirigé, depuis 1991, par l'archevêque SIMON, qui réside à Bruxelles.

ROUMANIE
— UN TROISIÈME RECUEIL DE TEXTES PARUS DANS LE SOP vient d'être publié EN TRADUCTION
aux éditions Bizantina, à Bucarest, sous le titre Bioetica si Taina persoanei (« La
bioéthique et le mystère de la personne »). Ce nouveau recueil, de 274 pages, reproduit les
contributions de théologiens orthodoxes tels les pères Boris BOBRINSKOY, Jean BRECK, Jean
CHRYSSAVGIS, Jean ROBERTI et Ignace PEKSTADT, et aussi Olivier CLÉMENT, Bertrand VERGELY et
Dominique BEAUFILS, contenues dans deux dossiers récemment publiés par le SOP,
respectivement sous le titre « Questions de bioéthique » et « Bioéthique et questions connexes ».
Le recueil aborde diverses questions de bioéthique présentées dans une perspective orthodoxe, à
ROUMAINE
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partir du mystère de la personne : le planning familial, l'avortement, la fécondation in vitro, les
manipulations génétiques, l'euthanasie… Lancée par une jeune universitaire roumaine, Magdalena
COJOCEA, ancienne étudiante boursière à l'École normale supérieure (ENS) de Fontenay-auxRoses (Hauts-de-Seine), qui enseigne maintenant la philosophie à Bucarest, l’initiative de publier
cette collection de recueils de textes du SOP en roumain a été reprise, pour ce troisième volume,
par une jeune linguiste et théologienne, Tatiana PETRACHE, qui prépare actuellement une thèse à
Athènes. Deux premiers recueils rassemblant des textes du théologien et historien Olivier CLÉMENT
avaient été édités respectivement en 2000 et 2001, aux éditions Pandora, à Targoviste, le premier
sous le titre « Puterea credintei » (« La puissance de la foi ») (SOP 243.19), le deuxième sous le
titre « Viata din inima mortii » (« La vie au cœur de la mort ») (SOP 259.18).

RUSSIE
— Lors de sa session du 26 décembre dernier, le saint-synode de l’Église orthodoxe russe,
présidé par son primat, le patriarche de Moscou ALEXIS II, a décidé que LA SIGNATURE DE L’« ACTE
DE COMMUNION CANONIQUE » MARQUANT LA « RÉUNIFICATION » DE L’ÉGLISE RUSSE HORS-FRONTIÈRES
ET DU PATRIARCAT DE MOSCOU AURA LIEU LE 17 MAI PROCHAIN, le jour de la fête de l’Ascension. Le
patriarche ALEXIS II et le métropolite LAUR, primat de l’Église orthodoxe russe hors-frontières,
signeront ce document préparé préalablement par une commission mixte de dialogue entre le
patriarcat de Moscou et l’Église russe hors-frontières et qui prévoit l’intégration des structures de
l’Église russe « hors-frontières » dans le patriarcat de Moscou avec un certain degré d’« autoadministration ». La signature aura lieu avant une liturgie eucharistique solennelle qui sera
concélébrée, pour la première fois, par les évêques responsables des deux Églises, en signe
d’unité, dans la basilique du Christ-Sauveur de Moscou. D’autres célébrations communes doivent
avoir lieu le lendemain et le surlendemain, dans la cathédrale de la Dormition, au Kremlin, et sur le
site de Boutovo, au nord-est de la capitale russe, où des milliers de personnes furent fusillées lors
des répressions staliniennes. Le saint-synode a constaté toutefois qu’il restait encore à l'ordre du
jour quelques questions qui devraient être réglées avant l'entrée en vigueur de l’« Acte de
communion canonique », celle notamment des communautés qui ne souhaitent pas, pour le
moment du moins, rejoindre le patriarcat de Moscou. De nombreuses paroisses de l’Église russe
hors-frontières en effet, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud et en Australie, ainsi que
le monastère de Notre-Dame-de-Lesna, situé aujourd’hui à Étrépagny (Eure), ont d’ores et déjà fait
savoir qu’elles restaient résolument hostiles à toute idée de rapprochement avec le patriarcat de
Moscou et se réservaient le droit de quitter l’Église russe hors-frontières si l’« Acte de communion
canonique » était définitivement signé (SOP 314.15).
— UN PRÊTRE RUSSE, le
er
BRÛLÉS VIFS, dans la nuit du 1

père André NIKOLAÏEV, ET LES MEMBRES DE SA FAMILLE ONT PÉRI
au 2 décembre dernier, dans le village de Priamoukhino (région de
Tver), à 180 kilomètres au nord-ouest de Moscou. Une enquête a été ouverte par les services de
police pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie, qui a suscité une émotion
d’autant plus grande que, dans la maison incendiée, se trouvaient non seulement le prêtre et sa
femme, mais aussi leurs trois enfants, âgés respectivement de neuf, sept et quatre ans. Dans un
message de condoléances, le patriarche de Moscou ALEXIS II a exprimé le souhait que la lumière
soit rapidement faite sur ce drame, ajoutant que « si la disparition du père et de sa famille [était] le
résultat d’un acte criminel intentionnel, les coupables devraient recevoir un juste châtiment ». De
son côté, l’évêque MARC (Golovkov), adjoint du responsable du département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou, déclarait, le 6 décembre, à l’agence Interfax-Religiïa, que le
père André NIKOLAÏEV était « un martyr qui a lutté pour la justice du Christ, un de ces hommes
grâce auxquels la Russie renaît aujourd’hui ». « Nos villages sont non seulement en train de
mourir, mais ils sombrent dans l’alcool, ils se dégradent moralement », devait-il constater, avant
d’ajouter : « Aucun investissement financier n’y suffira si l’on ne fait pas un effort pour faire renaître
spirituellement et moralement les campagnes ».
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— UN PRÊTRE RUSSE, le père Oleg STOUPITCHKINE, a été ASSASSINÉ PAR DES VOLEURS
dans la nuit du 6 au 7 janvier, veille de la fête de Noël (25 décembre selon l’ancien
calendrier julien toujours en vigueur dans l’Église orthodoxe russe, qui accuse un retard de treize
jours par rapport au calendrier grégorien), dans un village près d’Ekaterinbourg, dans le sud de
l'Oural, indiquent les agences de presse russes citant des sources policières locales. Le corps du
prêtre, âgé de 40 ans et portant des traces de coups, a été découvert dans son église après un
incendie criminel, probablement destiné à effacer les traces du méfait. Deux suspects, des
habitants du village au chômage, déjà connus des services de police et de la justice, ont été
arrêtés. Plus de vingt icônes avaient été dérobées, certaines datant du 18e siècle. Elles ont été
retrouvées peu après, dans le cimetière du village, où les malfaiteurs les avaient cachées. Le vol
d'icônes anciennes, très appréciées sur le marché international de l’art, est fréquent en Russie et
connaît une recrudescence ces dernières années. Le père Oleg STOUPITCHKINE était marié et père
de quatre enfants.
D'ICÔNES

TURQUIE
— L’ÉCRIVAIN TURC ORHAN PAMUK, prix Nobel de littérature 2006, A PRIS POSITION EN FAVEUR
DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE, dont le siège est à Istanbul (l’ancienne Constantinople), dans un
éditorial publié au début du mois de janvier 2007 dans le quotidien turc Radikal. Dans son éditorial
intitulé « Une croix, mille policiers », Orhan PAMUK évoque les problèmes quotidiens que le
patriarcat continue de rencontrer pour sa survie (fermeture de l’Institut de théologie de Halki, sur
l’île d’Heybeliada, mise sous séquestre et confiscation de biens immobiliers de la communauté
grecque d’Istanbul, restriction des permis de séjour pour les membres des services administratifs
du patriarcat, etc.). L'écrivain évoque également la méfiance éprouvée par nombre de ses
compatriotes à l’égard du patriarcat œcuménique, auquel la Turquie se refuse toujours à
reconnaître le moindre statut international. Cette publication a eu lieu dans le cadre d'une
« expérience » éditoriale originale, lancée par l’équipe de rédaction de Radikal, à l’occasion du 10e
anniversaire du journal. Elle a confié, pour un jour, la direction de la rédaction à l'écrivain. Pour ce
numéro unique, Orhan PAMUK, qui a, lui aussi, subi beaucoup d’attaques de la part des groupes
ultranationalistes et islamistes turcs, et a aujourd’hui quitté le pays, a choisi comme thème principal
du numéro du journal, la pression que subissent les écrivains et les artistes dans la Turquie
contemporaine. En dépit des controverses qu'il suscite, PAMUK intervient rarement sur la scène
publique. Au début de l’année 2006, il s'était vu traiter de « renégat » pour ses déclarations sur des
sujets longtemps restés tabous, notamment le génocide arménien et la lutte des indépendantistes
Kurdes. Dans son œuvre [La Maison du Silence (1983), Le Château Blanc (1985), La Vie Nouvelle
(1994), Istanbul (2003) et Neige (2005)], ancrée le plus souvent à Istanbul, sa ville natale, il décrit
une société turque déchirée entre Orient et Occident. Plusieurs de ses romans ont été
récompensés par des prix à l’étranger.
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DOCUMENT
« LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX, UNE PRIORITÉ POUR L’HUMANITÉ »
patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier
Invité à prendre la parole dans le cadre du dialogue interreligieux prôné par l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe, le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a prononcé
devant cette institution, le 22 janvier dernier, à Strasbourg (Bas-Rhin), un important discours
sur le thème « Nécessité et buts du dialogue interreligieux ». Le patriarche s’est attaché à
définir le sens de ce dialogue, sa nature, ses motivations, ses objectifs, non sans se faire
l’écho de nombreuses questions d’actualité, comme le choc des civilisations et la
mondialisation, la fausse confusion entre l’islam et la violence, les relations islamo-chrétiennes,
le respect des droits de l’homme dans le monde, la situation de la minorité chrétienne en
Turquie... (lire Information page 1). Le Service orthodoxe de presse reproduit ici l’intégralité de
ce texte dans une traduction établie par ses soins, à partir de l’original anglais et de la version
française diffusés par le service de presse du Conseil de l’Europe.
Âgé aujourd’hui de 66 ans, BARTHOLOMÉE Ier est, depuis octobre 1991, archevêque de
Constantinople et patriarche œcuménique, et à ce titre primus inter pares (« premier parmi ses
égaux ») dans l’épiscopat de l’Église orthodoxe (SOP 161.1 et 162.1). Très engagé dans le
dialogue théologique entre les chrétiens, et notamment entre l’Église orthodoxe et l’Église
catholique romaine, il est reconnu pour ses efforts incessants en vue de promouvoir aussi le
dialogue et la réconciliation entre les mondes chrétien, musulman et juif. Il a également lancé
plusieurs initiatives en faveur de la protection de l’environnement naturel.

Nous vous transmettons, avec amour et respect, la salutation de l’Église de Constantinople,
qui a son siège depuis des siècles dans la ville qui porte aujourd’hui le nom d’Istanbul. C’est avec
une joie sincère que nous adressons à chacun d’entre vous et à votre assemblée dans son
ensemble notre bénédiction et nos vœux les plus chaleureux de bonheur et de longévité. En outre,
nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l’honneur d’avoir été invité à exposer en votre
présence nos pensées et préoccupations sur ce thème très intéressant et particulièrement
pertinent que constituent « la nécessité et les buts du dialogue interreligieux ».
Nous sommes bien conscient de tout ce que vous faites. Nous vous félicitons pour votre
travail et nous louons votre engagement en faveur des droits de l’homme, du rapprochement et de
l’acceptation mutuelle des cultures, ainsi que de la coopération pacifique entre les peuples. Et nous
sommes pleinement conscient aussi que vous en savez bien plus que nous sur ce que nous allons
vous dire. Nous osons cependant nous adresser à vous pour dire aussi fort et aussi clairement que
possible que comme premier évêque de l’Église orthodoxe, nous nous félicitons de vos travaux et
de vos principes. Nous œuvrons, avec les pouvoirs limités qui sont les nôtres, pour la primauté du
respect des droits de l’homme sur le plan universel, en particulier là ou des traditions religieuses
s’opposent les unes aux autres en la matière.

Le rôle du patriarcat n’est pas
celui d’un gardien de musée
C’est un très grand honneur de prendre la parole devant la plus ancienne organisation
politique du continent, ici, en cette ville historique de Strasbourg. Parmi les objectifs du Conseil de
l’Europe, tels que décrits dans ses statuts, figurent la réalisation d’une plus grande unité entre ses
membres, la défense des droits de l’homme et de la primauté du droit, ainsi que la promotion de la
conscience d’une identité européenne fondée sur des valeurs que partagent les différentes
cultures. C’est dans cet esprit que nous nous adressons à votre assemblée plénière, car notre
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mission a, sur bien des points, des objectifs identiques aux vôtres. Nous représentons devant vous
une très ancienne institution européenne, puisqu’elle existe depuis près de dix-sept siècles, ce qui
fait peut-être d’elle la deuxième institution la plus ancienne d’Europe. Ceux d’entre nous qui la
servent n’admettraient en aucun cas de la voir se cantonner dans un rôle équivalent à celui de
gardien de musée.
Nous sommes convaincus que la valeur de l’accueil qui nous est réservé aujourd’hui, en tant
que représentant de ladite institution, tient non seulement à la reconnaissance et à l’appréciation de
l’historicité du patriarcat de Constantinople et de la Nouvelle Rome, mais surtout à l’intérêt que
vous portez à la tradition vivante de l’œcuménicité de son message.
En d’autres termes, la qualité de votre accueil tient à l’intérêt que vous portez au témoignage
actif et au modèle de vie que cette institution exprime, même en notre temps. Le diapason de ces
propositions a une ampleur œcuménique, c’est-à-dire internationale et universelle.

« Un vécu et une pratique plus que millénaires »
Comme vous le savez, l’Empire romain d’Orient, ou Empire byzantin, dans lequel s’est
développée l’institution qu’est le patriarcat œcuménique, était un système politique entièrement
différent de celui de l’État national ou de l’État laïc, tels qu’ils existent à l’époque moderne. C’était
une structure politique multinationale et multiraciale, qui aspirait à assurer la coexistence pacifique
des peuples et des traditions, à savoir la Pax romana, appelée à devenir ensuite la Pax christiana
une fois que le christianisme eut prévalu.
Une foi chrétienne profondément vécue, le droit romain en constant développement du fait de
l’influence chrétienne, et la culture hellénique largement répandue constituaient les principaux
fondements de la civilisation byzantine. Mais ces éléments unificateurs n’annulaient en aucun cas
les particularités et l’individualité de chaque tradition culturelle constituante. Un exemple
caractéristique du respect de ces particularités et de cette individualité est le fait qu’il n’y eut
aucune tentative d’assimiler ou d’helléniser les peuples christianisés. Au contraire, on laissait à
ceux-ci le loisir de développer leurs particularités, comme le montre l’élaboration d’un alphabet
spécial pour le monde slave, entre autres exemples de même genre.
La patriarcat de Constantinople et de la Nouvelle Rome, qui a reçu au sixième siècle la
qualification d’« œcuménique », s’est vu reconnaître, par une décision du 4e concile œcuménique,
en 451, le droit de voir placés sous son autorité tous les territoires situés hors des frontières de
l’Empire byzantin qui ne relevaient de la juridiction d’aucun autre patriarcat. Ce fait contribua à
étendre et à intensifier les contacts du patriarcat avec une multitude de peuples et de traditions,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières légales de l’Empire, de sorte que le dialogue, tant
avec les peuples ayant une autre religion qu’avec les chrétiens hétérodoxes devint partie intégrante
de son existence.
C’est pourquoi, pour le patriarcat œcuménique, le dialogue – loin d’être une réalité sans
précédent ou bien une pratique nouvelle due à la modernité – se confond avec un vécu et une
pratique plus que millénaires.
Après 1054, année où le schisme entre les Églises d’Orient et d’Occident s’est officialisé, le
patriarcat œcuménique est devenu l’interprète et le porte-voix de l’unité de tous les orthodoxes à
l’échelle universelle. C’est en vertu de cela que le patriarcat œcuménique est en dialogue avec les
Églises qui sont apparues dans une différence affirmée après le schisme et la Réforme, avec un
sens aigu de sa responsabilité – au service de la vérité et en vue de la restauration de l’unité de
tous les chrétiens.
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« Nous entretenons avec nos frères musulmans
non seulement un dialogue académique,
mais aussi le dialogue du vivre-ensemble »
En 1453, après que l’Empire ottoman eut succédé à l’Empire byzantin, le patriarcat
œcuménique est devenu le représentant, auprès du Sultan, de tous les chrétiens orthodoxes vivant
à l’intérieur des frontières du nouvel empire. Le patriarcat œcuménique s’est ainsi trouvé dans un
dialogue constant avec le monde musulman, même si ce n’était pas toujours sur un pied d’égalité.
Depuis près de six siècles, le patriarcat œcuménique vit avec les musulmans et dialogue avec eux
à différents niveaux et sur différents sujets. Comme nous aimons le dire en Turquie, nous
entretenons avec nos frères musulmans non seulement un dialogue académique, mais aussi le
dialogue du vivre-ensemble.
De plus, au cours de ces dernières décennies, nous assistons à un effort particulier en vue
du développement des dialogues interreligieux, notamment entre les trois grandes religions
monothéistes. De nombreuses consultations académiques entre représentants de haut niveau des
trois religions monothéistes ont eu lieu, soit à notre initiative, soit avec notre participation ;
beaucoup de décisions importantes et intéressantes y ont été prises, et plus d’une déclaration
importante y a été signée. Par ailleurs, pour favoriser les occasions de mieux se connaître et de
cultiver l’amitié, nous nous sommes rendu en personne – après y avoir été officiellement invité –
dans de nombreux pays à population musulmane.
La nécessité et l’utilité des dialogues interreligieux sont devenues un bien propre de
l’humanité. Comme chacun sait, les habitants de notre planète confessent de nombreuses
religions, et en maintes occasions, diverses tendances et dénominations se sont développées au
sein de chaque religion, bien souvent même avec des croyances résolument contradictoires.
L’histoire nous enseigne aussi qu’à de nombreuses reprises dans le passé, comme en certaines
occasions à notre époque, des motifs religieux ont été invoqués pour pousser des individus, voire
des peuples entiers à la guerre ou pour aiguiser le fanatisme des parties en présence. Parmi ceux
qui cherchent à entrevoir l’avenir de l’humanité, il en est même qui jugent inévitable un
affrontement sanglant entre les religions et les populations ayant des religions différentes. Certains
vont jusqu’à croire que Dieu a besoin de leur force pour imposer sa volonté au monde.
Nous autres, toutefois, qui appartenons à ce que l’on nomme la civilisation occidentale, nous
sommes persuadés que la foi religieuse en elle-même ne peut trouver aucune satisfaction dans le
fait d’inciter ses fidèles à déclarer la guerre et à entrer en conflit avec les fidèles d’autres religions,
car la vérité ne passe ni par la puissance militaire, ni par une supériorité numérique ou, d’ailleurs,
toute autre forme de supériorité. La conviction que la Vérité et la récompense nous sont données
par Dieu dans une victoire que nous aurions remportée au cours d’une guerre, n’a plus cours
désormais, comme étant erronée. C’est par la parole que l’on accède à la vérité, et par l’expérience
personnelle que fait d’elle un cœur pur et désintéressé. Selon le prophète Élie, le Seigneur s’est
révélé non pas dans le tremblement de terre ni dans le feu, mais dans le bruissement d’une brise
légère (1 Rois 19,11-12).

« Le sceau de Dieu, c’est la liberté de l'être humain »
C’est pourquoi, si nous voulons progresser vers la connaissance de la vérité, qui libère
l’individu des chaînes où l’enferment les préjugés et toutes sortes de tromperies, nous devons
utiliser le don de la parole qui vient de Dieu, avec une intention pure et désintéressée. Toute parole
échangée avec nos interlocuteurs comme expression et justification de nos convictions devient un
dialogue. Et c’est absolument nécessaire, car cela constitue la marque même de l’existence de tout
être humain en tant que personne. Beaucoup de créatures ont reçu la capacité de recevoir des
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messages de leur environnement et d’y réagir, mais de toutes les créatures, seul l’être humain peut
se servir de mots pour converser avec ses semblables.
Le dialogue s’impose non du fait de tous les avantages qu’il peut avoir, mais d’abord parce
qu’il est inhérent à la nature de la personne humaine. C’est tellement vrai que tout individu refusant
de participer à un dialogue rejette du même coup cette faculté même de la nature humaine. En fait,
non seulement il refuse cette qualité humaine à ceux avec qui il n’accepte pas de dialoguer, mais il
abolit manifestement sa propre qualité d’être humain, car en ne montrant aucun respect à la
personne et à la dignité de l’autre, il agit comme s’il lui manquait la caractéristique la plus
fondamentale de l’humanité, qui est le respect de la personne humaine aussi bien en soi-même
que dans tout autre être. Selon l’enseignement chrétien, comme l’a dit l’un de nos contemporains,
un homme d’expérience, Dieu a gravé sa marque dans l’être humain ; il s’agit d’un sceau créateur,
profond et inaltérable, que Dieu ne révoque jamais. Le sceau de Dieu, c’est la liberté de l’être
humain.
Très intéressant à cet égard est le fait que ce sont des gens culturellement plus avancés que
les peuples anciens qui ont fait du dialogue entre les juges et les justiciables ou les parties à un
procès la condition sine qua non de la validité et de la légitimité de tout verdict. Ces principes
fondamentaux de tout procès équitable continuent de s’appliquer jusque dans notre monde
contemporain. Quiconque est appelé à trancher un litige doit entendre les deux parties en
présence, aussi bien que le plaidoyer de la défense, toute cette démarche reposant sur le principe
du dialogue. Avec la règle suprême du dialogue qui en découle, il y a là l’expression absolue du
respect de la personne humaine. Le pape Benoît XVI n’a du reste pas dit autre chose dans son
message de Nouvel An, cette année. C’est ce respect qui constitue le critère fondamental du
niveau de croissance spirituelle de toute personne ; c’est en lui que résident à la fois la règle
fondamentale et le socle inébranlable de tous les droits de l’homme.

Les difficultés du dialogue
Selon notre saint prédécesseur Jean Chrysostome, Dieu, l’Être personnel par excellence, est
en dialogue constant avec nous, signe de l’honneur suprême imparti à l’humanité. Dieu ne refuse
pas le dialogue, pas même à ceux qui dénient honnêtement son existence. Mais il ne peut entrer
en dialogue avec ceux qui sont fourbes, mauvais, pervers, avec ceux dont le cœur n’est pas pur.
Car le dialogue présuppose l’honnêteté et devient objectivement impossible quand il y a duplicité,
fourberie ou toute autre sorte de calcul. Chacun sait que la dynamique de notre monde actuel est
un mélange de luttes de pouvoir et de dialogues de toutes sortes. Beaucoup de personnes
s’efforcent d’imposer leurs opinions et leurs convictions en ayant recours à différentes formes de
pouvoir, qu’il s’agisse du pouvoir culturel, moral, économique, voire de celui de la terreur ou même
de celui de la guerre. Dans le même temps, nombreux sont ceux qui discutent d’une multitude de
questions et tentent de convaincre leurs interlocuteurs de la validité et de l’exactitude de leurs
positions. De ces deux voies, celle qui est en harmonie avec le respect de la personne humaine, et
avec les droits de l’homme, c’est la voie du dialogue, car elle refuse l’utilisation de toute contrainte,
qui fait violence à l’homme.
Le dialogue interreligieux, lorsqu’il est envisagé dans un contexte religieux, est l’un des
dialogues les plus difficiles, car les religions dites révélées reposent sur l’affirmation qu’elles
expriment la vérité divine, révélée par Dieu lui-même. Toutefois, la dispersion des groupes religieux
et les convictions opposées qu’ils professent prouvent que certains d’entre eux ont tort par défaut,
une religion excluant nécessairement l’autre ; or il est, bien évidemment, impossible et impensable
que Dieu puisse se contredire lui-même. On doit donc accepter, sans aucune contestation possible,
le fait que telle de ces doctrines, mutuellement exclusives, ne vienne pas de Dieu, mais des
hommes, et de leur fausse interprétation de la Révélation divine.
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« Nous ne pensons pas qu’on puisse subordonner
la religion à des intérêts nationaux »
Ainsi, il y a largement de quoi s’interroger sur ce que peut être la vérité à chaque fois qu’une
chose présentée comme la vérité s’exclut d’elle-même. Une discussion calme et dépassionnée et
un dialogue sincère peuvent permettre de détecter les différences et de retracer le fil des
interventions humaines qui altèrent la vérité divine et conduisent à professer des doctrines qui, en
prétendant exprimer la vérité divine, se réfutent mutuellement, ce qui est contraire à la notion
même de vérité révélée.
Nous ne pensons bien évidemment pas que le but du dialogue interreligieux serait d’amener
chacun à renoncer à ses convictions religieuses. Pas plus que nous ne considérons le dialogue
interreligieux comme une tâche facile, surtout en des temps comme les nôtres, où notre planète
doit faire face à de nombreux conflits à travers le monde. La cause en est qu’en de nombreuses
occasions, les hommes utilisent leurs différences ou leurs convictions religieuses comme un
élément de leur spécificité et de leur individualité, et qu’ils considèrent cette spécificité comme la
pierre angulaire de la citadelle de leur conscience nationale ou de ce qui constitue leur différence
absolue. En conséquence, dans la mesure où la conscience nationale est un élément
incontournable de la particularité et de l’individualité des peuples et des nations, les hommes vont
défendre tout à fait légitimement leur droit indéfectible à définir eux-mêmes leur religion, bien que
nous ne pensions pas qu’on puisse subordonner la religion à des intérêts nationaux.
En tout état de cause, nous aurons, dans les nombreux siècles à venir, de nombreuses
religions et encore plus d’obédiences religieuses divergentes. Du fait de la mondialisation de
l’économie et de l’information, les fidèles des différentes religions sont en contact fréquent et leur
dialogue informel devient quotidien. En un certain sens, même le dialogue officiel entre
responsables religieux est encouragé, car les dignitaires religieux ne peuvent ignorer la réalité, ni
se confiner dans un isolement égoïste. D’une manière ou d’une autre, se considérant comme
détentrices et porteuses de la vérité divine, les religions se sentent obligées de répandre leur foi et
donc, par définition, elles ne peuvent s’isoler.
La situation difficile qui prévaut actuellement pour ce qui est du dialogue interreligieux sur le
plan théologique n’empêche pas, mais au contraire, elle favorise la rencontre des personnes et des
idées, le développement de la tolérance et de la coexistence religieuses, l’élimination du fanatisme
et d’autres préjugés bien ancrés. Ces objectifs sont d’une grande importance, car ils servent la
paix, qui est le fondement de tout progrès culturel.
À cet égard, on constate souvent un manque de formation religieuse, notamment pour ce qui
est des religions minoritaires dans un pays donné. Cette insuffisance est observée même chez les
diplômés de l’enseignement supérieur. Elle se traduit par la diffusion de bien des idées trompeuses
et de préjugés, qui font obstacle à une coopération pacifique entre les gens. C’est grâce à des
dialogues systématiques que pourra être amélioré le niveau de compréhension mutuelle et de
connaissance des paramètres religieux de tous les peuples et civilisations, et que des préjugés
tenaces pourront être éliminés.

« Bien souvent, malheureusement,
les chrétiens ont eu des comportements
bien peu chrétiens… »
Nous ne pouvons ignorer le fait que, pour de nombreux peuples et civilisations, la foi et le
facteur religieux en général jouent un rôle important dans la vie privée, sociale et nationale,
beaucoup plus que dans les sociétés occidentales contemporaines.
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Évidemment, nous ne souhaitons pas seulement que le monde chrétien, de façon unilatérale,
améliore sa perception du monde non chrétien ; nous voudrions aussi que la compréhension du
christianisme s’améliore dans le monde non chrétien. Malheureusement, bien souvent, des
chrétiens ont eu des actions et des comportements bien peu chrétiens, ce qui a généré
l’impression, largement répandue, que ces actions et ces comportements étaient approuvés par le
christianisme. De même, les actions d’adeptes d’autres religions sont souvent mises au crédit de
ces religions, alors que celles-ci n’y sont pour rien. Il est donc nécessaire de clarifier le contexte
propre à chaque religion, de le débarrasser des visées particulères des fidèles et de reconnaître ce
qui est de la responsabilité de ces derniers et non de la religion elle-même.
Distinguer clairement les responsabilités, ce qui est l’un des objectifs du dialogue
interreligieux, protège des craintes qui proviennent du passé et font toujours obstacle à une
coopération pacifique et bien intentionnée.

Droits de l’homme et liberté religieuse :
des progrès restent à faire
Un autre objectif important du dialogue interreligieux est le rapprochement des vues sur une
question aussi importante que celle des droits de l’homme. Il est établi que la civilisation
occidentale, sous l’influence des principes évangéliques de l’égalité des êtres humains, de la liberté
de conscience et d’existence, de la protection des faibles, de la justice et de l’amour, parmi tant
d’autres, mais aussi sous l’influence de l’humanisme, a, en particulier depuis l’époque des
Lumières, progressivement promu l’institution des droits de l’homme à un très haut niveau. Cette
évolution est opposée à celle d’autres civilisations, dont certaines s’occupent fort peu des droits de
l’homme ou ont même une législation discriminante envers certaines catégories de personnes,
comme les minorités, les femmes, les enfants, les esclaves, etc.
Elles en sont même parfois arrivées à développer des doctrines métaphysiques selon
lesquelles cette situation serait conforme à l’ordre des choses voulu par Dieu. On sait bien que de
telles conceptions, qui légitiment la violation des droits fondamentaux de l’homme à partir de
considérations morales fondées sur des croyances religieuses ou métaphysiques ne sont pas
faciles à abandonner. Quoi qu’il en soit, si nous souhaitons améliorer les conditions de vie de
toutes les personnes visées par nos déclarations, alors nous devons inscrire ces questions à
l’ordre du jour de nos dialogues interreligieux.
Nous sommes convaincus que la force morale du respect dû à la personne humaine,
indépendamment du sexe, de l’âge, de la race, de la religion, de la situation économique, de
l’instruction ou de tout autre facteur, est si grande qu’elle finira par triompher et supplanter les
infirmités spirituelles tenaces qui permettent à ceux qui détiennent le pouvoir d’ignorer ou, pire, de
violer en toute légalité les droits de l’homme. De sérieux efforts sont nécessaires pour faire
accepter à ceux qui ne respectent pas les droits de l’homme de discuter de ces questions.
Néanmoins, il est très encourageant de constater que, dans chaque société, il y a de plus en
plus de personnes qui réalisent toute l’importance des droits de l’homme et qui œuvrent
inlassablement pour que ces droits soient plus largement reconnus par la société, même au sein de
civilisations auxquelles ce concept n’est pas familier.
À ce propos, nous devons dire que le patriarcat œcuménique et la minorité orthodoxe
grecque en Turquie estiment qu’ils ne jouissent toujours pas pleinement de leurs droits : ainsi, on
refuse toujours d’accorder un statut légal au patriarcat œcuménique, la réouverture de l’École
théologique de Halki reste toujours interdite, tandis que se posent de nombreuses questions de
propriété et autres. Par contre, nous devons admettre que de nombreuses réformes ont été faites
et des progrès significatifs réalisés en matière législative pour mettre le droit du pays en conformité
avec les normes européennes. C’est pourquoi nous avons toujours soutenu que la Turquie a une
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vocation européenne, dans l’espoir de voir adopter les mesures qui restent encore à prendre pour
satisfaire aux critères de l’Union européenne.

Cultiver un esprit de tolérance et de réconciliation
Mais ce que portent en germe les dialogues interreligieux en cours, c’est l’esprit de tolérance,
la réconciliation et la coexistence pacifique des fidèles de diverses religions, libérés du fanatisme et
de la peur. Loin de certaines attitudes politiques qui, bien souvent, nourrissent la discorde et la
confrontation, enfermant dans leur logique à la fois victimes et bourreaux, nous nous efforçons,
encore et toujours, de semer l’idée de l’égalité des droits et des responsabilités pour tous,
indépendamment de leur religion, dans une approche de coopération pacifique. Car ce n’est qu’en
ouvrant notre cœur et notre esprit et en acceptant l’autre avec ses différences à l’égal de nousmêmes qu’il est possible de construire la paix en ce monde.
Les dialogues interreligieux ont encore un autre but et une autre vertu, qui ne sont pas de
moindre importance : en considérant les choses à travers le prisme d’une autre religion, ils
permettent à chaque fidèle un enrichissement intellectuel et spirituel. Cet enrichissement nous
libère de la partialité ; il nous permet de parvenir à une compréhension plus élevée et plus large de
nos manières de croire ; il nous fortifie intellectuellement et nous mène très souvent à une
expérience plus profonde de la vérité en nous permettant d’atteindre un niveau supérieur et de
progresser dans la conscience de la Révélation divine.
Ainsi, l’amour en tant que sentiment désintéressé et expérience développant la capacité de
sacrifice pour l’être aimé est un défi extrême lancé à la conscience humaine, mais il n’est pas exigé
de tous simultanément, car beaucoup de personnes, dans la dureté de leur cœur, ne sont pas
prêtes à accepter une exigence si haute et un tel sacrifice.
Pourtant, cet amour, auquel seuls quelques-uns parvenaient au début, a atteint le point où il
motive l’action et les programmes d’institutions comme le Conseil de l’Europe, qui interviennent
pour combattre la pauvreté et venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles, pour favoriser
la reconnaissance et la protection des droits de l’homme en général et de la liberté religieuse, et
mènent de nombreuses autres actions, qui auraient été jugées impossibles et utopiques il y a
encore quelques siècles, voire même quelques années.

« Toute atteinte à la liberté religieuse et aux droits de l'homme
est un coup porté à la civilisation humaine »
Nous pouvons trouver motif à faire le bien, si nous le voulons vraiment, dans de nombreuses
religions. La recherche commune de ces motifs dans le dialogue sera, à coup sûr, très fructueuse.
Les sources religieuses permettent de nombreuses interprétations et de nombreuses approches. Il
est en notre pouvoir de choisir, à chaque fois, les solutions les plus appropriées, les plus
pacifiques, celles qui respectent le plus l’être humain, celles qui renforcent la paix, la solidarité,
l’altruisme, l’amour. Nous sommes obligés de monter les degrés de l’échelle du bien, de ne pas les
descendre. Allons-y, montons au degré supérieur, pour le bien de tous.
En notre qualité de premier évêque de l’Église orthodoxe, nous nous devons d’avoir le souci
de l’homme et de la paix, traits caractéristiques de l’Évangile du Christ. C’est avec le courage que
nous donne cette mission que nous osons, du fond du cœur, lancer cet appel à l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, à vous qui avez la responsabilité d’exercer un rôle décisif
dans les sociétés européennes en faveur du bon ordre mondial et de la paix.
Exercez, chers amis, votre influence, vos compétences et vos capacités politiques pour
rendre aux traditions religieuses la possibilité de vivre libres et de s’exprimer librement dans notre
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monde aujourd’hui. Pour que les citoyens de certains États contemporains ne soient pas
persécutés, exclus et marginalisés, qu’ils ne soient plus privés de leurs églises et de leurs biens
juste à cause de la différence de leurs convictions religieuses.
Nous sommes convaincu que le Conseil de l’Europe ne s’intéresse pas seulement à faire
valoir le développement des pays européens, mais qu’il est concerné aussi par la préservation et la
promotion des acquis de la civilisation qui constituent l’identité même de l’Europe. La liberté
religieuse et les droits de l’homme en général font partie de ces acquis. Toute atteinte à la liberté
religieuse et aux droits de l’homme est un coup porté à la civilisation humaine. C’est un signe de
régression, un coup porté à l’espérance humaine. Nous gardons pourtant l’espoir, un espoir ferme
et inébranlable, que les choses iront s’améliorant, grâce à votre contribution à vous tous, bienaimés et honorables membres du Conseil de l’Europe. Et « l’espoir ne nous abandonnera pas »,
comme le dit saint Paul.
Nous vous remercions pour votre amour et la patience avec laquelle vous avez écouté les
paroles de notre cœur. Nous vous souhaitons santé et réussite en cette nouvelle année, pour le
bien de l’Europe et de toute l’humanité.
(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

LIVRES
• Saint Isaac le Syrien, Discours ascétiques selon la version grecque. Introduction, traduction
française et notes par le père Placide DESEILLE. 600 p., 30 € [disponible au monastère SaintAntoine-le-Grand, 26190 Saint Laurent en Royans, tél. 04 74 47 72 02].
Moine du 7e siècle, qui résilia sa charge épiscopale pour vivre dans la solitude, Isaac allie une
extrême rigueur ascétique et un sens aigu du salut par l’amour : en Christ, Dieu devient tout en
tous ; le péché n’est qu’une poignée de sable dans la mer, en comparaison de la miséricorde de
Dieu et de l’immensité de son amour ; le salut universel reste l’espérance. Lui-même priait « même
pour les démons ». — Une première traduction de ces textes, par Jacques TOURAILLE, avait paru
en 1981, aux éditions Desclée de Brouwer, coll. « Théophanie » (SOP 61.19).

• Vladimir LOSSKY, À l’image et à la ressemblance de Dieu. Préface par Saulius RUMSAS, o.p., Cerf,
coll. « Patrimoines / Orthodoxie », 250 p., 24 €.
Trente-neuf ans après sa première parution (Aubier, 1967), réédition d’un recueil d’études qui
constituent le dernier état de la pensée théologique de Vladimir LOSSKY (1903-1958). Celui-ci y fait
le point sur des questions aussi diverses et fondamentales que l’expression de la vérité et la
connaissance de Dieu, la Tradition et les traditions, la signification de la conciliarité et de la
catholicité de l’Église, le rôle du Saint-Esprit dans la doctrine orthodoxe et dans l’ecclésiologie, la
théologie de l’image de Dieu, la notion théologique de la personne humaine. Avec l’Essai sur la
théologie mystique de l’Église d’Orient (SOP 295.17), du même auteur, ce recueil constitue une
référence majeure de la théologie du 20e siècle.

SOP 315

février 2007

26

INTERVIEW
« L’ÉGLISE ORTHODOXE SERBE CONTINUE
À ACCOMPLIR SA MISSION AU KOSOVO »
un entretien avec l’évêque ARTEMIJE de Prizren

Les monastères orthodoxes du Kosovo font figure de bastions serbes dans cette province du
sud de la Serbie, à majorité albanaise, placée depuis juin 1999 sous administration
internationale. L’avenir de ces monastères, qui constituent des hauts lieux du patrimoine
spirituel et culturel serbe remontant aux 13e-16e siècles, aujourd’hui tous placés sous la
protection des soldats de l’OTAN, a été largement débattu lors des négociations ouvertes sous
l’égide de l’ONU, au cours de l’année 2006, sur le futur statut politique du Kosovo (SOP
310.15) ; il se joue maintenant autour du plan élaboré par l’envoyé spécial de l’ONU pour le
Kosovo, Martti AHTISAARI. Quels sont ces monastères ? Que représentent-ils pour l’Église
orthodoxe serbe ? Qui y habite ? Telles sont les questions auxquelles répond l’évêque
ARTEMIJE de Prizren, dans un entretien publié par la revue Nin, paraissant à Belgrade (livraison
de janvier 2007). Le Service orthodoxe de presse reproduit ici l’intégralité de cette interview,
traduite du serbe par ses soins. Propos recueillis par Jovan JANIC.
Âgé de 72 ans, l’évêque ARTEMIJE se trouve à la tête du diocèse de l’Église orthodoxe serbe au
Kosovo (siège à Prizren) depuis 1991, après avoir été successivement, à partir de 1977,
professeur au séminaire de théologie orthodoxe de Prizren, puis supérieur du monastère de la
Sainte-Trinité, à Crna Reka, au Kosovo. Il est diplômé des facultés de théologie de Belgrade et
d’Athènes ainsi que de l’Institut (catholique) d’étude des Églises orientales de Ratisbonne
(Allemagne).

— Combien y a-t-il aujourd’hui au Kosovo de moines et de moniales ?
— Le diocèse de Prizren et du Kosovo compte en tout vingt-cinq monastères, dont dix-sept
sont habités, trois en cours de restauration et cinq sont aujourd’hui détruits. Nous espérons qu’eux
aussi seront prochainement restaurés et rendus à la vie monastique. Sur les dix-sept monastères
habités, treize (sept de moines et cinq de moniales) se trouvent dans la région du Kosovo
proprement dite et dans celle de la Métochie (sud-ouest du Kosovo), et quatre (trois de moines et
un de moniales) dans la région de Raska (sud-est). L’ensemble de ces onze communautés
monastiques d’hommes et six de femmes compte cent quatre-vingt-cinq moines et moniales ou
novices, dont cent trente et un hommes et cinquante-quatre femmes. Il faut encore y ajouter
l’antique monastère patriarcal de Pec, qui relève directement de l’autorité pastorale du patriarche
serbe Paul Ier. Dix-huit moniales vivent aujourd’hui dans ce monastère.
— Où sont situées les communautés monastiques les plus importantes ?
— Au Kosovo et dans la Métochie, il s’agit des monastères de Visoki Decani (vingt-neuf
moines et novices) et de Gracanica (vingt-deux moniales et novices). Dans la région de Raska, des
monastères de Sopocana (trente-trois moines et novices), de Crna Reka (vingt-et-un moines et
novices) et de Koncul (seize moniales et novices).

— Comment expliquez-vous le fait que beaucoup de personnes cherchent à devenir moines
ou moniales précisément dans les communautés du diocèse de Prizren, au Kosovo ?
— Il s’agit, sans aucun doute, de l’un des miracles dont le Seigneur a gratifié notre peuple en
ces temps d’épreuves. Parallèlement, c’est un accomplissement des paroles de l’Écriture Sainte :
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« Là où se multiplie l’iniquité, là aussi se répand en abondance la grâce de Dieu ». De toute
évidence, ces derniers temps, l’iniquité (et en même temps, les souffrances du peuple serbe) a
décuplé sur le territoire du diocèse de Prizren et du Kosovo. Le développement et la floraison de la
vie monastique dans notre diocèse au cours des trente dernières années a contribué au renouveau
spirituel de notre peuple, ce qui lui a donné la force d’endurer les tentations et les épreuves qui se
sont abattues sur lui ces sept-huit dernières années.
On peut dire clairement que, grâce à la stabilité et à la force des membres du clergé et des
communautés monastiques du Kosovo, et cela en dépit des pogromes et des opérations de
nettoyage ethnique pratiquées contre le peuple serbe dans la région depuis huit ans, une partie de
la population serbe est tout de même restée sur place au Kosovo, elle résiste et continue à vivre,
quoiqu’elle soit privée de tous les droits de l’homme les plus élémentaires, à commencer par le
droit à la vie et le droit de circuler librement, jusqu’aux droits de préserver sa santé, de travailler,
d’assurer la scolarité de ses enfants. Tout comme elle l’a fait par le passé pendant de longs
siècles, aujourd’hui, en cette période difficile, où notre peuple se trouve privé de son État et de ses
autres institutions nationales, l’Église orthodoxe serbe continue à accomplir sa mission. Au Kosovo,
cela est notamment possible grâce à la présence de ces nombreuses communautés monastiques
et d’un clergé dévoué.

— Quelle est la composition de ces communautés monastiques, le profil des moines ?
— Plus de 90 % de nos moines sont des gens jeunes et instruits. La majorité d’entre eux est
passée par l’école secondaire, et nombre d’entre eux sont même diplômés de l’enseignement
supérieur. Il y a parmi eux des médecins de formation, des vétérinaires, des architectes, des
ingénieurs, des économistes, et des théologiens, bien entendu… Tous ont quitté le monde,
abandonné leur profession, leur carrière, et sont devenus moines. Mais la formation qu’ils avaient
reçue avant d’entrer au monastère n’est aucunement un obstacle, bien au contraire. Parallèlement
à la vie monastique, aux obédiences, au travail manuel, nos moines mettent souvent leurs
connaissances professionnelles au service du monastère et de la communauté ainsi que de la
population qui vit dans les environs du monastère.

— Quels sont les biens fonciers et immobiliers qui ont été rendus aux monastères du Kosovo
et comment les monastères les exploitent-ils ?
— Rien. Rien ne nous a été rendu. En 1997, le monastère de Visoki Decani a reçu en bail –
pas en propriété – vingt hectares de terre, sur les huit cents hectares qui lui avaient été confisqués
par les autorités communistes à la fin de la deuxième guerre mondiale. Aujourd’hui, les autorités
locales albanaises vont même jusqu’à contester ce bail. Tout le reste qui a été confisqué n’est plus
la propriété de l’Église. Et même le peu de terre qui a été laissé à l’Église et aux monastères n’est
pratiquement plus cultivé, du fait de la situation dangereuse, créée au Kosovo ces huit dernières
années. Il ne s’agit pas seulement des biens fonciers de l’Église en tant que telle, mais aussi des
exploitations agricoles des paysans serbes qui ont été confisquées dans la plupart des cas, et le
peu qui leur a été laissé ne peut pas être exploité parce que les assassinats et autres actes de
violence contre la minorité serbe sont commis, le plus souvent, précisément lorsque les gens sont
aux champs et travaillent leur terre, comme le montre le meurtre collectif de paysans à Staro
Gracko, le 23 juillet 1999. Et de tels actes ont lieu jusqu’à aujourd’hui.

— Combien de moines, ayant prononcé leurs vœux dans le diocèse de Prizren, œuvrent à la
restauration de la vie monastique dans d’autres diocèses de l’Église orthodoxe serbe ?
— Nos moines sont présents un peu partout dans le monde, jusqu’en Australie, en Afrique et
en Amérique du Nord. Il y en a à Jérusalem, au Mont Athos, et dans de nombreux diocèses sur le
territoire de la Serbie – à Nis, Sremski Karlovci, Zica, Branicevo, etc. Certains dirigent des
monastères, d’autres servent comme pères spirituels ou comme prêtres. Partout ils mettent en
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pratique, dans leur vie et dans leur travail, l’expérience monastique qu’ils ont puisée dans nos
monastères du Kosovo, pour la gloire de Dieu et le bien-être spirituel de notre peuple. Nous
sommes fiers d’eux et rendons grâce à Dieu.

(Le titre est de la rédaction du SOP.)

À NOTER
• LA FIGURE DU CHRIST DANS LA LITTÉRATURE (à partir des Frères Karamazov de
Dostoïevski et de La puissance et la gloire de Graham Green). Cours du père Michel EVDOKIMOV,
les jeudis de 10 h 30 à 12 h, jusqu’au 26 avril, à l’École cathédrale, à PARIS (4e), 8, rue Massillon,
métro : Cité. — Rens. : tél. 01 46 60 16 29.
• DIMANCHE DE L’ORTHODOXIE, le 25 février : à PARIS, liturgie eucharistique,
concélébrée par les représentants de tous les diocèses orthodoxes de France, à 10 h30, en la
cathédrale Saint-Stéphane, 7, rue Georges-Bizet (16e), métro : Alma-Marceau ; à 13 h 30, à
l'Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée (19e), métro : Laumière — repas en commun, puis, à 15 h,
conférence du père Marc-Antoine COSTA DE BEAUREGARD : « Orthodoxie et modernité ; l’Église au
quotidien dans le monde d’aujourd’hui ». Vêpres à 18 h. — Contact : Nadine ARNOULD,
tél. 01 46 81 80 44.
• CHANTS LITURGIQUES DE LA SEMAINE SAINTE. Session de formation : les mélodies
spécifiques et l’ordo des célébrations de la Semaine sainte, les 28 février, 1er et 2 mars, à l’Institut
Saint-Serge, 93, rue de Crimée, PARIS (19e), métro : Laumière. Avec le père JOB (Getcha) et
Jean STARYNKEVITCH. — Rens. et inscription (obligatoire) : 01 42 01 96 10, e-mail :
saint-serge@wanadoo.fr
• SERVICE ET POUVOIR : POINT DE VUE D’UN THÉOLOGIEN ORTHODOXE, par le père
JOB (Getcha), doyen de l’Institut Saint-Serge, le jeudi 1er mars, à 12 h 45, à PARIS, Maison d’Église
Notre-Dame de Pentecôte, parvis de la Défense, métro : Grande Arche, sortie F. Dans le cadre des
Conférences de Carême organisées par le diocèse catholique de Nanterre.
• SAINT GRÉGOIRE PALAMAS ET LA THÉOLOGIE HÉSYCHASTE. Session de formation
théologique animée par Joost VAN ROSSUM, le samedi 3 et le dimanche 4 mars, de 9 h 30 à 18 h, à
PARIS, Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée (19e), métro : Laumière. Programme : Histoire de la
controverse hésychaste, Saint Grégoire Palamas, L’hésychasme et ses racines, L’hésychasme et
la spiritualité russe, La théologie de saint Grégoire Palamas, Palamisme et Tradition. — Rens. et
inscription (obligatoire) : 01 42 01 96 10, e-mail : saint-serge@wanadoo.fr
• RENCONTRE DE JEUNES, organisée par le Festival de la jeunesse orthodoxe, le samedi 3
mars, à PARIS, en l’église Sainte-Parascève (crypte de l’église Saint-Sulpice), 35, rue SaintSulpice (6e) : à 10 h, liturgie eucharistique, suivie d’un repas en commun et d’un entretien avec le
métropolite JOSEPH. — Contact : Jean-Jacques LAHAM, tél. 06 86 80 07 63.
• CONFÉRENCES, ATELIERS, RENCONTRES À LA PAROISSE SAINT-SÉRAPHIN-DESAROV, 91, rue Lecourbe, PARIS (15e), métro : Volontaires ou Sèvres-Lecourbe : Pourquoi saint
Grégoire Palamas est-il important aujourd’hui ?, conférence de Jean-François COLOSIMO, le
dimanche 4 mars, à 13 h 30 ; L’enseignement de saint Isaac le Syrien, conférence du père PLACIDE
(Deseille), le mardi 6 mars, à 20 h.
• BIOÉTHIQUE ET ORTHODOXIE. Dans le cadre d’une série d’« Entretiens sur
l’orthodoxie », conférence du docteur Marc ANDRONIKOF, le lundi 5 mars à 18 h 30, à la paroisse
Notre-Dame du Signe, à PARIS (16e), 87, boulevard Exelmans, métro : Exelmans.

SOP 315

février 2007

29

• L’INTRODUCTION ET LA PARTICIPATION DES ENFANTS AUX OFFICES LITURGIQUES.
Deuxième journée interconfessionnelle de réflexion sur la catéchèse, organisée par l’équipe de
Catéchèse orthodoxe, le samedi 17 mars, de 9 h 30 à 17h, à PARIS, Institut Saint-Serge, 93, rue
de Crimée (19e), métro : Laumière. Avec le pasteur Agnès VON KIRCHBACH, responsable de la
coordination catéchétique des Églises protestantes, Sophie DELARUE, responsable de la catéchèse
du diocèse catholique de Nanterre, et Sophie STAVROU, catéchète orthodoxe et enseignante à
l’Institut Saint-Serge. — Rens. et inscription (obligatoire, avant le 10 mars ) : Olga VICTOROFF, 9, allée
d’Arques, 91390 Morsang-sur-Orge, e-mail : ovicto@club-internet.fr
• LE MÉTROPOLITE EULOGE (1868-1946) ET L’ACTION CHRÉTIENNE DES ÉTUDIANTS
RUSSES EN FRANCE. Journée commémorative à l’occasion du 60e anniversaire de la mort du
métropolite Euloge (SOP 312.8, 314.17), le dimanche 18 mars, à 15 h, à PARIS, Maison de
l’ACER-MJO, 91, rue Olivier-de-Serres (15e), métro : Porte de Versailles. Conférence de Tatiana
VICTOROFF, autres interventions et témoignages, diffusion d’un film sur le métropolite Euloge au
Congrès de l’ACER en 1932.
• CHRISTIANISME ORTHODOXE ET JUDAÏSME. Conférence de Sandrine CANERI, le mardi
20 mars, à 20 h 30, à TOULON (Var), Foyer de la jeunesse, place d’Armes.
(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE

ORTHODOXIE

• dimanche 18 février

8 h 00

Les discours sur les images de saint Jean Damascène. Avec
Bernard FLUSIN, professeur à l’université Paris IV-Sorbonne et
directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études.

• dimanche 4 mars

8 h 00

La souffrance : l’esclavage. Avec Bertrand VERGELY, agrégé de
philosophie, professeur de khâgne et enseignant à l’Institut des
Sciences politiques de Paris et à l’Institut de théologie
orthodoxe Saint-Serge.

Les émissions “Orthodoxie” peuvent être écoutées sur le site Internet de France-Culture
(www.franceculture.com) durant toute la semaine qui suit leur diffusion radiophonique.

RADIO NOTRE-DAME ÉLECTIONS PROVIDENTIELLES ?
ou www.radionotredame.com

Paris – Île-de-France, 100.7 FM,

• tous les vendredis, à 17 h 00. En attendant les élections présidentielles en France, une série
d'émissions œcuméniques animées par Aymeric POURBAIX, Jean-Luc MOUTON et Jean-François
COLOSIMO. Chaque semaine, l’actualité de la campagne et un débat sur les questions qui intéressent les
chrétiens, avec des hommes politiques et des responsables associatifs : immigration, pauvreté, laïcité,
bioéthique, famille, éducation, culture chrétienne, travail, morale et politique…

RADIO NOTRE-DAME L’ÉGLISE ORTHODOXE AUJOURD’HUI Paris – Île-de-France, 100.7 FM
• tous les dimanches, à 17 h 00 (programme non communiqué).

Les émissions « L’Église orthodoxe aujourd’hui » peuvent être écoutées sur leur site Internet
propre : http://ortradio.free.fr, ainsi que, le samedi à 13 h, sur Radio Enghien idFM (98 FM).
(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)
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INTERVIEW
« LE TRIOMPHE DU VISAGE DU CHRIST »
un entretien avec Jean-François COLOSIMO

Le premier dimanche du carême préparatoire à Pâques, cette année le 25 février, a reçu dans
l’Église orthodoxe le nom de « Dimanche de l’orthodoxie ». La signification de cette fête du
« triomphe de la foi orthodoxe », dont l’instauration, en 843, est liée à la restauration de la
vénération des icônes à Byzance au 9e siècle, après la crise iconoclaste, ainsi que, plus
largement, le sens de l’orthodoxie en tant que telle étaient au centre d’un entretien avec JeanFrançois COLOSIMO, diffusé en 2006, sur France Culture, dans le cadre de l’émission
« Orthodoxie ». Le Service orthodoxe de presse reproduit ici une transcription de cette
interview, dont le texte lui a été obligeamment communiqué par le producteur de l’émission,
Alexis CHRYSSOSTALIS, et dont on a gardé le style oral.
Directeur général des éditions du CNRS, co-auteur de films documentaires – Le silence des
anges (Arte, 1998) et Le temps des Juges (France 3, 2002) –, Jean-François COLOSIMO est
aussi maître de conférences à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge),
où il enseigne la patrologie. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont Le jour de la colère de Dieu
(Lattès, 2000), et un essai sur la religion civile américaine, Dieu est américain : de la
théodémocratie aux États-Unis (Fayard, 2006). Il est marié et père de quatre enfants.

— Le premier dimanche du carême préparatoire à Pâques, nous célébrons le « Dimanche de
l’orthodoxie ». L’Église a institué cette fête pour marquer la fin de l’iconoclasme, au 9e siècle.
Comment cette fête est-elle arrivée dans l’histoire de l’Église ?
— Cette fête marque notre entrée totale dans le carême, mieux que cela, notre première
étape sur le chemin de Pâques. Elle est donc évidemment et complètement liée à la victoire sur
l’iconoclasme, victoire très difficile à acquérir pour l’Église byzantine, aux 8e-9e siècles. La crise
iconoclaste signifie la destruction des images, au nom de l’impératif de l’Ancien Testament, qui
commande qu’il ne peut y avoir aucune représentation de Dieu. Cette lutte a duré de 726, à peu
près, à l’année 843, période marquée en son milieu par ce grand concile de Nicée II, en 787, qui a
célébré les icônes. Mais le concile n’a pas suffi : la crise est repartie et, en 843, l’Empire, et à
travers l’Empire, l’Église, assume définitivement l’icône. C’est donc la notion même de l’image qui
prend là toute sa signification, à savoir qu’effectivement, Dieu n’est pas représentable, Dieu est à
jamais irreprésentable parce qu’on ne peut pas circonscrire la divinité, mais Dieu s’étant incarné,
ayant pris visage et corps humain en la personne de Jésus-Christ, ce Jésus-Christ, lui-même Fils
de Dieu, Verbe qui a pris chair, peut être représenté dans son humanité glorifiée. Humanité
glorifiée à laquelle nous-mêmes nous sommes conviés à travers la déification.

« Le triomphe de notre ressemblance au Christ »
Cette notion d’image n’a rien à voir avec les histoires qui ont pu se dérouler en Occident, où
l’on a discuté de l’opportunité ou non d’une sorte de catéchisme illustré pour les analphabètes.
Nous sommes dans un problème dogmatique, dans un problème d’incarnation. Dans ce problème
se joue l’essentiel de la foi chrétienne, à savoir que Dieu a créé l’homme « à son image et à sa
ressemblance ». Mais l’image à partir de laquelle l’homme a été créé était l’image à venir du Christ
incarné. C’est ce que nous disent les Pères et, en particulier, Maxime le Confesseur, le plus génial
d’entre eux. Nous sommes l’image de Dieu, parce que nous sommes d’ores et déjà prévus à
l’image de ce Dieu qui allait devenir l’un des nôtres, l’Emmanuel, « Dieu parmi nous ». Nous
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sommes donc là au cœur de la bonne nouvelle de l’Évangile : ce n’est pas une question de
représentation, c’est une question dogmatique.
En 843, les icônes sont restaurées, la foi est définitivement arrimée, et le grand cycle des
conciles œcuméniques, communs à l’Église indivise d’Orient et d’Occident chrétien, se clôt. Il n’y
aura plus d’autre concile qualifié d’œcuménique, c’est-à-dire convoqué par l’Empire, mais
concernant l’Église universelle. Après, malheureusement, c’est le schisme, c’est Photius, la 4e
croisade, la chute de Constantinople, et c’est la fin de l’unité vivante de l’Église. Donc, cette fête est
réellement un triomphe, un triomphe du visage du Christ, de notre ressemblance au Christ.

« L’icône, signe de la présence du Christ »
– Vous avez brossé le tableau historique de cette période, de 726 à 843, au milieu de
laquelle, en 787, se déroule Nicée II, le 7e concile œcuménique. Ce qui est extraordinaire, c’est
qu’on instaure cette fête appelée « Dimanche de l’orthodoxie » en souvenir de la restauration des
icônes. En quelque sorte, la restauration des icônes devient synonyme de la restauration de
l’orthodoxie. Comment comprendre cela ? Même si l’icône est un objet que nous connaissons et
que nous vénérons, ne prend-t-elle pas ici son sens profond ?
— Tout simplement, l’icône est signe de la présence du Christ. Avec l’eucharistie – et làdessus il n’y a pas de discussion, contrairement à ce que croyaient les iconoclastes – et
évidemment avec le visage des saints, l’icône est l’image la plus tangible du Christ parmi nous.
Donc, affirmer l’icône, c’est affirmer le Christ. Et qu’est-ce que l’orthodoxie ? L’orthodoxie est la vie
en Christ tout simplement, ce n’est rien d’autre que cela et c’est tout cela, c’est-à-dire l’infinité
même de la vie. Lorsque nous promulguons l’icône, nous promulguons le fait qu’elle manifeste le
Royaume. L’expérience proposée par l’Église orthodoxe, expérience d’un monde nouveau,
expérience d’une vie libre de la mort, que nous a apportée le Christ, cette vie est déjà accessible et
est déjà en fait figurée sur les icônes. Et nous entrons, grâce à ces icônes, dans le monde de
l’invisible, nous entrons avec ces icônes dans le monde de la transfiguration, nous entrons avec
ces icônes dans le Royaume qu’elles nous manifestent. Nous vivons, avec les icônes et à travers
les icônes, d’ores et déjà dans le Christ.
C’est toute cette théologie qui explique que nous vénérons les icônes. Et cette vénération se
rapporte non pas à l’objet en bois, non pas à la figure représentée, mais au prototype duquel l’icône
elle-même découle. L’icône devient à ce moment-là une communication vivante de la grâce, nous
sommes en lien avec le Christ grâce à l’icône. Ce qui d’ailleurs pose une véritable question à
l’orthodoxie contemporaine : nous avons ce dimanche une immense fête qui s’appelle « le triomphe
de l’orthodoxie », or l’icône correspond à un art sacré et à un art qui a des règles tout à fait
précises, justement parce que l’icône tient à éviter l’idolâtrie. Et pour éviter l’idolâtrie, l’icône ne se
confond pas avec une peinture, il n’y a pas de perspective inversée dans l’icône, il n’y a pas de
représentation psychologique dans l’icône, il n’y a pas de carnation au sens propre dans l’icône.
L’icône, c’est réellement la création de Dieu transfigurée et revenue à l’origine, accomplie dans le
dessein divin. Malheureusement, nous fêtons trop souvent dans nos églises « le triomphe de
l’orthodoxie », alors qu’en fait, du point de vue de l’iconographie, ce sont des défaites de
l’orthodoxie. Et là-dessus il faudrait être infiniment plus vigilant que nous ne le sommes, en
retrouvant une iconographie authentiquement inspirée par les Pères.

« L’Invisible devient visible »
— Nous avons parfois l’habitude d’appeler cette fête le « triomphe » de l’orthodoxie, vous
l’avez dit. D’abord, on comprend mal qu’on puisse parler de triomphe au début du carême, en cette
période d’ascèse. Ensuite, il y a actuellement tant de divisions, tant de problèmes dans
l’orthodoxie, qu’on a du mal à recevoir ce terme de « triomphe ». Comment peut-on le concevoir ?
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— Cette question existe parce que nous ne savons plus interpréter les grandes leçons de
Byzance ! Le triomphe de l’orthodoxie, pour Byzance, c’est le triomphe du Christ lui-même, la
victoire, c’est-à-dire le fait que le Christ est réellement parmi nous, présent, visible. Voilà qu’il est
monté au ciel et que dans l’Esprit Saint il est toujours pour nous visible. C’est cette proximité qui est
une victoire. Mais cette proximité avec le Christ, Byzance ne l’imagine pas simplement dans la
puissance. Au contraire, Byzance sait très bien que la grande nouveauté du christianisme, c’est un
Dieu qui apparemment perd, un Dieu qui souffre, un Dieu qui meurt. Et ce n’est pas simplement en
apparence : il meurt, il souffre, il perd réellement. Dieu perd réellement pour nous, pour que nous
vivions, pour que s’opère cette transfusion de la vie divine en nous. Donc Byzance, par exemple,
lors de la fête de l’exaltation de la sainte croix, célèbre la Croix, qui est un abominable instrument
de torture, en l’entourant de fleurs, et en l’ornant de diamants. « Nous vénérons ta croix, et nous
glorifions ta résurrection,… car voici que la croix a apporté la joie au monde entier », chante
l’Église.
Et maintenant, elle célèbre le triomphe de l’orthodoxie. Ce triomphe s’opère au début du
carême, plus précisément à la fin de la première semaine du carême. En raison de l’abondance
des célébrations, de l’abstinence, du jeûne, nous sommes alors en quelque sorte défaits, nous
avons en quelque sorte perdu nos couleurs, notre souffle, notre vitalité, puisque cela fait une
semaine que nous jeûnons de manière extrêmement stricte. Et voilà que l’on nous propose de fêter
un triomphe. Je crois qu’il y a dans ces leçons paradoxales, héritées de cette immense civilisation
que fut Byzance, le sens le plus ultime du christianisme. À savoir que Jésus-Christ est Dieu et qu’il
est homme aussi. Il meurt et, mourant, il nous donne la vie. Sans lui, notre vie se découvre une
mort. En fait, il nous communique ce qui est incommunicable, à savoir la vie divine elle-même :
voilà que l’Invisible devient visible. Et tous ces renversements, cette expérience pascale, sont en
fait une première étape vers Pâques. Le triomphe de l’orthodoxie est déjà une pâque, c’est la
pâque de l’image, c’est la pâque de la visibilité de Dieu.

« Dans la pauvreté,
l’orthodoxie redécouvre toujours l’essentiel
qui est le Christ lui-même »
Et puis, ne soyons pas idiots, il ne faut pas interpréter ce triomphe comme quelque chose du
passé. Il y a une tentation évidemment de nous dire : « nous fûmes un jour une grande Église, un
grand Empire, il y avait la basilique Sainte-Sophie, qui est malheureusement aujourd’hui un musée,
des célébrations tout à fait somptueuses, et voilà que nous sommes devenus le plus petit peuple
de la terre. En quelque sorte, nous avons été dispersés. » Rendons plutôt grâce à Dieu pour cela,
par exemple par cette façon que nous avons de célébrer le triomphe de l’orthodoxie à Paris, dans
les brumes parisiennes, loin de la mer Égée, et loin des splendides basiliques et cathédrales de
tout le reste du monde orthodoxe…
Il nous est donné une chance – ici et maintenant – d’être associés au mystère du Christ,
parce que la toute-puissance de Dieu se joue dans son impuissance ; Dieu a réellement pris chair,
et dans sa chair il a connu la faim, la soif, le sommeil, et voilà que nous sommes associés à ce
grand mystère. L’orthodoxie va mal quand elle est justement dans un rayonnement qui la rend
aveugle à elle-même, quand elle est dans un rayonnement de puissance de ce monde. Mais, dans
la pauvreté, elle redécouvre toujours l’essentiel, qui est le Christ lui-même.

« Le sentiment orthodoxe se découvre communion »
— Que veut dire alors « orthodoxie » ? Quel est son sens aujourd’hui ?
— C’est la « foi droite ». À cette définition s’ajoute une notion d’orthopraxie : « avoir la bonne
pratique », la pratique héritée des Pères. Mais lesquels ? Les apôtres, bien sûr, c’est-à-dire ceux
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qui ont vécu avec le Christ. C’est évidemment la notion de juste louange, de juste glorification, de
prière juste, celle qui est reçue, celle qui est entendue. C’est-à-dire la bonne manière de faire : il
faut faire comme il nous a été donné. Pourquoi ? Parce qu’avec Dieu nous ne savons pas faire,
c’est Dieu lui-même qui nous enseigne. Or le Christ, qui est le Verbe incarné, enseigne aux
apôtres, et les apôtres enseignent au premier cercle de la communauté primitive. Et la
communauté primitive s’étend, et ainsi de suite jusqu’à nous, et nous remontons à cette source
apostolique. Je crois que la première notion, c’est celle-là, comme nous le chantons en ce jour, et
la veille aux vêpres et le matin aux matines. Ce triomphe de l’orthodoxie est, comme nous le
récitons, la foi des apôtres, des saints, des docteurs, des martyrs, c’est la foi de nos Pères. Cette
notion revient aussi à la foi des Conciles. Nous avons d’un côté les apôtres, de l’autre la liturgie,
telle qu’elle a été reçue et telle qu’elle a grandi aussi. Ensuite, les conciles… Et, ensuite, les
martyrs, l’attestation dans le sang, de la vérité, de l’engagement.
Tout cela montre que le sentiment orthodoxe se découvre communion, et encore, faut-il avoir
ce sentiment de la foi droite, de la confession de foi exacte. C’est ce que raconte une histoire de
Pères du désert. Des jeunes moines sont tentés d’aller voir un père qui est réputé très saint et de le
tenter. Et ils vont le voir, ils le saluent, se prosternent devant lui et lui disent : « Père, bonjour, nous
te saluons et nous sommes venus te voir parce que nous avons entendu dire à ton sujet que tu
étais un menteur. » Et le père se prosterne devant eux et dit : « C’est vrai, mes fils, pardon », alors
qu’il était très saint. Et les jeunes lui disent : « Père, nous avons aussi entendu dire que tu étais un
voleur. » Et le père répond : « C’est vrai, mes fils, pardon. » Et les jeunes lui disent : « Père, nous
avons aussi entendu dire que tu étais un fornicateur. » Et le père répond : « C’est vrai, mes fils,
pardon. » Et les jeunes lui disent : « Père, nous avons aussi entendu dire que tu étais un
meurtrier. » Et le père répond : « C’est vrai, mes fils, pardon. » Et les jeunes lui disent : « Père,
nous avons aussi entendu dire que tu étais un hétérodoxe. » Là, tout prosterné qu’il est, il se
redresse et dit : « Ça, jamais de la vie. » Ce « jamais de la vie », c’est quoi ?

« La rencontre face à face avec le Christ ressuscité »
C’est ce que dit saint Grégoire de Nazianze : on peut avoir tout perdu, mais on ne peut pas
avoir perdu la foi, parce que la foi, c’est la boussole. Il y a là, je dirais, une dimension fondamentale
de notre sensibilité... Nous ne sommes pas tout d’abord en recherche de morale, ou d’un
humanisme profond, ou d’un épanouissement de la vie. Nous nous savons pécheurs, incapables
de rejoindre la perfection de la foi qui nous est proposée. Mais ce n’est pas parce que nous en
sommes incapables que nous allons changer cette foi, et que nous allons l’adapter à nous, la
rétrécir, la rapetisser, la diminuer. Nous la gardons dans sa splendeur.
Il y a une « gloire de l’orthodoxie ». Quand tout sera consumé, quand la conclusion du monde
sera arrivée, quand le monde sera arrivé à son terme et que, selon l’espérance des saints et leurs
prières, Dieu sera tout en tous, il y a quelque chose qui continuera à briller, comme le pilier du
monde : c’est cette « orthodoxie », « la foi droite », cette « orthodoxie » qui est en fait la rencontre
face à face avec le Christ ressuscité, l’appel que chaque homme ressent de cette rencontre, même
s’il est incapable de nommer le Christ ressuscité ; le fait que nous sommes avides, assoiffés,
affamés du remède d’immortalité, comme le dit l’eucharistie au sujet de la communion que Dieu
nous offre de lui-même sur l’autel. Nous voulons vivre libres de la mort et vivre dans le plein amour
que Dieu nous propose. C’est cela l’orthodoxie, et tout découle de cela.
Et cette expérience, c’est le Christ qui nous la donne. Une fois qu’il nous la donne, ce sont les
apôtres qui la transmettent. Ils la transmettent aux docteurs et aux martyrs, qui nous la
transmettent à leur tour. Et, peut-être, nous ne connaissons plus que la leçon, et nous ne voulons
pas la perdre parce que nous savons que c’est la leçon du salut.

— Vous avez parlé de « transmission » [en grec : paradosis, « tradition »]. Vous évoquez
donc la tradition, en commençant aux apôtres, au Christ lui-même... Vous enseignez la patristique
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à l’Institut Saint-Serge et vous êtes très attaché à la Tradition. C’est un mot qui sonne de manière
presque obsolète, comme une chose dépassée. La Tradition, est-ce quelque chose de vénérable,
qui est là pour nous instruire, ou est-ce quelque chose de plus, quelque chose d’actuel ?
— Il faut comprendre la Tradition comme cette transmission, comme une tradition créatrice.
Les Pères d’ailleurs ne pensent pas à autre chose : aucun des Pères ne pense que la Tradition est
une simple répétition, comme si nous étions condamnés à vivre dans un monde clos. Bien au
contraire, ils expriment l’idée que chaque génération doit assumer tout l’héritage, mais que cet
héritage ne servira de rien à cette génération, si elle n’en fait pas quelque chose par elle-même.
Donc, il n’est de Tradition que créatrice. Et, en cela, rien ne s’oppose, rien ne peut s’opposer à la
Tradition, avec un « t » majuscule. La Tradition, c’est le Saint-Esprit lui-même, qui nous inspire, qui
nous fait comprendre la vie présente dans les paroles que nous recevons.

« Le traditionalisme, c’est la foi de ceux qui sont morts,
même lorsqu’ils font semblant d’être vivants »
Rien n’est plus antagonique à la Tradition que les petites traditions – avec un « t » minuscule
et au pluriel. Nous les confondons allégrement avec la Tradition de l’orthodoxie indivise, c’est-à-dire
de la foi des Pères. Nous transformons ainsi cette dernière en héritage villageois, en héritages
ethniques, en particularismes absurdes, « idiots », au sens propre du terme. Au sens premier,
l’idiotie n’est pas une bêtise, c’est l’incapacité à voir au-delà de son village, à voir plus loin que son
nez. Là, nous portons une responsabilité énorme, parce que nous finissons par faire du
traditionalisme. Finalement, la Tradition, c’est quoi ? C’est la foi de ceux qui sont vivants, même
lorsqu’ils sont morts. Le traditionalisme, c’est la foi de ceux qui sont morts, même lorsqu’ils font
semblant d’être vivants.
Dès lors que l’on veut être avec le Christ, un véritable problème se pose : le Christ est
réellement le Corps vivant de cette Tradition. Il est lui-même cette Tradition, en tant que Logos. Or,
c’est lui qui nous donne l’Esprit Saint, grâce auquel nous pouvons lire cette Tradition. Le Christ est
l’écriture de cette Tradition, et l’image de cette Tradition. Nous ne pouvons pas le déchiffrer sans
l’Esprit Saint : c’est lui qui se donne et qui nous donne l’Esprit pour le dire, le déchiffrer.
Alors, il n’y a pas de plus grande trahison que de se considérer les « propriétaires » d’une
lecture. D’autant plus quand c’est une lecture amputée, quand c’est une lecture « idiote » – comme
je viens de l’expliquer –, quand c’est une lecture tragiquement absurde, quand elle prétend à une
sorte de super-orthodoxie, d’orthodoxie ethnique, fermée, de club social. Tout cela, ce sont des
trahisons immenses de l’orthodoxie, c’est l’anti-triomphe de l’orthodoxie, c’est la défaite de
l’orthodoxie, la mort de l’orthodoxie. Et lorsque nous célébrons l’orthodoxie, c’est précisément pour
dépasser tout cela…

« Dépasser les petites traditions
pour retrouver la Tradition »
Or, justement, le triomphe de l’orthodoxie, me semble spectaculaire dans nos modestes
conditions, dans cette petite Église que nous formons en France, avec ses origines si diverses :
grecques, russes, roumaines, serbes, antiochiennes, bulgares, françaises, etc. (je ne veux oublier
personne). C’est en France – entre autres pays – qu’a commencé cette habitude de réunir les
évêques dans une même église ce jour-là pour manifester l’unité de l’Église. Cette initiative a
commencé sous l’égide du métropolite Mélétios de bienheureuse mémoire [évêque du diocèse du
patriarcat œcuménique en France, de 1963 à 1988, fondateur et premier président du Comité
interépiscopal orthodoxe en France, devenu aujourd’hui Assemblée des évêques orthodoxes de
France (SOP 217.1)]. C’est donc dans l’exil, dans la « diaspora », que les orthodoxes ont appris à
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dépasser les petites traditions pour retrouver la Tradition de la foi indivise, et avoir quelque chose à
dire au monde d’aujourd’hui.
Ainsi, nous dépassons, en quelque sorte, une vision figée du « triomphe de l’orthodoxie »,
pour trouver ce véritable triomphe : la foi qui a quelque chose à dire parce qu’elle est vivante et
vécue.

« Avoir envie d’aller vers une icône »
— Une dernière question, tout à fait actuelle : qu’en est-il de la créativité ? Qu’est-ce que l’on
peut attendre de la Tradition aujourd’hui ?
— Dans le monde où nous vivons, les individus sont, au sens propre, atomisés, c’est-à-dire
de plus en plus individualisés. Nous sommes dans une diminution permanente de la communion au
monde, à la nature, au ciel, au sol. Mais nous perdons aussi la communion avec les autres, quels
qu’ils soient : la famille, les compagnons de travail, les compagnons de pensée, ou soi-même
d’ailleurs, avec cette étrangeté que les gens connaissent de plus en plus et que marque l’abus de
toutes sortes de médicaments psychotropes. Cet homme isolé, cette femme isolée souffrent de la
rupture des racines, de l’altérité de la communion, se trouvent désolidarisés de tous les biens qui,
avant, faisaient la notion même de temporalité : la transmission dans le temps, le fait d’être fils ou
fille de, d’être père ou mère de, dans un lien de famille plus grand. Toute cette destruction va aussi
de pair avec l’apparition de techniques toujours plus grandes qui, avant la naissance et après la
mort, s’occupent du corps humain. À cette destruction se joint ce sentiment d’irréalité, ce sentiment
profond d’inefficacité, par exemple, politique, que nous voyons s’inscrire au cœur même de
l’Europe, ce sentiment d’impuissance à agir dans l’histoire.
Cet homme, ou cette femme, pourra être l’héritier de la mort de Dieu, proclamée au 19e siècle
par les prophètes du soupçon, Marx, Hegel, Nietzsche. Mais voilà qu’il a envie d’autre chose – et
c’est cela aussi l’orthodoxie –, voilà qu’il a envie d’entrer dans une église. Non pas comme un
attrape-nigaud, mais comme une réconciliation avec la présence de soi au monde, aux autres, à
Dieu. Il a envie d’entendre monter nos chants et nos hymnes. Il a envie d’aller vers une icône, de
se prosterner, de l’embrasser, de retrouver un contact – j’ose le dire – physique, avec celui que
nous nommons Dieu, qui n’a pas de nom propre, ni dans ce monde, ni dans l’autre, mais qui a
consenti à vivre parmi nous et à nous dire que la mort est sans pouvoir sur nous, parce qu’il est là
avec nous, auprès de nous et en nous.
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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 19e 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.
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dialogue de l’Église orthodoxe avec la Tradition juive (Gary V ACHICOURAS).
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INFORMATIONS
PARIS :
visite du patriarche œcuménique
Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, « premier parmi ses égaux » dans l’épiscopat
de l’Église orthodoxe, a effectué une visite à Paris, du 1er au 3 février dernier, afin de participer, à
l’invitation du président de la République Jacques CHIRAC, à la conférence pour une gouvernance
écologique mondiale « Citoyens de la Terre ». Lors de l’ouverture officielle de celle-ci, le 2 février,
au Palais de l’Élysée, le patriarche a pris la parole, après le chef de l’État, le secrétaire général de
l’ONU, Ban KI-MOON, et le président de la Commission européenne, José Manuel BARROSO, devant
près de deux cents personnalités appartenant au monde politique et aux milieux scientifiques et
associatifs. BARTHOLOMÉE Ier, dont l’engagement en faveur de la protection de l’environnement est
mondialement connu, a mis en relief, dans son intervention, les fondements spirituels et
théologiques qui, dans une perspective chrétienne, président à la nécessité d’une réflexion et d’une
action, sur le plan international, en faveur de la protection de l’environnement. Il a également
présenté les nombreuses initiatives prises par le patriarcat œcuménique depuis plus de dix ans
dans ce domaine [lire l’intégralité de ce discours page 24]. En marge de ce volet officiel de sa
visite, le patriarche œcuménique a rencontré les évêques orthodoxes de France et participé à une
célébration de vêpres en la cathédrale Notre-Dame. Le patriarche BARTHOLOMÉE Ier s’était déjà
rendu en France lors d’une visite officielle et pastorale d’une semaine, en novembre 1995 (SOP
203.1).
À son arrivée à Paris, dans la soirée du 1er février, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a présidé
une doxologie en la cathédrale grecque Saint-Étienne, rue Georges-Bizet, en présence de
plusieurs membres de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France – le métropolite EMMANUEL
(diocèse du patriarcat œcuménique en France), l’archevêque GABRIEL (archevêché de tradition
russe du patriarcat œcuménique), l’archevêque INNOCENT (patriarcat de Moscou) et le métropolite
JOSEPH (patriarcat de Roumanie) –, ainsi que des métropolites CONSTANTIN de Derkos (patriarcat
œcuménique) et MAKARIOS du Kenya (patriarcat d’Alexandrie), mais également de très nombreux
clercs et fidèles des différentes juridictions orthodoxes en France, ainsi que de représentants des
autres confessions chrétiennes, dont, entre autres, l’archevêque de Paris, Mgr André VINGT-TROIS,
l’évêque de Nanterre, Mgr Gérard DAUCOURT, le pasteur Jean-Arnold de CLERMONT, président de la
Fédération protestante de France, et l’archevêque Kude NAKACHIAN (Église arménienne). À la fin
de la célébration, un échange d’allocutions a eu lieu entre le métropolite EMMANUEL, président de
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, et le patriarche œcuménique.
Dans son allocution d’accueil, le métropolite EMMANUEL a souhaité la bienvenue au
patriarche « au nom de tous les orthodoxes de ce pays ». Après avoir rappelé le sens du service du
patriarche œcuménique dans l’Église orthodoxe en tant que « symbole » et « diacre » de l’unité
panorthodoxe, il a présenté l’Église orthodoxe en France qui, à l’image de l’orthodoxie dans le
monde, a-t-il souligné, est « une orthodoxie plurielle dans l’expression et une dans la foi et dans le
vécu ecclésiologique et liturgique ». « S’il est vrai que l’Église orthodoxe en France a été formée à
partir de communautés diverses qui se sont retrouvées à cause des vicissitudes de l’histoire sur le
sol accueillant de cette terre de France, […] elle ne se conçoit plus comme une “diaspora”, mais
plutôt comme une Église locale en devenir […], une Église locale qui, dans le respect des traditions
et des juridictions existantes, cherche à témoigner du Christ, au cœur de la société
contemporaine », a-t-il déclaré, avant de lancer : « L’orthodoxie en France n’est ni grecque, ni
russe, ni arabe, ni roumaine, ni serbe, ni française, elle est chacune d’elles et toutes à la fois. »
C’est dans cet esprit d’unité, de conciliarité et de concertation, afin de permettre « une expression
ecclésiale orthodoxe saine et vigoureuse en France », que travaille l’Assemblée des évêques, qui
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est « la maison commune de tous les orthodoxes de ce pays », a conclu le président de
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.
Après un discours improvisé en grec, dans lequel il a retracé brièvement l’histoire du diocèse
du patriarcat œcuménique en France et les raisons de son séjour actuel à Paris, BARTHOLOMÉE Ier
a prononcé une allocution, en français, à l’adresse de l’Assemblée des évêques orthodoxes de
France et de tout « le peuple orthodoxe de France, sans aucune distinction d’origine ni
discrimination ». « L’unité que nous recherchons n’est pas une unité de façade, mais une unité qui
soit conforme à la nature profonde de l’Église du Christ », a-t-il insisté. Il a notamment souligné
l’importance du travail de l’Assemblée des évêques dans le cadre du processus d’organisation
canonique de la « diaspora », en tant que « modèle de collaboration » et « lieu de
rassemblement », dans « l’harmonie et le respect des différentes traditions », afin de manifester
« l’unité orthodoxe locale dans ce pays », avant d’ajouter que les primats des Églises mères
doivent « soutenir [ces] efforts et aider à concevoir les solutions conformes à la sainte Tradition
orthodoxe qui permettent d’atteindre cet objectif agréable au Seigneur ». [Lire l’allocution du
métropolite EMMANUEL et la réponse du patriarche BARTHOLOMÉE Ier page 21.]
Le 2 février, en marge de la conférence « Citoyens de la Terre », le patriarche œcuménique
s’est entretenu avec le président Jacques CHIRAC. Ce dernier l’a « vivement remercié pour sa
contribution à la conférence et a souligné combien son action personnelle en faveur de
l'environnement [était] utile et appréciée », indique un communiqué de la présidence de la
République. Le chef de l’État a également souligné l'importance du dialogue des cultures et des
religions et s’est montré « sensible aux propos du patriarche à cet égard ». Enfin, évoquant la
situation des chrétiens de Turquie, le président de la République a réaffirmé « l'attachement de la
France à la liberté religieuse et au respect des droits des minorités. »
Le 2 février toujours, en fin d’après-midi, le patriarche œcuménique s’est rendu à la
cathédrale Notre-Dame, où il a été accueilli par l’archevêque de Paris, Mgr André VINGT-TROIS,
avant d’assister à la célébration de l’office des vêpres devant la relique de la couronne d’épines du
Christ. « Grâce aux travaux patients de nos experts, nous parviendrons à avancer vers l’unité que
nous désirons dans nos cœurs », devait déclarer Mgr VINGT-TROIS dans son allocution d’accueil.
Dans sa réponse, BARTHOLOMÉE Ier a rappelé « les liens spirituels qui nous lient avec cette
cathédrale et nous poussent à œuvrer ensemble pour l’unité chrétienne », notamment la couronne
d’épines, qui « nous exhorte tous à annoncer au monde qui nous entoure, d’une seule voix et d’un
seul cœur, le salut que Dieu a accompli au milieu de la terre ». La quête de l’unité chrétienne n’est
pas « une obsession », a souligné le patriarche, c’est, d’une part, « un commandement du Christ
lui-même », et, d’autre part, « une nécessité » face au monde contemporain. Après avoir évoqué
les temps forts du dialogue entre les deux Églises depuis les premières rencontres entre Paul VI et
Athénagoras Ier, il a affirmé que « le chemin de l’unité demande travail, patience et prière ».
« Les chrétiens de cette ville ont su développer un climat favorable dans les relations entre
nos Églises sœurs », s’est ensuite félicité le patriarche, qui a mis tout particulièrement l’accent sur
la qualité du travail mené dans le cadre du comité de dialogue théologique mixte catholiqueorthodoxe de France, sur la collaboration entre l’Institut catholique de Paris et l’Institut de théologie
orthodoxe Saint-Serge, ainsi que sur les « relations fraternelles » entre les évêques orthodoxes et
l’épiscopat catholique du pays. « Ces travaux et cette coopération nous permettent d’avancer
ensemble vers l’unité, d’annoncer l’Évangile et le salut au monde d’aujourd’hui, tant marqué par la
sécularisation, le relativisme, le nihilisme », a-t-il poursuivi, avant d’insister sur la nécessité de
s’ouvrir au dialogue avec la société laïque et les autres religions, dans le respect des valeurs des
droits de l’homme, mais en veillant en même temps à « préserver les racines chrétiennes de la
société européenne ». Le patriarche œcuménique et l’archevêque de Paris se sont ensuite donné
une accolade fraternelle, avant de vénérer ensemble la couronne d’épines. BARTHOLOMÉE Ier était
accompagné à Notre-Dame par les métropolites CONSTANTIN et EMMANUEL ainsi que par
l’archevêque GABRIEL.
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Âgé aujourd’hui de 66 ans, BARTHOLOMÉE Ier est, depuis octobre 1991, archevêque de
Constantinople et patriarche œcuménique, et à ce titre primus inter pares (« premier parmi ses
égaux ») dans l’épiscopat de l’Église orthodoxe (SOP 161.1 et 162.1). Très engagé dans le
dialogue théologique entre les chrétiens, et notamment entre l’Église orthodoxe et l’Église
catholique romaine, il est reconnu également pour ses efforts incessants en vue de promouvoir le
dialogue et la réconciliation entre les mondes chrétien, musulman et juif. Il a lancé plusieurs
initiatives en faveur de la protection de l’environnement, et notamment une série de colloques pour
la sauvegarde des fleuves et des mers.

LONDRES :
bilan de la 3e phase du dialogue théologique anglican-orthodoxe
Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a effectué une visite à Londres, du 29 au 31
janvier, afin de participer à la présentation publique d’un ouvrage dressant le bilan de la troisième
phase du dialogue théologique entre orthodoxes et anglicans (1989-2006). Durant ce séjour, le
patriarche œcuménique a été l’hôte du primat de la Communion anglicane, l'archevêque de
Cantorbéry Rowan WILLIAMS, au Palais de Lambeth. Ensemble, le 30 janvier, ils ont rencontré les
membres de la commission internationale de dialogue théologique entre la Communion anglicane
et l’Église orthodoxe. Au cours de cette rencontre, il a été annoncé que les membres orthodoxes de
la commission avaient élu comme nouveau coprésident l’évêque KALLISTOS (Ware), auxiliaire de
l'archidiocèse du patriarcat œcuménique en Grande-Bretagne et professeur émérite à l’université
d’Oxford, en remplacement du métropolite de Pergame JEAN (Zizioulas), qui a démissionné après
avoir été désigné comme coprésident de la commission internationale de dialogue théologique
entre l’Église catholique romaine et l’Église orthodoxe.
À son arrivée à Londres, le patriarche œcuménique a été accueilli par l’archevêque
GRÉGOIRE de Thyateire, qui dirige l'archidiocèse du patriarcat œcuménique en Grande-Bretagne.
Dans la soirée du 29 janvier, BARTHOLOMÉE Ier a présidé des vêpres solennelles dans la cathédrale
orthodoxe grecque Sainte-Sophie, à Moscow Road, avant de prononcer une communication sur le
thème « La contribution des Pères de l’Église à la littérature grecque », dans le cadre des festivités
organisées chaque année par l'archidiocèse de Grande-Bretagne pour marquer la fête des TroisSaints-Hiérarques. Le lendemain, le patriarche présidait la liturgie eucharistique célébrée dans
l’église grecque de la Dormition, à Wood Green, à Londres.
Le patriarche et les membres de la délégation qui l’accompagnait ont ensuite participé à une
réunion de travail avec l’archevêque Rowan WILLIAMS, avant d’assister ensemble à la cérémonie de
présentation du recueil intitulé The Church of the Triune God (« L’Église du Dieu Unitrine »), qui
rassemble tous les documents adoptés par la commission internationale de dialogue théologique
entre l’Église orthodoxe et la Communion anglicane pour la période 1989-2006. Cette présentation,
qui se déroulait en présence des membres de la commission internationale de dialogue théologique
ainsi que de la plupart des évêques orthodoxes de Grande-Bretagne, a été l’occasion pour les
responsables des deux confessions de dresser un bilan du dialogue et de ses perspectives de
développement. « En dépit des difficultés qui existent sur certains sujets, comme l’accès des
femmes à la prêtrise, les deux Églises sont favorables à une poursuite du dialogue », a déclaré à
ce propos BARTHOLOMÉE Ier. Puis le patriarche œcuménique et l’archevêque de Cantorbéry se sont
rendus en procession à l’abbaye de Westminster, où s’est déroulée une célébration de prière
œcuménique. Dans la journée du 31 janvier, le patriarche devait encore rencontrer les
ambassadeurs de Grèce et de Turquie à Londres, avant de partir pour Paris [lire page 1].
Après plusieurs rencontres préparatoires qui ont commencé dès 1966, la première session
de la commission internationale de dialogue théologique s’est tenue en 1973, à Oxford. Depuis, la
commission s’est réunie à un rythme régulier, à peu près tous les ans, à quelques exceptions près.
Une première déclaration commune, portant sur « La connaissance de Dieu », « Écriture et
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Tradition », « L’Église en tant que communauté eucharistique » et « L’invocation du Saint-Esprit
dans l’eucharistie », avait été adoptée à Moscou, en 1976 (SOP 11.4). Une deuxième déclaration,
adoptée à Dublin, en 1984 (SOP 91.4), portait quant à elle sur « Le mystère de l’Église », « La foi
en la Trinité », « La prière et la sainteté », « Le culte et la Tradition ». La commission a entamé la
troisième phase de ses travaux en 1989, avec l’étude des questions d'ecclésiologie : « Le ministère
de l'homme et de la femme dans l'Église », « Le Christ, le sacerdoce et l’Église », « L’évêque et la
primauté dans l’Église », « La réception des dogmes de foi, le schisme et l'hérésie ». En 2006, lors
de sa dernière session, la commission a finalisé et adopté les documents relatifs à ces thèmes, et
préparé la publication de tous les documents adoptés depuis 1989.

GENÈVE :
25e anniversaire du diocèse de Suisse
Le diocèse du patriarcat œcuménique en Suisse a commémoré, le 4 février dernier, son 25e
anniversaire, au cours d’une liturgie eucharistique solennelle présidée par le patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, en l’église Saint-Paul, au Centre orthodoxe de Chambésy, près de
Genève. Le patriarche était entouré de plusieurs évêques dont le métropolite JÉRÉMIE (Kaligeorgis),
qui est à la tête du diocèse de Suisse, le métropolite DAMASKINOS (Papandréou), ancien évêque de
ce diocèse, aujourd’hui à la retraite, et l’évêque auxiliaire MACAIRE (Pavlidis), ainsi que de
nombreux prêtres et diacres, venus des différentes paroisses du pays. Parmi les personnalités
officielles invitées figurait notamment Georges LÉMOPOULOS, théologien du patriarcat œcuménique,
qui occupe, depuis 1999, la fonction de secrétaire général adjoint du Conseil œcuménique des
Églises (COE), dont le siège est à Genève. C’est en octobre 1982 que les paroisses du patriarcat
œcuménique en Suisse, qui, jusqu’alors, relevaient du diocèse d’Autriche, ont été rassemblées en
un diocèse particulier (SOP 72.9) dont le premier évêque titulaire, de 1982 à 2003, devait être le
métropolite DAMASKINOS (SOP 275.1).
Au cours de la liturgie de ce Dimanche du fils prodigue, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a
prononcé l’homélie, s’appuyant sur les lectures de l’épître et de l’évangile du jour (1 Co 6,2-12 et Lc
15,11-32). Commentant l’interprétation du sens du corps telle qu’elle a été développée par l’apôtre
Paul, il a rappelé que le corps humain « ne constitue pas simplement un merveilleux ensemble de
fonctions biologiques qui sera un jour anéanti par la mort », mais que c’est « un membre choisi du
corps du Christ, mystiquement greffé sur l’Église par le saint baptême, et qui sera glorifié ou
condamné suivant nos actes, au moment de la Parousie ». Dénonçant la culture de l’hédonisme et
le matérialisme qui, selon lui, prédomine dans les sociétés modernes, et pénètre même les milieux
chrétiens, le patriarche a exhorté chacun à suivre l’exemple du fils prodigue et à manifester le
« désir de retour vers la maison du Père ». Il faut apporter « un soin particulier à acquérir “la
pensée du Christ” (1 Co 2,16) », qui sert à « sonder “tout ce qu’il y a de vrai” (Ph 4,8) », a-t-il
souligné, avant d’inviter l’assistance à suivre le modèle des saints.
Évoquant également dans cette homélie la nature universelle de l’Église et son organisation
au niveau local, le patriarche a rappelé que l’Église « opère le mystère du salut éternel et prépare
les citoyens du Royaume des cieux », et ce en dépit des « réactions et des polémiques » de toutes
sortes. Faisant sienne une image de saint Jean Chrysostome, BARTHOLOMÉE Ier a comparé l’Église
à un bateau en mer, citant ce Père de l’Église du 4e siècle : « Le Christ n’a pas aboli la tempête,
mais il a arraché le navire à la tempête. » Après avoir rendu hommage au « travail pastoral
exemplaire » des évêques qui ont conduit le diocèse de Suisse au cours de ses vingt-cinq années
d’existence, « tant dans les moments de difficultés que de prospérité », le patriarche œcuménique
a invité l’assemblée à « [prier] notre Seigneur Jésus-Christ pour qu’il bénisse dans son avancée ce
navire spirituel de l’Église locale que constitue le diocèse de Suisse », afin qu’elle continue à
« rayonner la lumière du Christ, lumière de la vraie vie, qui éclaire ceux qui sont proches et ceux
qui sont éloignés, ceux qui sont dans la maison du Seigneur et ceux qui se trouvent en dehors, et
qui ont pourtant eux aussi été créés par Dieu ».
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Selon les statistiques récentes, l’Église orthodoxe compte en Suisse plus de 131 000 fidèles,
soit 1,8 % de la population. Parmi les communautés issues des différentes immigrations au 20e
siècle (russe, grecque, arabe, roumaine, etc.), les orthodoxes d’origine serbe sont les plus
nombreux, mais certaines paroisses comptent aussi une forte proportion de Suisses de souche.
Les communautés paroissiales se répartissent entre plusieurs juridictions, mais le seul diocèse
orthodoxe existant en Suisse est la métropole de Suisse du patriarcat œcuménique, fondée en
1982, et que dirige depuis mars 2003 le métropolite JÉRÉMIE (SOP 277.4). Le diocèse compte une
quinzaine de paroisses, dont deux paroisses francophones, celle de la crypte de Chambésy et celle
de Fribourg. C’est auprès du Centre orthodoxe de Chambésy, où est situé le siège du diocèse
(SOP 84.6), que fonctionne l’Institut d’études supérieures en théologie orthodoxe, fondé en 1996
pour accueillir des étudiants de cycle doctoral (SOP 223.1). D’une façon générale, l’Église
orthodoxe, qui participe à la Communauté de travail des Églises chrétiennes ainsi qu’à diverses
commissions de dialogue sur le plan national et cantonal, est de plus en plus présente dans la vie
religieuse suisse.

PARIS :
séance académique de l'Institut Saint-Serge
L'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) a tenu, le 11 février, sa séance
solennelle annuelle, sous la présidence du père JOB (Getcha), professeur d’histoire de l’Église et
doyen de l’Institut, l’archevêque GABRIEL, qui dirige l'archevêché des paroisses de tradition russe
en Europe occidentale (patriarcat œcuménique), dont dépend canoniquement l'Institut, étant retenu
en province par une visite pastorale. Quelque soixante-dix personnes, parmi lesquelles le père
Guido VERGAUWEN, recteur de l’université catholique de Fribourg (Suisse), Barbara HALLENSLEBEN,
doyenne de la Faculté de théologie de cette même université, le père Philippe BORDEYNE, doyen de
l'Institut de théologie catholique de Paris, Marianne CARBONNIER-BURKARD, doyenne de la Faculté
protestante de théologie de Paris, le pasteur Jacques-Noël PÉREZ, doyen émérite de cette même
Faculté, ainsi que le père Jacques KHALIL, professeur à l’Institut de théologie orthodoxe de
Balamand (Liban), et le père Michel NASONOV, vice-recteur du séminaire de théologie orthodoxe de
Kostroma (Russie), assistaient à la séance. Après la lecture du rapport d’activité annuel, le
discours académique a été prononcé par le père Boris BOBRINSKOY, professeur de théologie
dogmatique et doyen émérite de l'Institut, sur le thème « Eucharistie et prière du cœur ».
La séance s'est ouverte par la lecture du rapport d’activité pour l’année 2005-2006, présenté
par le père J OB (Getcha). La projection simultanée de photographies de rencontres, colloques et
pèlerinages qui ont émaillé l’année écoulée a permis d’illustrer les moments forts de la vie de
l’Institut. Il y a actuellement à l’Institut une quarantaine d’étudiants réguliers issus d’une vingtaine
de pays. À la fin de l’année universitaire 2006, cinq licences ont été obtenues et deux mémoires de
maîtrise soutenus. La formation théologique par correspondance (FTC) continue de proposer un
cycle d'études complet, avec environ deux cent cinquante inscrits. L’ « événement le plus important
de l’année » a été le passage au nouveau système d’enseignement supérieur européen (LMD),
ainsi que l’ouverture d’un nouveau cursus théologique et pastoral destiné à la formation continue
des clercs et des laïcs grâce à des cours du soir et à des sessions particulières le week-end. Une
réflexion approfondie portant sur la refonte de l’administration et de la gestion de l’Institut a été
engagée et devrait prochainement aboutir à des mesures concrètes en vue d’une plus grande
transparence et d’une meilleure organisation générale.
Si les activités pédagogiques et la vie étudiante se déroulent normalement, la situation
financière de l'Institut s’avère toujours « préoccupante ». « Notre existence ici est un miracle
permanent », a souligné le père JOB. L’Institut a néanmoins réussi à maintenir un exercice
budgétaire équilibré, grâce à des dons exceptionnels et aux contributions de l’AMEITO (Association
pour le maintien et l'entretien de l'Institut de théologie orthodoxe), qui demeure l'une des principales
sources de financement de l'Institut. Mais le nombre des adhérents est en diminution, alors que les
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problèmes demeurent. Plusieurs bâtiments, vétustes, requièrent rapidement d’importants travaux
de réparation. Des projets sont à l’étude, mais ils ne seront réalisables que si le financement suit.
En conclusion, le père JOB a souligné qu’en dépit des difficultés, l’Institut entame « une nouvelle
étape de [sa] vie ».
Prononçant ensuite le discours académique, le père Boris BOBRINSKOY a proposé une
réflexion sur « le lien » et « la complémentarité » entre l’eucharistie, d’une part, « sacrement
ecclésial par excellence », et la prière du cœur, d’autre part, « joyau inestimable de la tradition
spirituelle orthodoxe ». Il a tout d’abord insisté sur le sens communautaire de l’eucharistie, en tant
que sacrement de l’assemblée et sacrement du frère. Dans l’Église, en effet, se conjuguent ces
« deux dimensions essentielles de la vie chrétienne », communautaire et personnelle. « Ainsi, dans
son fondement même, la prière la plus personnelle est toujours de nature ecclésiale et liturgique »,
a-t-il expliqué. Il devait ensuite insister sur trois aspects de la prière : tout d’abord, l’ « aspect
exclusif », « la mise à part à la fois de la communauté liturgique et de la personne humaine pour le
face-à-face ecclésial et personnel avec Dieu », et en même temps l’ « aspect inclusif »,
« l’intercession pour le monde » dans les sacrements, offerts pour la sanctification de l’homme et
de l’univers. Enfin, il y a l’ « aspect apostolique », avec le mouvement de l’Église vers le monde,
dans une « liturgie après la liturgie », pour « y annoncer la Bonne Nouvelle de l’Évangile ».
La prière du cœur s’inscrit dans la tradition spirituelle de l’hésychasme et de la Philocalie,
recueil de textes ascétiques et patristiques écrits entre le 4e et le 14e siècles, qui met l’accent sur
« l’invocation incessante du nom de Jésus, en un mouvement laborieux de descente de
l’intelligence dans le cœur lui-même exorcisé et purifié ». Mais elle signifie aussi « tout simplement
la prière dans le cœur », quand « le cœur devient prière, de par ses rythmes les plus naturels ». En
fait, « la mystique sacramentaire et eucharistique de la tradition orientale ne contredit pas la
dimension spécifiquement monastique de la spiritualité byzantine ».
Le père Boris BOBRINSKOY a insisté sur la complémentarité qui existe entre l’eucharistie et la
prière du cœur, qui ont « une finalité commune », à savoir l’acquisition des « fruits de l’Esprit
Saint », la sanctification. « Nous sommes appelés, dans la vie en Christ, à être mus par l’Esprit, à
être remplis de l’Esprit, et enfin, à devenir nous aussi sources de l’Esprit », a-t-il dit. Tout comme le
fait l’eucharistie, la prière du cœur, sans « nous enfermer dans une intériorité individuelle », « nous
enseigne à déposer le nom de Jésus sur toute créature, sur leur monde intérieur, sur leurs
souffrances et leurs angoisses ». Dans sa conclusion, le père Boris BOBRINSKOY devait appeler à
« réintégrer » l'hésychasme et l'école de la prière du cœur dans le cadre de la vie ecclésiale et de
la prière liturgique commune en tant qu’« offrande et sanctification de notre propre être et comme
intercession permanente pour le monde ».

PARIS :
colloque sur « Évangélisation et prosélytisme »
L’Institut supérieur d’études œcuméniques (ISEO) a organisé, du 30 janvier au 1er février
dernier, un colloque sur le thème « Évangélisation et prosélytisme », en collaboration avec l’Institut
catholique de Paris, l’Institut protestant de théologie et l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge.
Le thème général du colloque, proposé par le Conseil d’Églises chrétiennes en France (CECEF),
constitue, de l’avis de tous les intervenants, « un sujet brûlant d'actualité », concernant toutes les
confessions, la preuve en étant que la rencontre, qui se déroulait dans les locaux de l'Institut
catholique de Paris, devait faire salle comble. Il a d’ailleurs été nécessaire d’ouvrir une deuxième
salle, dans laquelle les interventions étaient retransmises en direct. Durant ces trois jours, les
participants, responsables d’Églises, théologiens, spécialistes de l’histoire des religions et de
sociologie religieuse, ont cherché à établir un diagnostic de la situation actuelle, à travers
notamment l'apport des sciences humaines, tout en essayant d'opérer un discernement
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théologique, afin d'aider les Églises à préciser la spécificité de la mission chrétienne
d'évangélisation, au regard de l'évangile et dans les conditions concrètes du monde contemporain.
Consacrée aux motifs et aux enjeux de la réflexion sur l’évangélisation et la mission, ainsi
qu’aux questionnements des Églises sur le prosélytisme, la session d’ouverture a été marquée par
les interventions des trois coprésidents du CECEF, le cardinal archevêque de Bordeaux, Mgr JeanPierre RICARD, président de la Conférence de l’épiscopat (catholique) français, le pasteur JeanArnold de CLERMONT, président de la Fédération protestante de France, et le métropolite
EMMANUEL, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. Ce dernier a souligné
combien ce colloque était « d’une importance particulière pour nos Églises », tandis que le pasteur
de CLERMONT mettait l’accent sur l’enjeu œcuménique devant les concepts d’évangélisation et de
prosélytisme : « La diversité des réponses traverse autant les Églises qu’elle les sépare », a-t-il
affirmé. Il a été rappelé que les Églises sont à la fois convaincues que leur vocation est d'assurer
l'évangélisation, et troublées par le développement d’attitudes pastorales ou missionnaires que l’on
peut souvent taxer de prosélytisme. Il en résulte des souffrances et des incompréhensions
mutuelles qui pèsent ensuite sur le dialogue œcuménique, ainsi qu’une certaine perplexité quant à
la nature même de la mission chrétienne. C’est le cas en particulier dans les pays d’Europe
centrale et orientale, où la chute du communisme a, de fait, avivé les tensions entre chrétiens, la
hiérarchie des Églises orthodoxes de ces pays accusant à la fois l’Église catholique romaine et
certains mouvements évangéliques de venir indûment chasser sur leur « territoire canonique »
historique.
Le colloque s’est ensuite articulé autour de trois axes : « Les confessions chrétiennes
aujourd’hui confrontées au prosélytisme », « Les réactions des Églises face au prosélytisme » et
« Jalons pour une éthique œcuménique de l’évangélisation ». Mgr Maurice GARDÈS, archevêque
d’Auch et président du Conseil pour l’unité des chrétiens (Conférence des évêques [catholiques] de
France), a tenu à constater que si « l’identité de l’Église est fondamentalement missionnaire »,
l’évangélisation, elle, fait peur. « Dans le contexte actuel, il peut y avoir une tentation de crainte et
de timidité », a-t-il regretté. « Les inquiétudes de la société, autant que celles des grandes Églises,
perturbent gravement l’image de la religion acceptable dans les limites de la République », a relevé
Danièle HERVIEU-LÉGER, présidente de l’École des hautes études en sciences sociales. Pour le
pasteur de CLERMONT, la vraie question aujourd’hui est celle de la laïcité : « Est-elle un véritable
espace public, où toutes les religions ont une légitimité pour parler ? Ou va-t-on vers une
privatisation du religieux, où aucune expression de celui-ci n’est permise ? », s’est-il interrogé.
Selon le sociologue Sébastien FATH (École pratique des hautes études), le succès des
évangéliques vient de ce que les Églises traditionnelles ont cessé toute évangélisation
systématique : « Les grandes Églises ont privilégié la recherche dogmatique, vers laquelle elles ont
poussé leurs meilleurs cerveaux, alors que les communautés évangéliques ont préféré investir la
question de l’évangélisation », avec le succès que l’on sait car elles possèdent une meilleure
réactivité face aux changements sociaux.
Parmi les temps forts, le témoignage apporté lors de la table ronde « Regards croisés de
théologiens engagés dans leur Église : la tension entre évangélisation et prosélytisme », au cours
de laquelle devait notamment intervenir un théologien orthodoxe, le métropolite MAKARIOS du
Kenya, doyen du séminaire de Nairobi (patriarcat d’Alexandrie), qui travaille comme missionnaire
en Afrique noire depuis 1977. Dans sa communication, le métropolite MAKARIOS a présenté l’Église
orthodoxe en Afrique. Il a souligné combien elle était « ouverte à tous les groupes ethniques ».
L’ « Église est inclusive, et non pas exclusive », ce qui l’a conduit, en Afrique comme ailleurs, à
recevoir et à adapter les cultures locales à l’aune du message de l’Évangile. L’orthodoxie a d’autant
plus facilement été acceptée par les Africains, a-t-il dit, qu’elle se présente comme une « foi
vivante » et comme un « mode d’existence » qui permet de développer le sens communautaire,
très présent dans les traditions et coutumes locales africaines. Le métropolite a aussi insisté sur
l’enracinement du témoignage missionnaire de l’orthodoxie dans la vie sacramentelle de l’Église.
Les célébrations liturgiques de la mission orthodoxe au Kenya ont lieu dans les quarante-deux
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langues vernaculaires des différentes ethnies de ce pays, tandis que dans les communautés
ethniquement mixtes, la préférence est donnée aux langues officielles du pays que sont le swahili
et l’anglais. [Lire des extraits de cette communication page 32.].
Un autre temps fort devait être la table ronde qui clôturait le colloque, sur le thème « Les
enjeux oecuméniques de la réflexion entreprise sur la relation entre évangélisation et
prosélytisme », avec la participationdu père Michel MALLÈVRE (catholique), du pasteur Gill DAUDÉ
(protestant) et du père Michel EVDOKIMOV (orthodoxe), tous trois délégués nationaux à
l’œcuménisme pour leurs Églises respectives. Le père Michel EVDOKIMOV a insisté sur les
différences qui existent entre les situations d’une Église à l’autre, d’un contexte culturel à l’autre,
tout en s’attachant à expliquer comment, dans une perspective orthodoxe, « l’évangélisation part
d’abord de la liturgie ». « Il ne s’agit pas tant d’aller vers l’autre que de l’accepter, de l’accueillir,
pour témoigner de l’Évangile du Christ, selon l’injonction : “Viens et vois” (Jn 2,46) », a-t-il dit. De
son côté, le pasteur DAUDÉ a déclaré : « En Europe, face à la sécularisation, chaque Église reprend
conscience de sa vocation missionnaire et de sa tradition de foi propre, ce qui fait ressortir les
identités religieuses de chacun et les met en contradiction », d’où le défi nouveau lancé à
l’œcuménisme. Dans ces conditions, a-t-il affirmé de concert avec le père MALLÈVRE, l’une des
solutions pourrait être la définition d’une sorte d’« éthique de l’évangélisation », dont le principe
serait de ne pas aller « débaucher » des chrétiens déjà enracinés dans une Église…

BELGRADE :
l’Église serbe rejette le plan concernant l’avenir politique du Kosovo
Dans un communiqué publié sur son site Internet, le saint-synode de l’Église orthodoxe serbe
a officiellement rejeté, le 3 février dernier, le plan concernant l’avenir politique du Kosovo, préparé
sous l’égide de l’ONU et présenté la veille, à Belgrade. Réaffirmant que, conformément aux lois
internationales en vigueur, « le statut du Kosovo existe déjà », et qu’il s’agit d’ « une partie
intégrante de la Serbie », les évêques serbes contestent le bien-fondé d’un plan qui, selon eux, en
débouchant sur l’indépendance du Kosovo, constitue « une violation illégale de la souveraineté de
l’État internationalement reconnu qu’est la Serbie ». Ce plan, affirment-ils, « reconnaît le droit de la
force, et non la force du droit ». Le 2 février, le Finlandais Martti AHTISAARI, envoyé spécial de
l'ONU, avait révélé aux autorités serbes et à la presse son plan, selon lequel le Kosovo devait
devenir « une société multiethnique qui se gouvernera elle-même de façon démocratique ». Selon
les observateurs, ce plan revient à reconnaître l’indépendance politique du Kosovo, même si le
terme n’est jamais employé. Le communiqué de l’Église serbe est signé par le patriarche PAUL Ier,
primat de cette Église, et par les autres membres du saint-synode – le métropolite JEAN de Zagreb
(Croatie), les évêques BASILE de Tuzla et CHRYSOSTOME de Bihac (Bosnie), IRÉNÉE de Backa,
JUSTIN de Timok et PHILARÈTE de Milesevo (Serbie).
Le saint-synode de l’Église serbe rappelle tout d’abord que « le peuple serbe habite le
Kosovo depuis plus de mille ans » et que c’est là que se trouvait autrefois « le centre de l'État
médiéval serbe et le berceau de sa culture », et que c’est là encore, jusqu’à aujourd’hui, qu’est
situé le siège historique du patriarcat serbe, dans le monastère de Pec, au sud-ouest de la
province. Différents traités et accords internationaux au cours du 20e siècle ont reconnu que le
Kosovo constituait une « partie inaliénable de la Serbie ». « Tout cela est bien connu de tout le
monde, mais certaines personnes ne veulent pas le savoir, tel Martti AHTISAARI, qui sans un mot
d’explication, même fallacieuse, propose d’amputer l’État serbe, lui retranchant le Kosovo,
contrairement à toutes les normes internationales en vigueur », poursuit le communiqué.
Le saint-synode insiste sur le fait que « personne n’a jamais donné pouvoir » au négociateur
de l’ONU de « faire cadeau du Kosovo » aux Albanais. Soulignant que l’on ne peut donner que ce
que l’on possède ou ce pour quoi l’on est mandaté, il soutient que le statut du Kosovo ne peut être
changé qu’« avec l’accord de la Serbie et dans la mesure où la constitution de la Serbie est
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modifiée en ce sens ». Et le négociateur finlandais n’a « aucune compétence pour cela ». L’Église
serbe, de son côté, a toujours estimé que « la justice régit les pays et les cités, mais que tout ce qui
est pris de force est maudit ».
Le saint-synode de l’Église serbe lance un appel aux responsables de la communauté
internationale leur demandant de ne pas permettre que soit arrachée à « l'un des plus vieux États
de l’Europe » la « partie la plus précieuse de son territoire ». « On ne construit pas un avenir
paisible sur le droit du plus fort et sous le diktat de la force, mais en respectant les principes suivant
lesquels tout le monde a le droit à la même dignité et à la même justice », déclare encore le saintsynode. « Nous savons que la force ne se soucie pas de Dieu, mais aussi que Dieu n’aime pas la
force. Rappelons-nous que Dieu est éternel et que la force n’a qu’un temps limité », affirment les
évêques en conclusion.
En août 2006 déjà, le saint-synode de l’Église serbe avait publiquement protesté contre des
déclarations de l’ancien président finlandais Martti AHTISAARI, aujourd’hui chargé par l’ONU de
mener les négociations en vue de définir le futur statut international du Kosovo, auquel étaient
imputés des « propos offensants » à l’égard du peuple serbe. À l’époque, les évêques serbes
avaient mis en doute l’impartialité du négociateur de l’ONU, lui reprochant de « ne [tenir] aucun
compte de ses devoirs de neutralité objective » afin de mieux « [justifier] son argumentation» qui,
selon eux, n’aurait pour « seul objectif » que de « confisquer à la Serbie son noyau spirituel et
historique, le Kosovo » (SOP 311.4). La province du Kosovo, au sud de la Serbie, est placée
depuis juin 1999 sous administration de l’ONU, et une force multinationale de l’OTAN (la KFOR) y
est déployée, assurant en principe la protection des enclaves serbes et de certains lieux de culte
orthodoxes. L’OTAN, qui a déployé plus de dix-sept mille soldats pour assurer la paix dans la
province, avait été critiquée par l’Église serbe pour ne pas avoir été en mesure d'empêcher les
violences et les exactions à l’égard de la minorité serbe et de son patrimoine religieux et culturel,
notamment lors des émeutes anti-serbes de mars 2004, qui avaient fait 19 morts et plus de 900
blessés. Au total, depuis juin 1999, plus de cent vingt églises et monastères orthodoxes, dont
plusieurs datant des 14e et 15e siècles, ont été détruits ou endommagés.

ATHÈNES :
l’Église de Grèce réaffirme son soutien
au modèle d’organisation canonique de la « diaspora » adopté à Chambésy
L’Église de Grèce a réaffirmé son intention de voir réglée l’organisation canonique de la
« diaspora » orthodoxe conformément aux décisions adoptées lors des sessions de la commission
interorthodoxe préparatoire préconciliaire, qui se sont déroulées à Chambésy, près de Genève, en
1990 et en 1993 (SOP 183.3 et 198.2). Dans une lettre adressée au patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier, le 2 novembre 2006, et qui vient d’être mise en ligne récemment sur le site
Internet officiel de l’Église de Grèce (www.ecclesia.gr), les membres du saint-synode de cette
Église soulignent leur attachement aux accords de Chambésy, qui prévoyaient la mise en place de
structures d’organisation provisoires des communautés de la diaspora, dans l’attente d’une
décision panorthodoxe les concernant. L’Église de Grèce « reste attachée à son engagement de
respecter les décisions panorthodoxes unanimes concernant la diaspora orthodoxe en vue de
couvrir, par économie, les besoins pastoraux impérieux actuels ». Elle exprime également « son
souhait profond et sa ferme intention de voir approfondi et accéléré le dialogue interorthodoxe
jusqu'à la convocation, tant attendue, du saint et grand concile panorthodoxe, à l'ordre du jour
duquel la question de la diaspora orthodoxe a été inscrite à l’unanimité ».
Ce message constitue une réaction de l’Église de Grèce à la décision prise par le patriarcat
œcuménique, le 8 juin 2006, de recevoir dans sa juridiction l'évêque BASILE (Osborne), qui était
auparavant administrateur provisoire du diocèse du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne, et
de l’intégrer avec les clercs et les paroisses de ce diocèse qui le souhaitaient dans l’archevêché
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des paroisses de tradition russe en Europe occidentale (patriarcat œcuménique), dont le siège est
à Paris (SOP 310.6). Cette décision avait été immédiatement contestée comme « anticanonique »
par le patriarcat de Moscou qui, par rétorsion, le mois suivant, avait suspendu a divinis l’évêque
BASILE (SOP 312.7). D’autres Églises orthodoxes territoriales s’étaient déjà prononcées sur cette
question. En août et en septembre dernier, les patriarcats d’Alexandrie et de Jérusalem ainsi que
les Églises de Chypre et d’Albanie avaient approuvé la décision du patriarcat œcuménique, le
patriarcat d’Antioche et l’Église de Pologne exprimant quant à eux leur « chagrin » devant une
situation qui a troublé « l’harmonie entre les Églises orthodoxes », sans pour autant remettre en
question le principe même de la réception de l’évêque BASILE par Constantinople (SOP 312.7).
Dans son message au patriarche BARTHOLOMÉE Ier, le saint-synode de l’Église de Grèce
rappelle que les deux sessions de la commission préparatoire préconciliaire de 1990 et 1993 ont
élaboré un projet « en vue de l'expression conciliaire de l'unité pour satisfaire les besoins pastoraux
des communautés orthodoxes locales » en Europe occidentale, en Amérique et en Australie.
« Malheureusement, ces décisions panorthodoxes, adoptées à l'unanimité, qui auraient pu
contribuer, fût-ce provisoirement, à régler le désordre juridictionnel dans la diaspora orthodoxe »,
sont restées pratiquement lettre morte ou sont « transgressées », une telle situation se faisant « au
détriment évident » de l'unité orthodoxe en général et de la « collaboration constructive » entre
« les communautés locales d’origines ethniques différentes », qui doivent pourtant « affronter
ensemble » un certain nombre de problèmes pastoraux. De fait, « les confusions
ethnophylétiques » dans la diaspora « perdurent », « voire s'intensifient », constatent les membres
du saint-synode, qui regrettent le « manque d'empressement à respecter les décisions
panorthodoxes qui ont été prises ».
Dans le cas de l’évêque BASILE, dont l’appel au patriarche de Constantinople s’appuie sur les
canons 9 et 17 du 4e concile œcuménique (Chalcédoine, 451), lesquels reconnaissent à ce dernier
la prérogative de « rendre justice » à « tout évêque ou clerc » ayant un différend avec l'autorité de
son Église territoriale (SOP 309.4), l’Église de Grèce s’interroge sur l’opportunité de se référer à
des canons qui, « bien qu’ils définissent l’ordre et la pratique ecclésiastiques dans les relations
entre les Églises orthodoxes autocéphales », ne sont « pas respectés dans la diaspora
orthodoxe ». Nonobstant, l’Église de Grèce, qui pour sa part ne dispose pas de communautés dans
la diaspora – dans la mesure où elle reconnaît au patriarche œcuménique une juridiction spéciale
en dehors des Églises territoriales traditionnelles sur la base d’une interprétation du 28e canon du
concile de Chalcédoine, interprétation qui précisément n’est pas unanimement acceptée –,
réaffirme son intention de respecter « la tradition canonique établie par la pratique ecclésiale
constante concernant les droits des sièges primatiaux ».
Par ailleurs, et dans le même temps, l'archevêque CHRISTODOULOS d'Athènes, qui préside le
saint-synode de l’Église de Grèce, a également écrit au patriarche de Moscou ALEXIS II, en réponse
là encore à un courrier du primat de l’Église orthodoxe russe concernant la situation créée autour
de l’évêque BASILE en Grande-Bretagne, pour lui exprimer son attachement à la « coopération
constructive » entre les différentes juridictions canoniques dans la « diaspora », en vue de résoudre
« en commun » les « problèmes pastoraux actuels », sur la base notamment des accords de
Chambésy de 1991 et 1993. Réaffirmant l'attachement de l'Église de Grèce « à la tradition
canonique consacrée par la pratique ecclésiale vieille de plusieurs siècles », il s’inquiète face à
toute entorse faite à cette « praxis », ce qui peut « entraîner la violation de l'ordre ecclésial et des
catastrophes qui porteront atteinte avant tout à l'unité des Églises orthodoxes ». Enfin, l’archevêque
CHRISTODOULOS réaffirme également à l’attention du primat de l’Église russe que l'Église de Grèce
« tient fermement à ce que soit renoué le processus interorthodoxe en vue de la convocation du
saint et grand concile panorthodoxe, dont l'ordre du jour devra comprendre la question de la
diaspora orthodoxe ».
Lors de sa dernière session plénière consacrée à l’organisation canonique de la « diaspora »,
en 1993, à Chambésy, la commission interorthodoxe préparatoire, où siègent les délégués des
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quinze Églises orthodoxes locales dont le statut canonique est actuellement reconnu par
l’ensemble de l’orthodoxie, avait adopté, à l’unanimité – y compris le patriarcat de Moscou,
représenté à cette session par le métropolite CYRILLE de Smolensk –, le principe de la création – à
titre provisoire, en attendant une décision conciliaire – d’ « assemblées épiscopales » dans les
pays de la « diaspora » et demandé la préparation d’un projet de règlement du fonctionnement de
ces assemblées, valable pour la période transitoire [voir les textes adoptés en ce sens par les
conférences interorthodoxes de Chambésy, en 1990 et 1993, dans SOP, Supplément 183.A ; 3,05
€ franco], projet de règlement qui avait ensuite été élaboré pour la France et présenté lors d’une
réunion de travail du secrétariat de la commission préparatoire, en avril 1995, et, de l’avis général,
« bien perçu » alors. C’est cette proposition, retenue comme « modèle », qui a été appliquée en
France, avec la transformation, en 1997, du Comité interépiscopal orthodoxe en une Assemblée
des évêques orthodoxes de France, où siègent les évêques des différentes juridictions présentes
dans ce pays. Les Églises s’étaient également engagées, lors de la rencontre de Chambésy de
1993, à ne pas créer de nouvelles structures diocésaines dans les pays de la diaspora,
engagement ensuite bafoué par plusieurs d’entre elles.

BRUXELLES
réunion sur le thème « Qu'est-ce que le martyre chrétien ? »
Dans le cadre des Ateliers Saint-Jean, le 19 janvier dernier, s’est tenue à Bruxelles, dans la
paroisse Saints-Pantéleimon-et-Nicolas (archevêché des paroisses de tradition russe du patriarcat
œcuménique), une réunion sur le thème « Qu’est-ce que le martyre chrétien ? », animée par Lydia
OBOLENSKY-D’ALOISIO, agrégée de l’université, professeur de khâgne à Lille (Nord), secrétaire aux
relations interorthodoxes et œcuméniques de l’ACER-MJO. Cette réunion rassemblait des
paroissiens de différentes régions de Belgique, de diverses juridictions, provenant de plus d’une
demi-douzaine de paroisses du pays.
Partant du fait que le martyre est avant tout témoignage, ce qui donne à toute vie chrétienne
une dimension commune avec le martyre, Lydia OBOLENSKY-D’ALOISIO a insisté sur l’utilisation
exclusive, dès les premiers temps chrétiens, du terme de martyr pour désigner les personnes que
le témoignage chrétien a menées à être persécutées jusqu’à la mort. Dans l’histoire de l’Église, il
apparaît que la négation – fût-elle nominale – de la foi en Christ et de ses conséquences naturelles
a toujours été considérée comme un reniement de la vie, mais a toujours existé, concomitamment
au martyre. C’est pourquoi les lapsi, c’est-à-dire les chrétiens qui, sous la menace de tortures, ont
verbalement renié la foi, mais ont souhaité par la suite réintégrer le corps ecclésial, faisaient l’objet
d’un traitement canonique sévère de la part de la tradition patristique et canonique de l’Église.
Insistant sur la dimension ecclésiale et communautaire du martyre, l’oratrice s’est interrogée
sur les raisons qui ont pu pousser Pierre à renier Jésus, puis à le rejoindre de nouveau, après la
Résurrection et à la fondation de l’Église. « Nous aurions tendance à dire que Pierre connaissait
Jésus et ne pouvait donc le renier. Mais il faut se rappeler que chaque chrétien connaît le Christ
personnellement, depuis son baptême, et qu’il est appelé, comme Pierre, mais aussi, à la suite de
cet apôtre et des autres apôtres et martyrs, à communiquer au monde la bonne nouvelle de la
victoire du Christ sur la mort », a-t-elle dit. « Les chrétiens se montrent parfois quelque peu effrayés
de préciser le but de l’existence de l’Église, qui est l’inauguration, dès cette vie, d’une vie nouvelle,
en communion avec le Christ ressuscité. » Mais, devait rappeler Lydia OBOLENSKY-D’ALOISIO,
« sans conscience de la nécessité ontologique pour l’Église d’annoncer l’Évangile, les chrétiens
s’affadissent, au point de mettre le reniement sur le même pied que le martyre. Les martyrs
chrétiens n’ont jamais cherché à être persécutés, mais ils assumaient l’épreuve de la persécution
avec la joie des sauvés. »
Le martyre n’est pas l’unique forme de sainteté que connaît l’Église, devait ajouter Lydia
OBOLENSKY-D’ALOISIO. « Bien des chemins de vie ont mené les hommes et les femmes vers la
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déification. Cependant, parfois, le terme de martyr est utilisé indûment, à défaut d’un autre terme
français », a-t-elle indiqué. « Il en va ainsi des saints souffrants (terme russe), forme
particulièrement développée dans l’histoire du christianisme slave, qui sont des chrétiens ayant
accepté avec confiance en Dieu une mort injuste. » C’est le cas, par exemple, des saints princes
Boris et Gleb, ainsi que de beaucoup d’autres saints princes à leur suite.
Au 20e siècle, les totalitarismes – communisme, nazisme – ont mené beaucoup de chrétiens
à témoigner de leur foi jusqu’à la mort, le fondement même du totalitarisme étant le reniement de la
vérité. Et cela a revivifié le témoignage de l’Église, car, comme le disait Tertullien, « le sang des
martyrs est semence de chrétiens » (sanguis martyrum, semen christianorum). Cependant, pour la
première fois dans l’histoire de l’Église, il est probable que le bénéfice du témoignage des martyrs
du 20e siècle ne soit pas limité à l’aire géographique où leur martyre a eu lieu. En effet, les moyens
de communication aidant, leur témoignage s’est propagé bien au-delà de leur propre région. Une
autre question que posent les martyrs du siècle dernier, estime Lydia OBOLENSKY-D’ALOISIO, est
celle des lapsi. « L’Église s’est toujours préoccupée avec soin de ce phénomène, qui a toujours
accompagné historiquement le martyre. Si les totalitarismes ont fait des martyrs, ils ont aussi fait
des lapsi, qu’il convient, de manière appropriée, d’accueillir à nouveau dans le plérôme ecclésial »,
a-t-elle conclu.

THESSALONIQUE :
décès de Jean FOUNTOULIS, spécialiste de l’histoire de la liturgie
L’un des meilleurs spécialistes mondiaux de l’histoire de la liturgie chrétienne, et notamment
byzantine, Jean FOUNTOULIS, ancien professeur à la Faculté de théologie de Thessalonique, est
décédé le 24 janvier dernier, à Thessalonique (Grèce), dans sa quatre-vingtième année. Ses
obsèques ont été célébrées le 25 janvier, en l’église Sainte-Sophie, à Thessalonique, sous la
présidence de l’ordinaire du lieu, le métropolite ANTHIME, entouré de treize autres évêques du
patriarcat œcuménique et de l’Église de Grèce. Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier était
représenté par le métropolite PANTÉLÉIMON de Tyroloï, supérieur du monastère des Vlatades et
directeur de l’Institut patriarcal d’études patristiques. Parmi les très nombreux clercs et fidèles
présents, figuraient un grand nombre de professeurs de théologie et beaucoup d’anciens étudiants
du professeur FOUNTOULIS.
Né dans la localité de Mesagro, sur l'île de Lesbos, le 26 novembre 1927, dans une famille de
réfugiés grecs d’Asie Mineure, Jean FOUNTOULIS a passé sa licence en théologie à la Faculté de
théologie d'Athènes, en 1950. C’est dans ce même établissement qu’il devait commencer à
enseigner en tant que chargé de cours, de 1953 à 1956, avant de partir en Belgique pour suivre
des études de cycle doctoral spécialisées en liturgie, histoire de l’Église et philologie du
christianisme oriental, à l’université catholique de Louvain, de 1956 à 1960. À son retour en Grèce,
en 1960, il est chargé de cours à la Faculté de théologie de Thessalonique, où il soutient sa thèse
de doctorat trois ans plus tard. Nommé maître de conférences en 1963, et professeur en 1969, il
devait enseigner la théologie liturgique et l’homilétique dans cette même Faculté, jusqu’à sa
retraite, en 1996. En 1990, il avait été nommé par le patriarcat œcuménique directeur de l’Institut
patriarcal d’études patristiques, situé dans les locaux du monastère des Vlatades, à Thessalonique,
fonction qu’il occupa jusqu’en 2003.
Unanimement apprécié pour ses vastes connaissances en matière d’histoire de la liturgie et
d’ordo liturgique, Jean FOUNTOULIS avait participé à un grand nombre de colloques scientifiques
internationaux et de commissions théologiques interorthodoxes. Il était également membre de la
commission internationale de dialogue théologique entre l’Église orthodoxe et les Églises orientales
(préchalcédoniennes), ainsi que de la commission synodale de l’Église de Grèce pour le renouveau
liturgique. Il laisse une œuvre importante, composée de livres et d’articles, pour la plupart en grec,
mais certains traduits en anglais, en allemand, en russe et en serbe, portant sur la théologie et
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l’archéologie liturgiques, l’homilétique et l’hagiologie. Parmi ses principaux ouvrages (en langue
grecque), on retiendra une « Introduction à la théologie liturgique », ses « Notes liturgiques » en
huit volumes (Thessalonique, 1986) ainsi que le recueil de « Réponses à certains problèmes
rencontrés lors des célébrations liturgiques » en deux volumes (Athènes, 1994), sorte de vademecum à l’usage du clergé, publié durant de nombreuses années dans le périodique Ephimerios.

NOUVELLES BRÈVES
AUTRICHE
— LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE Ier a reçu, le 13 février dernier, à Vienne, le
prix international « Cardinal König - 2007 », que lui a décerné, à l’unanimité, le 29 janvier dernier, la
commission de la fondation « Communio et progressio », qui attribue ce prix portant le nom de
l’ancien archevêque de Vienne (1905-2004). Le cardinal KÖNIG avait été l’un des grands artisans
du dialogue entre catholiques et orthodoxes. La remise solennelle du prix a eu lieu dans la
cathédrale Saint-Étienne, en présence du cardinal archevêque de Vienne, Mgr Christoph
SCHÖNBORN, et de l’ensemble de l’épiscopat catholique autrichien, ainsi que du métropolite MICHEL,
évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en Autriche, et des représentants des autres
confessions chrétiennes du pays. La décision de remettre le prix au patriarche BARTHOLOMÉE Ier
récompense, selon le communiqué de la fondation, la « forte personnalité » d’un responsable
d’Église qui a, de « façon impressionnante », contribué à « promouvoir l’unité entre les chrétiens et
le dialogue interreligieux dans une Europe qui s’élargit de plus en plus, tout en prenant
parallèlement des initiatives pour la sauvegarde de l’environnement naturel ».

BELGIQUE / TURQUIE
— À L’INITIATIVE DU DIOCÈSE CATHOLIQUE DE LIÈGE, UNE VINGTAINE DE PERSONNES, dont le
vicaire général et trois vicaires épiscopaux de l’évêque de Liège, Mgr JOUSTE, SE SONT RENDUES EN
PÈLERINAGE AU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE DE CONSTANTINOPLE, à Istanbul, du 21 au 26 février. Ils
étaient accompagnés de l’évêque ATHÉNAGORAS, auxiliaire de l’archevêché de Belgique du
patriarcat œcuménique. Les pèlerins ont assisté à la liturgie du Dimanche de l’orthodoxie en l’église
patriarcale Saint-Georges, dans le quartier du Phanar, siège du patriarcat œcuménique, ce qui leur
a permis de rencontrer le patriarche BARTHOLOMÉE Ier « pour s’entretenir simplement quelques
instants avec lui et lui délivrer un message fraternel de l’évêque de Liège », raconte le père
Alphonse BORRAS, vicaire général du diocèse de Liège, avant d’ajouter que ce fut « une rencontre
émouvante ». Dans son message, Mgr JOUSTE, pour qui ce pèlerinage s’inscrit dans la foulée de la
récente visite du pape BENOÎT XVI au Phanar en novembre dernier (SOP 313.1), devait notamment
souligner l’importance du témoignage de l’orthodoxie en matière liturgique. Le patriarche
BARTHOLOMÉE Ier a lui aussi rappelé la visite du pape de Rome, qu’il a appelé « mon frère, mon
aîné et bien-aimé », faisant part de son « immense joie » de recevoir des pèlerins catholiques là où
ils ont été précédés par BENOÎT XVI. Il a également évoqué le témoignage commun de l’Évangile
auquel sont appelés catholiques et orthodoxes, insistant sur l’importance que représentent pour lui
les rencontres entre chrétiens des deux confessions. Lors de ce séjour, les pèlerins devaient aussi
visiter le monastère de la Mère de Dieu « Source de Vie », à Balouki, dans la périphérie d’Istanbul,
où ils se sont recueillis sur la tombe du patriarche Athénagoras, et rendre visite au métropolite
APOSTOLOS, responsable de l’Institut de théologie de Halki, fermé à l’enseignement par les
autorités turques depuis 1971. Pour le père BORRAS, ce « pèlerinage du diocèse de Liège auprès
du patriarcat œcuménique de Constantinople a été un temps fort spirituel. Nul doute qu’il sera
reproposé dans l’avenir, afin d’offrir la possibilité à d’autres catholiques d’aller en ce lieu hautement
significatif de l’orthodoxie. »
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CHYPRE
— SIX ICÔNES BYZANTINES DE GRANDE VALEUR, volées dans des églises chypriotes, ont été
CHYPRE, le 26 janvier dernier, après avoir été retrouvées aux États-Unis,
où elles devaient être mises aux enchères, indique une dépêche de l’AFP. Le primat de l’Église
orthodoxe de Chypre, l’archevêque CHRYSOSTOME de Néa Justiniana (siège à Nicosie), a fait
sonner les cloches et présidé une cérémonie en la cathédrale Saint-Jean, à Nicosie, pour célébrer
leur retour dans l'île, à bord d'un avion spécial en provenance de New York. Après la célébration
d’une doxologie, il a affirmé aux fidèles, aux personnalités civiles et aux journalistes présents, que
la restitution des œuvres d'arts volées était un « devoir moral ». L'une des icônes, datant du 13e
siècle, avait été dérobée en 1936, dans la petite église d'un village de montagne. Trois autres
icônes, des 13e-14e siècles, avaient quant à elles été volées dans la partie nord de l'île, après son
occupation par l’armée turque en 1974. L'origine des deux dernières icônes est inconnue. Toutes
ces icônes ont été localisées durant l'été 2005 par un Chypriote familier du marché de l'art
américain. Leur propriétaire, la fondation privée Charles Pankow, basée en Californie, les avait
prêtées à la maison Sotheby's, à New York, en vue d'une éventuelle vente, a indiqué l'avocat
George HADJIPIERIS. L'Église de Chypre a réussi à prouver ses droits de propriété et a payé cent
soixante mille dollars à la fondation pour qu'elle conserve les icônes jusqu’à leur rapatriement. Les
responsables de l’Église de Chypre estiment que cinq cents icônes volées dans l'île circulent
toujours sur le marché international de l'art.
RESTITUÉES À L’ÉGLISE DE

ÉTATS-UNIS
— Une LETTRE OUVERTE ADRESSÉE AU PRÉSIDENT BUSH EN FAVEUR DE LA PAIX EN TERRE SAINTE
a été signée, le 23 janvier dernier, par des évêques orthodoxes américains, avec des responsables
des différentes confessions chrétiennes des États-Unis. Les trente-neuf signataires, parmi lesquels
l’archevêque PHILIPPE, qui dirige l’archidiocèse antiochien aux États-Unis, et l’évêque DIMITRI
(Couchell), auxiliaire de l’archevêché grec du patriarcat œcuménique aux États-Unis et
responsable à l’œcuménisme auprès de la Conférence des évêques orthodoxes canoniques en
Amérique (SCOBA), exhortent le président BUSH à lancer une initiative pour favoriser la reprise du
dialogue entre Israéliens et Palestiniens. « Représentant les différentes traditions chrétiennes,
catholique, orthodoxe et protestantes, nous sommes unis dans nos espoirs et nos prières pour la
paix en Terre sainte et pour la réconciliation entre les enfants d’Abraham, juifs, chrétiens et
musulmans », écrivent-ils notamment, avant d’affirmer leur conviction qu’un règlement pacifique du
conflit israélo-palestinien aurait sans aucun doute des répercussions notoires bien au-delà du
Proche-Orient, et contribuerait ainsi à apaiser « un monde si troublé ». Les signataires de cette
lettre insistent également sur la situation dramatique des conditions de vie de la communauté arabe
chrétienne en Cisjordanie et à Gaza ainsi que sur la détérioration de la situation à Jérusalem.
« L’avenir des chrétiens palestiniens exige une solution qui permette aux deux peuples, juif et
palestinien, de vivre côte à côte, dans deux États où tout le monde bénéficiera de la paix, de la
justice et de la sécurité », déclarent-ils.

FRANCE
— Comme elle l’avait déjà fait en 2004, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, par
la voix de son secrétaire, le métropolite JOSEPH (archevêché roumain en Europe occidentale et
méridionale), a lancé UNE INVITATION, À L’OCCASION DU DÉBUT DU CARÊME PRÉPARATOIRE À PÂQUES,
dans laquelle les membres des communautés catholiques et protestantes de France sont conviés à
une initiative œcuménique commune avec les orthodoxes de ce pays : partager l’expérience du
jeûne et de la prière, qui permet, selon la tradition des Pères, commune aux chrétiens d’Orient et
d’Occident, de se purifier pour accueillir le Christ ressuscité. « Une telle démarche commune de
conversion soigne la communauté chrétienne de ses maladies spirituelles et ouvre à la liberté
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spirituelle », écrit le métropolite J OSEPH, qui explique la valeur spirituelle d’une telle démarche
(« Le renoncement à la convoitise, à la possession, à la domination et à l’orgueil permet la
jouissance des dons de l’Esprit de vie que sont la paix, la joie, l’amour, l’humilité, le témoignage
joyeux de la vraie foi »), mais aussi les implications œcuméniques d’une action menée en
commun : « Les chrétiens jeûnent pour éprouver l’unité de leur communauté, pour approfondir leur
foi et trouver des chemins vers l’unité de foi ; pour se laisser, par la grâce du repentir, purifier du
péché dont souffrent l’Église et le monde. » « Bien sûr, poursuit-il, le jeûne n’est pas imposé : il est
proposé, c’est un appel », avant d’ajouter que cette période préparatoire à Pâques suppose
également un « accompagnement spirituel et [une] catéchèse ». Ainsi, ce projet est celui d’une
action chrétienne commune visant à « faire le carême ensemble pour annoncer ensemble la
Résurrection du Christ », puisque cette année tous les chrétiens célébreront Pâques à la même
date, le 8 avril.
— L’archevêque MARC (Arndt), qui dirige le diocèse de l'Église russe hors-frontières en
Allemagne, en Autriche et en Grande-Bretagne et dont le siège est à Munich (Allemagne), a donné
une CONFÉRENCE, le 13 février dernier, à Paris, SUR LE PROCHAIN RÉTABLISSEMENT DE LA
COMMUNION ENTRE L'ÉGLISE RUSSE HORS-FRONTIÈRES ET LE PATRIARCAT DE MOSCOU, lors d’une table
ronde organisée par l’association OLTR (« Orthodoxie locale de tradition russe en Europe
occidentale ») (SOP 289.18 et 290.14). L’archevêque MARC est le coprésident de la commission de
dialogue entre le patriarcat de Moscou et l'Église russe hors-frontières. Dans sa communication, il a
retracé les grandes lignes du rapprochement engagé entre les deux Églises, au niveau officiel, en
septembre 2003, avec l’invitation apportée à New York par le président russe Vladimir POUTINE au
métropolite LAUR, primat de l'Église russe hors-frontières, de se rendre en Russie pour s’entretenir
avec le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe (SOP 282.12), ce qui fut
fait au mois de mai de l’année suivante (SOP 289.14). L’archevêque MARC a abordé les trois
principales questions qui opposaient jusqu’à présent les deux Églises : les relations entre Église et
État sous le régime communiste, la participation au mouvement œcuménique et la vénération des
martyrs et confesseurs de la foi en Russie au 20e siècle. Il a également décrit le statut d'autonomie,
dont bénéficiera l'Église hors-frontières au sein du patriarcat de Moscou, selon l’accord conclu lors
des travaux de la commission de dialogue. Après sa communication, l'archevêque a répondu à de
nombreuses questions. Interrogé sur les relations entre les Églises de Constantinople et de
Moscou, cité par l’agence russe Interfax, il a mis les difficultés, selon lui persistantes entre elles,
sur le compte des agissements du « patriarcat d’Istanbul », qui « s’ingère sans cesse dans les
affaires ecclésiales russes ». « Cela a commencé dès après la Révolution de 1917, cela continue
aujourd’hui, en Estonie, en Ukraine », a-t-il ajouté avant d’exprimer l’espoir que « les responsables
[du patriarcat œcuménique] sauront se reprendre et trouver la force d’abandonner cette voie
erronée ». Lors de son séjour à Paris, l’archevêque MARC a eu un entretien privé avec l’archevêque
GABRIEL, qui est à la tête de l’archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale
(patriarcat œcuménique). Il a également été reçu par l’archevêque INNOCENT, qui dirige le diocèse
du patriarcat de Moscou en France, Suisse, Italie, Espagne et Portugal, et qui est, côté patriarcat
de Moscou, le coprésident de la commission de dialogue avec l'Église russe hors-frontières.

GRÈCE
— L’INSTITUT PATRIARCAL ORTHODOXE D’ALEXANDRIE, fermé depuis plusieurs siècles,
er
ROUVRIRA SES PORTES DANS LE COURANT DE L’ANNÉE 2007, ont annoncé conjointement, le 1 février
dernier, le pape THÉODORE II d’Alexandrie, patriarche de l’Église orthodoxe en Afrique, et Théodore
KASSIMIS, secrétaire d’État aux Affaires étrangères, à l’issue d’une réunion de travail au ministère
des Affaires étrangères, à Athènes. Cette rencontre a été l’occasion pour le patriarche de présenter
ses besoins en matière de formation des prêtres et des catéchètes, ainsi que d’enseignants,
d’éducateurs, de travailleurs sociaux et médicaux pour les communautés du patriarcat
d’Alexandrie, réparties aujourd’hui pratiquement sur l’ensemble du continent africain. « Le travail
missionnaire de notre patriarcat est immense et varié. Il se déroule non seulement dans les églises,
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mais aussi dans les écoles et dans les dispensaires médicaux que nous avons ouverts dans de
nombreux pays. Nous agissons de sorte que la Bonne Nouvelle de l’Évangile parvienne jusqu’aux
coins les plus reculés », a-t-il dit, cité par l’agence grecque ANA-MPA. C’est pourquoi l’Institut
patriarcal d’Alexandrie aura pour objectif de former non seulement des prêtres, mais aussi des
ingénieurs agronomes et des médecins, qui pourront ensuite venir renforcer les structures du
patriarcat engagées sur des projets d’aide économique et sociale et d’assistance médicale. De son
côté, Théodore KASSIMIS a réaffirmé le soutien de la Grèce aux initiatives du patriarcat d’Alexandrie
en matière éducative et sociale et a annoncé que l’État grec financerait une partie des besoins de
l’Institut. Le patriarche a exprimé ses remerciements au gouvernement grec ainsi qu’aux autorités
civiles égyptiennes, qui ont donné leur accord à la réouverture de l’Institut. Une partie du
financement de l’Institut sera assurée par des fonds privés et des dons, a encore précisé le
patriarche, qui a annoncé qu’il entamait, le 3 février, une vaste tournée à travers l’Afrique. L’Institut
patriarcal, dont la fondation remonte à 1547, sera situé dans un bâtiment attenant à la cathédrale
patriarcale Saint-Sabbas-le-Sanctifié, à Alexandrie.
— Dans le cadre de manifestations consacrées à la journée du souvenir de l’Holocauste, LA
COMMUNAUTÉ JUIVE D’ATHÈNES A DÉCIDÉ D’HONORER LA MÉMOIRE DE L’ARCHEVÊQUE D’ATHÈNES
DAMASKINOS (Papandréou) (1891-1949), qui fut le primat de l’Église de Grèce de 1941 à sa mort et
qui exerça également les fonctions de régent de Grèce du départ des Allemands, en 1944, jusqu’au
retour du roi Georges II, en 1946. Au cours d’une cérémonie organisée par le Consistoire central
israélite, le 28 janvier dernier, à Athènes, une plaque commémorative rappelant la participation de
l’archevêque DAMASKINOS à la défense des juifs de Grèce durant l’occupation allemande a été
inaugurée sur la place où se trouve le siège de l’archevêché d’Athènes, en présence de
nombreuses personnalités civiles et religieuses, indique le site Internet de l’Église de Grèce
(www.ecclesia.gr). Au cours de l’occupation allemande, l’archevêque DAMASKINOS avait sauvé de
nombreux juifs en empêchant leur déportation vers les camps de concentration mis en place par
l’armée allemande, d’où ils devaient ensuite être acheminés vers des camps d’extermination. Dans
un message du 23 mars 1943 aux chefs de l’armée d’occupation, cosigné par les représentants
d’associations universitaires, culturelles et professionnelles, l’archevêque d’Athènes avait pris la
défense des juifs persécutés, expliquant que la religion chrétienne ne reconnaissait aucune forme
de discrimination fondée sur la race ou la religion. Entre 1943 et 1944, l’archevêque DAMASKINOS a
également fait fabriquer de faux certificats de baptême en faveur de juifs, afin d’éviter leur
expulsion et leur arrestation, et il a ordonné au clergé de cacher autant que possible des familles
juives dans les monastères de l’Attique. Parallèlement il n’a cessé de témoigner, par des lettres,
des massacres dont la communauté juive de Grèce était la victime.

ISRAËL
— Selon le quotidien israélien Haaretz (édition du 11 février 2007), LE GOUVERNEMENT
D’EHOUD OLMERT DEMANDE UN RECENSEMENT DE TOUS LES BIENS FONCIERS ET IMMOBILIERS DU
PATRIARCAT ORTHODOXE DE JÉRUSALEM, en Israël et dans les Territoires palestiniens. Il insiste en

plus sur le fait qu’il doit être l’acheteur prioritaire en cas de vente de ces propriétés. Le
gouvernement demande également qu’un complexe de trois immeubles achetés par une
organisation juive dans le secteur de la Porte de Jaffa, à Jérusalem, « demeure entre les mains des
locataires israéliens », ajoute Haaretz, qui s’est procuré un document que les avocats du patriarcat
se seraient vu remettre, le 18 janvier dernier, par le ministre des Pensions, Rafi EITAN, qui siège au
comité interministériel traitant des affaires concernant le patriarcat. Selon des sources proches du
patriarcat, il aurait été dit aux deux avocats que l'acceptation des clauses de ce document était une
condition pour qu'Israël reconnaisse THÉOPHILE III comme patriarche. Les avocats auraient rejeté
les conditions, déclarant qu'il s'agissait d'une intervention « illégale et étrangère » dans les affaires
de l'Église. Interrogé par Haaretz, Rafi EITAN s’est refusé à commenter une affaire qui est en cours
d’instruction. THÉOPHILE III a été élu patriarche de Jérusalem en août 2005 (SOP 301.3), en
remplacement du patriarche IRÉNÉE Ier, destitué en mai de cette même année (SOP 299.9), à la
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suite d'un scandale juridico-financier qui portait précisément sur la vente de l’ensemble immobilier
situé près de la Porte de Jaffa à une société installant des colons juifs dans la Vieille Ville (SOP
297.5). Conformément aux statuts du patriarcat, l’élection du nouveau patriarche a été reconnue
par le royaume de Jordanie et par l’Autorité palestinienne (SOP 302.14), mais pas par le
gouvernement israélien, qui n’a pas validé la destitution de l’ex-patriarche IRÉNÉE Ier (SOP 303.18).
En plus des nombreux Lieux saints dont il est le gardien, le patriarcat se trouve à la tête d’un
immense patrimoine foncier et immobilier en Israël, dans les Territoires palestiniens et en Jordanie,
ainsi qu’en Grèce et à Chypre. Il loue notamment des terrains à l’État hébreu, comme, par
exemple, celui sur lequel s’élève le Parlement (la Knesset). Aucune estimation de ce patrimoine n’a
jamais été officiellement rendue publique.

ROUMANIE
— Réuni à Bucarest, le 13 février, sous la présidence du patriarche THÉOCTISTE, le saintsynode de l’Église orthodoxe roumaine a décidé la CRÉATION D’UNE COMMISSION D'HISTORIENS
CHARGÉE DE PRÉSENTER DE MANIÈRE « OBJECTIVE » LES RELATIONS ENTRE L’ÉGLISE ET L’ÉTAT SOUS LE
RÉGIME COMMUNISTE, indique une dépêche de l’AFP. Cette décision a été prise après la publication,
en décembre 2006, d’une étude qui évoquait la collaboration d’une partie de la hiérarchie orthodoxe
roumaine avec la Securitate, la police politique communiste. « Le rapport présentera la situation de
l'Église sous le régime communiste, sous tous ses aspects, y compris ce que certains décrivent
comme la “collaboration” du clergé », a déclaré le porte-parole du patriarcat, Constantin STOICA,
cité par la même source. « Trop de mensonges ont circulé ces dernières années à l'adresse de
l'Église orthodoxe et trop d'accusations graves ont été lancées, la plupart d'entre elles sans aucun
fondement », a-t-il ajouté. Les responsables des services du patriarcat avaient qualifié
d' « inacceptables » et de « non scientifiques » les conclusions d'une étude sur le régime
communiste en Roumanie, rédigée par une trentaine d'historiens roumains et rendue publique en
décembre dernier. Tout en évoquant l'emprisonnement de milliers de prêtres, appartenant tant à
l’Église orthodoxe qu’aux autres communautés chrétiennes de Roumanie, cette étude dénonçait
« le silence » de l’épiscopat, dont celui du patriarche THÉOCTISTE – lequel a d’ailleurs depuis
publiquement admis cette « faiblesse » –, devant la démolition de dizaines d'églises opérée dans
les années 1970-1980 sur ordre du dirigeant communiste Nicolae CEAUSESCU, ainsi que la
collaboration d'une partie du clergé avec la Securitate (SOP 315.8).

RUSSIE
— La 15e 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 28 janvier au 3 février
dernier, à Moscou. Cette rencontre, qui avait pour thème cette année « Foi et éducation : société,
école et famille au 21e siècle », a rassemblé près de douze mille personnes, prêtres, théologiens,
catéchètes ou enseignants. Plus d'une quarantaine de séminaires et de tables rondes thématiques
ont permis aux nombreux participants d’aborder des sujets variés : l’Église et l’école en Russie, la
catéchèse des enfants, la formation des catéchètes, éducation orthodoxe et enseignement, l’école
au 21e siècle, la famille à l’heure de la mondialisation, Église et société, Église et culture,
christianisme et science, etc. L’ouverture officielle de la rencontre a eu lieu dans la salle du Palais
des congrès, au Kremlin, sous la présidence du primat de l'Église orthodoxe russe, le patriarche
ALEXIS II, et en présence de représentants des autorités civiles, dont le ministre de la Culture et de
la Communication, Alexandre SOKOLOV, tandis que son collègue, le ministre de l’Éducation André
FOURSENKO, présent les années précédentes, était absent cette fois-ci. Le fait est que ce ministre
devait être la cible de nombreuses critiques lors de cette 15e version des entretiens pédagogiques
de Noël, en raison de son refus de généraliser comme matière obligatoire à l’école un
enseignement portant sur les « fondements de la culture orthodoxe ». Ainsi, dans son discours, le
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métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou, a exigé du ministère des « garanties solides » que l’enseignement de « la
culture orthodoxe » ne sera pas exclu des écoles des régions de Russie qui l’ont d’ores et déjà
introduit dans leurs programmes (SOP 311.28). Il a également souligné le besoin pour la Russie
d’une idéologie officielle, car « sans idéologie les gens se trouvent unifiés par des standards
éclectiques » qui dépendent des effets de mode et s’avèrent destructeurs pour l’unité nationale. De
son côté, le ministre de la Culture a affirmé que l’éducation avait pour mission première de
permettre l’ « intégration dans la tradition », et s’est félicité des « résultats positifs » obtenus selon
lui, dans les régions où les « fondements de la culture orthodoxe » sont enseignés.
— Une RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL MIXTE CATHOLIQUE-ORTHODOXE DE RUSSIE s’est
déroulée, le 26 janvier dernier, à Moscou. Au cours des entretiens, les membres des deux
délégations, conduites respectivement par le père Igor KOVALEVSKIÏ, secrétaire général de la
Conférence de l’épiscopat catholique de Russie, et par le père Vsévolode TCHAPLINE, adjoint du
responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, ont examiné « un
certain nombre de problèmes, concernant notamment les mariages “mixtes” [entre conjoints
catholique et orthodoxe], l’activité des orphelinats catholiques sur le territoire de la Russie, ainsi
que l’action des structures pastorales et sociales de l’Église catholique romaine, en particulier
celles qui appartiennent au rite byzantin », indique un communiqué du service de presse du
patriarcat de Moscou. Les participants se sont félicités de la récente réédition par la nonciature du
Vatican en Russie des « Règles pour l’application des principes et normes de l’œcuménisme », en
espérant que ce document, qui rejette toute forme de prosélytisme de la part des catholiques à
l’égard des orthodoxes, sera « mis en pratique comme fondement des relations mutuelles entre les
deux Églises », poursuit ce même communiqué, qui ajoute que les membres des deux délégations
ont exprimé leur intention « d’activer l’examen sur les lieux mêmes des cas concrets » que les
représentants du patriarcat de Moscou interprètent comme des signes de prosélytisme catholique
sur le territoire canonique de l’Église de Russie, notamment en matière d’éducation religieuse des
enfants. Les précédentes rencontres du groupe de travail, dont le principe avait été arrêté lors de la
visite à Moscou, en février 2004, du cardinal Walter KASPER, président du Conseil pontifical pour
l’unité des chrétiens (SOP 287.9), s’étaient tenues en mai et en septembre 2004, à Moscou
également (SOP 289.20 et 293.18).

SUISSE
— Une RENCONTRE ENTRE DES DÉLÉGATIONS DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE ET DU PATRIARCAT
MOSCOU s’est déroulée le 23 janvier, au centre orthodoxe de Chambésy, près de Genève. La
délégation du patriarcat œcuménique était composée du métropolite de Pergame JEAN (Zizioulas)
et des pères Georges TSETSIS et Bartholomée SAMARAS, celle du patriarcat de Moscou comprenait
le métropolite CYRILLE de Smolensk et les pères Nicolas BALACHOV et Serge GOVOROUNE. Aucun
communiqué officiel commun n’a été publié à l’issue de cette rencontre. En revanche, selon un
communiqué du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, cette rencontre
avait pour objectif « d’examiner les difficultés dans les relations entre les deux Églises, notamment
à propos de la situation en Grande-Bretagne ». C’est le saint-synode de l’Église russe qui avait
proposé, lors de sa session du 6 octobre 2006, qu’une rencontre bipartite entre représentants des
deux Églises ait lieu afin de trouver une solution à la situation créée en Grande-Bretagne à la suite
de la décision du patriarcat œcuménique, en juin 2006, de recevoir dans sa juridiction l’évêque
BASILE (Osborne), administrateur provisoire du diocèse du patriarcat de Moscou en GrandeBretagne de décembre 2003 à mai 2006, ainsi que de nombreux clercs et laïcs de ce diocèse (SOP
310.6).
DE
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UKRAINE
— Réunis en session extraordinaire à Kiev, le 24 janvier dernier, sous la présidence de leur
primat, le métropolite VLADIMIR de Kiev, LES MEMBRES DE L’ÉPISCOPAT DE L’ÉGLISE ORTHODOXE
AUTONOME D’UKRAINE (patriarcat de Moscou) ONT OPPOSÉ UNE FIN DE NON-RECEVOIR À LA RÉCENTE
PROPOSITION DU PRÉSIDENT UKRAINIEN, Victor IOUCHTCHENKO, d’ouvrir auprès de l’administration
présidentielle une commission de dialogue entre les différentes entités ecclésiales orthodoxes du
pays afin de parvenir à instaurer une Église orthodoxe ukrainienne unifiée (SOP 315.9). Sans
rejeter l’objectif de l’unité, les évêques ont estimé qu’il n’était pas possible d’y parvenir sous la
tutelle de l’État et de façon volontariste, sans tenir compte des normes canoniques, indique
l’agence d’information religieuse ukrainienne RISU. Ils ont également réaffirmé que pour eux
aucune négociation n’était possible avec celui qui se présente aujourd’hui comme le « patriarche »
PHILARÈTE (Denissenko) et dirige « l’Église orthodoxe ukrainienne – patriarcat de Kiev », alors qu’il
a été relevé de ses fonctions par l’assemblée de l’épiscopat orthodoxe d’Ukraine (SOP 169.1), puis
déposé et réduit à l’état laïc par l’assemblée plénière de l’épiscopat de l’Église orthodoxe russe, en
1992, et excommunié en 1997. L’orthodoxie en Ukraine se trouve divisée, depuis l’indépendance
de ce pays, en 1991, en trois juridictions parallèles : l’Église autonome d’Ukraine, qui demeure
dans la juridiction du patriarcat de Moscou, et deux entités dissidentes, favorables à une entière
rupture avec Moscou, « l’Église orthodoxe d’Ukraine – patriarcat de Kiev » et « l’Église autocéphale
ukrainienne ».

LIVRES ET REVUES
• Mgr Hilarion ALFEYEV, Le chantre de la Lumière. Introduction à la spiritualité de saint Grégoire de
Nazianze. Traduit du russe par Alexandre SINIAKOV avec le soutien de Béatrice IVASTCHENKO.
Préface du métropolite ANTOINE de Souroge. Cerf, 412 p., 40 €.
Évêque de Sasima, puis archevêque de Constantinople, saint Grégoire de Nazianze s’est imposé
comme l’un des principaux Pères de l’Église du 4e siècle, grâce à ses très nombreux discours,
homélies et poésies théologiques et mystiques qui lui ont valu le titre de « Théologien ». Le présent
ouvrage, traduit en français à partir d’une édition parue d’abord en russe, en 1997, et présentée
ensuite, en décembre 1999, à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge)
comme thèse de doctorat (SOP 244.8), est consacré aux principales étapes de sa vie et à son
œuvre théologique. La préface de l’édition russe, écrite en son temps par le métropolite A NTOINE
(Bloom), décédé depuis, en 2003 (SOP 281.5), a également été reproduite ici. L’auteur, l’évêque
HILARION (Alféïev), est aujourd’hui responsable des diocèses du patriarcat de Moscou en Autriche
et en Hongrie tout en représentant l’Église orthodoxe russe auprès des Institutions européennes à
Bruxelles, après avoir dû quitter Londres, en 2002, à la demande expresse du métropolite ANTOINE
(Bloom), dont il était auparavant l’auxiliaire (SOP 270.7).

• Goïko SUBOTIC, Terre sacrée du Kosovo. Dessins de Nikola DUDIĆ et Dragomir TODOROVIĆ,
photographies de Jovan STOJKOVIĆ et Branimir STRUGAR. Éditions Thalia, 256 p., 85 €.
Une réédition du livre paru chez Desclée de Brouwer, en 1997, sous le titre L’art médiéval du
Kosovo, depuis longtemps épuisé. Après une introduction récapitulant l’histoire de la province du
Kosovo, berceau politique, culturel et religieux de la Serbie, où l’art religieux connut un
développement remarquable au 14e siècle, l’auteur présente, à l’aide de plans et photographies,
les principaux chefs d’œuvre architecturaux et les fresques et icônes qu’ils contiennent,
notamment les monastères de Peć, Gračanica, Dečani, Prizren, et de nombreuses églises, dont
certaines détruites à partir de juin 1999, lors du conflit du Kosovo.

•

CONTACTS, revue française de l’orthodoxie, n° 215 : « In memoriam : Mgr Basile Krivochéine
(1900-1985) ». « L’archevêque Basile : esquisse biographique » (Serge MODEL),
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« L’archevêque Basile en tant que patrologue » (évêque Hilarion ALFÉIEV), « Mgr Basile
Krivochéine, l’Église catholique et Chevetogne » (Antoine LAMBRECHTS), « Entretiens
œcuméniques avec Mgr Basile » (Jan GROOTAERS), « Mgr Basile vu par ses proches » (Nikita
KRIVOCHÉINE), « Quelques souvenirs de Mgr Basile » (Nicolas LOSSKY), « Quelques
particularités liturgiques chez les Grecs et chez les Russes et leur signification » (évêque Basile
KRIVOCHÉINE). — (14, rue Victor-Hugo, 92400 Courbevoie ; le n° : 10 €.)
•

CONTACTS, revue française de l’orthodoxie, n° 216 : « L’Église orthodoxe face à la Tradition
juive ». « Les sources juives de la liturgie byzantine » (Sandrine CANERI), « Judaïsme et foi
chrétienne » (père Lev GILLET), « Débat sur l’antisémitisme dans l’Église orthodoxe » (Stavros
ZOUBOULAKIS et Thanassis PAPATHANASSIOU), « Le sauvetage des Juifs : le cas de mère Marie
(Skobtsov) » (Grégoire BENEVITCH), « Le dialogue de l’Église orthodoxe avec la Tradition juive »
(Gary VACHICOURAS). — (14, rue Victor-Hugo, 92400 Courbevoie ; le n° : 10 €.)

•

LE MESSAGER ORTHODOXE, revue de pensée et d’action orthodoxes, n° 144 : « Journal,
1973-1983 » (extraits) (père Alexandre SCHMEMANN), « Notes autobiographiques : ma vie dans
l’orthodoxie et dans le sacerdoce » (père Serge BOULGAKOV), « Journal » (extraits) (Jacob
DROUSKINE), « Travail sur soi et tradition orthodoxe » (Jean-Marie GOURVIL), « L’icône ne
représente rien, elle manifeste… » (père ZÉNON), « Vladimir Volkoff – lecteur du Nouveau
Testament » (Jean-Marc JOUBERT), « Vladimir Lossky et la théologie de l’Occident médiéval »
(Nicolas LOSSKY), « Le Messager russe vu par un Français de l’Église russe » (Jean BESSE),
« L’Église orthodoxe au Bénin » (père Timothée DEWEDI). — (11, rue de la Montagne-SainteGeneviève, 75005 Paris ; le n° : 12 €.)

•

ORTHODOXES À MARSEILLE, n° 113 : « L’altérité orthodoxe » (père André BORRÉLY), « La
fête du “Triomphe de l’orthodoxie” » (père Daniel BRESSON), « Catéchèse pour Nicolas : les
saints, saint Silouane de l’Athos » (père André BORRÉLY). — (1, rue Raoul Ponchon, 13010
Marseille ;
le n° : 3 €.)

RADIO
ORTHODOXIE

RADIO FRANCE-CULTURE
• dimanche 18 mars

8 h 00

La souffrance : la liberté. Avec Bertrand VERGELY, enseignant
à l’Institut des Sciences politiques de Paris et à l’Institut de
théologie orthodoxe Saint-Serge, auteur notamment de La
souffrance : recherche du sens perdu (Gallimard, « Folio
essais ») et de Le silence de Dieu face aux malheurs du
monde (Presses de la Renaissance).

• dimanche 1er avril

8 h 00

La Semaine Sainte. Avec le père Placide DESEILLE, supérieur
du monastère Saint-Antoine-le-Grand, à Saint-Jean-enRoyans (Drôme), professeur à l’Institut Saint-Serge et auteur
de nombreux ouvrages de spiritualité (SOP 307.26, 315.25).

Les émissions « Orthodoxie » peuvent être écoutées sur le site Internet de France-Culture
(www.franceculture.com) durant toute la semaine qui suit leur diffusion radiophonique.

RADIO NOTRE-DAME ÉLECTIONS PROVIDENTIELLES ?
ou www.radionotredame.com

Paris – Île-de-France, 100.7 FM,

• tous les vendredis, à 17 h 00. En attendant les élections présidentielles en France, une série
d'émissions œcuméniques animées par Aymeric POURBAIX, Jean-Luc MOUTON et Jean-François
COLOSIMO. Chaque semaine, l’actualité de la campagne et un débat sur les questions qui intéressent les
chrétiens, avec des hommes politiques et des responsables associatifs : immigration, pauvreté, laïcité,
bioéthique, famille, éducation, culture chrétienne, travail, morale et politique…
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DOCUMENT
« L’ORTHODOXIE EN FRANCE, UN MODÈLE PILOTE »
allocutions lors de la visite du patriarche œcuménique à Paris
Parmi les temps forts de la visite qu’a effectuée à Paris, du 1er au 3 février 2007 (lire page 1), le
patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, deux moments ont plus particulièrement retenu
l’attention, tout d’abord la rencontre avec l’épiscopat, le clergé et les fidèles des différentes
composantes de l’orthodoxie en France, lors de la doxologie célébrée dans la soirée du 1er
février, en la cathédrale grecque Saint-Étienne, puis l’intervention du patriarche devant les
quelque deux cents experts participant à la Conférence pour une gouvernance écologique
mondiale « Citoyens de la Terre », organisée à l’initiative du président français, Jacques
CHIRAC, le 2 février, au Palais de l’Élysée. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici les
allocutions prononcées par le patriarche à ces deux occasions, ainsi que le discours d’accueil
du métropolite EMMANUEL, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, lors
de la célébration à la cathédrale grecque Saint-Étienne.

« UNE ORTHODOXIE PLURIELLE DANS L’EXPRESSION
ET UNE DANS LA FOI »
Allocution d’accueil du métropolite EMMANUEL
(cathédrale Saint-Étienne, le 1er février 2007)
Votre Sainteté,
C’est avec une grande joie et de profonds sentiments de fidélité et de respect envers votre
personne que je souhaite vous accueillir dans cette cathédrale Saint-Étienne de la métropole
orthodoxe du patriarcat œcuménique en France. C’est en mon nom personnel, au nom des prêtres,
des administrateurs et des économes de cette sainte église que je vous accueille, mais c’est aussi
et surtout au nom de mes frères les évêques, membres de l’Assemblée des évêques orthodoxes
de France et au nom de tous les orthodoxes de ce pays que je souhaite vous accueillir et vous
adresser les meilleurs sentiments de bienvenue.

Le service de l’unité
Votre présence parmi nous nous procure une très grande joie spirituelle... La joie, en
premier lieu, de la rencontre, ici et maintenant, du peuple de Dieu, du troupeau orthodoxe avec son
pasteur. La bénédiction que nous apporte votre présence physique parmi nous est la confirmation
de la communion permanente qui lie notre église, notre métropole, notre communauté ecclésiale à
son primat.
En second lieu, une grande joie spirituelle aussi, car votre présence parmi nous nous
rappelle également et surtout ce que vous êtes et ce que vous représentez au sein de l’orthodoxie
et dans la sainte tradition orthodoxe, à savoir le symbole de l’unité panorthodoxe, celui qui sans
cesse, et au prix parfois de grandes difficultés, ne cesse d’œuvrer pour l’unité de l’ensemble de
l’Église orthodoxe quel que soit l’enracinement historique, géographique, sociologique ou culturel
de cette Église dans le monde. Vous êtes, Sainteté, le diacre de l’unité panorthodoxe, celui qui, à
l’image du Christ, se donne, dans la kénose la plus totale, au service de l’unité du Corps du Christ.
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L’Église orthodoxe en France est, à l’image de l’Église orthodoxe dans le monde, une
orthodoxie plurielle dans l’expression et une dans la foi et dans le vécu ecclésiologique et
liturgique. L’orthodoxie en France n’est plus aujourd’hui un ensemble, sans unité, de communautés
exotiques ou ayant subi la dispersion. S’il est vrai que l’Église orthodoxe en France a été formée à
partir de communautés diverses qui se sont retrouvées à cause des vicissitudes de l’histoire sur le
sol accueillant de cette terre de France, c’est aujourd’hui une orthodoxie bien enracinée dans le
tissu social de la société française. L’orthodoxie en France ne se conçoit plus comme une
« diaspora » mais plutôt comme une Église locale en devenir qui a ses communautés, ses
paroisses, ses monastères, son Institut de théologie, ses mouvements de jeunesse, etc., une
Église locale qui, dans le respect des traditions et des juridictions existantes, cherche à témoigner
du Christ, au cœur de la société contemporaine, de la manière la plus actuelle possible.

La richesse de la diversité
Votre Sainteté, l’orthodoxie en France n’est ni grecque, ni russe, ni arabe, ni roumaine, ni
serbe, ni française, elle est chacune d’elles et toutes à la fois. Sa richesse et sa force se situent
dans sa diversité, diversité qui certes, pour qu’elle reste harmonieuse, nécessite le déploiement
d’une conciliarité permanente, une concertation, une coordination entre les différentes
composantes de cette orthodoxie locale. Et c’est là le rôle capital et le travail central et essentiel de
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France qui, conformément aux recommandations de la
Commission préconciliaire sur l’organisation de la diaspora, s’est constituée en 1997 dans le
prolongement de l’action pilote du Comité interépiscopal orthodoxe qui œuvrait en France depuis
1967.
L’Assemblée des évêques orthodoxes de France est aujourd’hui l’instance de représentation
et de coordination de l’épiscopat orthodoxe canonique dans ce pays. Elle est perçue comme telle,
non seulement par les autorités politiques françaises qui la placent aux côtés de la Conférence des
évêques catholiques de France et de la Fédération protestante de France, mais aussi par tous les
fidèles de la communauté ecclésiale orthodoxe en France.
Le travail de l’Assemblée est un travail lent, patient, et il s’inscrit dans la durée. Là aussi,
c’est un travail de kénose au service de l’unité panorthodoxe. Le travail de l’Assemblée est, en
premier lieu le travail patient de la préservation de l’unité orthodoxe dans ce pays, mais c’est aussi
celui de la conciliarité, de la concertation, de la coordination des actions communes des orthodoxes
de ce pays afin que notre témoignage soit le plus harmonieux et le plus utile à une expression
ecclésiale orthodoxe saine et vigoureuse en France. En un mot c’est la maison commune de tous
les orthodoxes de ce pays qui œuvre et continuera à le faire, en dépit des difficultés ponctuelles et
passagères, pour que notre témoignage, ici et maintenant, soit un témoignage convaincant, un
témoignage qui soit agréable au Christ, notre Seigneur et notre Dieu.

« L’UNITÉ QUE NOUS RECHERCHONS N’EST PAS UNE UNITÉ DE FAÇADE,
MAIS UNE UNITÉ QUI SOIT CONFORME
À LA NATURE PROFONDE DE L’EGLISE DU CHRIST »

Allocution du patriarche BARTHOLOMÉE Ier
(cathédrale Saint-Étienne, le 1er février 2007)
Éminence, cher métropolite Emmanuel,
Nous vous remercions pour vos propos qui témoignent de la profonde communion qui nous
lie, et qui lie la sainte métropole de France à la sainte Eglise mère. À notre tour de nous adresser à
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vous, mais aussi, par votre intermédiaire, à mes frères évêques orthodoxes, membres de
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, et au peuple orthodoxe de France tout entier,
sans aucune distinction d’origine ni discrimination.

Un modèle pilote
Nous entendons parfaitement le sens profond de vos propos. L’Église orthodoxe en France
représente, au sein de l’orthodoxie universelle, une tradition d’une grande richesse, qui a beaucoup
apporté à l’Église universelle et qui continue de le faire. Oui, vous avez raison d’indiquer que
pendant longtemps, cette orthodoxie en France a été un modèle pilote à travers l’action du Comité
interépiscopal orthodoxe qui a été présidé par feu le métropolite Mélétios, puis par le métropolite
Jérémie, actuellement évêque de notre métropole en Suisse.
Le modèle de collaboration au sein de ce Comité a été justement mentionné comme un
exemple à suivre lors des travaux, concernant l’organisation de la diaspora, des Commissions
préconciliaires de préparation du saint et grand concile panorthodoxe. Aujourd’hui, vous continuez
ce travail avec vos frères évêques des autres juridictions au sein de l’Assemblée des évêques
orthodoxes de France.

« Le lieu de rassemblement
de tous les orthodoxes de ce pays »
Nous voudrions à cette occasion, ce soir, saluer le travail pilote de l’Assemblée des
évêques orthodoxes de France. Nous pouvons comprendre parfaitement les difficultés qui peuvent
se présenter ici et là, mais celles-ci ne peuvent être et ne doivent être que des difficultés
conjoncturelles qui ne touchent pas la nature profonde et structurelle de l’Assemblée qui, comme
vous l’avez défini, et telle que nous la comprenons, devrait être le lieu de rassemblement, dans
l’harmonie et le respect des traditions, de tous les orthodoxes de ce pays.
Notre recherche constante et permanente de l’unité n’est point pour nous un souci de pure
forme, ou bien une façon de plaire à une certaine opinion publique, ou pour satisfaire des besoins
de représentation. L’unité que nous recherchons n’est pas une unité de façade, mais une unité qui
soit conforme à la nature profonde de l’Église du Christ. Ainsi, plus que jamais, et quelles que
soient les difficultés du moment, nous devons continuer à agir et à œuvrer en faveur de cette unité
du Corps du Christ, qui rassemble en lui toute la diversité dans l’harmonie.

« Continuer à œuvrer ensemble, la main dans la main »
C’est au regard de cet objectif, et par rapport à ce critère, que nous plaçons le travail si
précieux de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. C’est avec une grande joie et
satisfaction que nous avions accueilli, en 2004, au siège du patriarcat, la délégation de votre
Assemblée et que nous avions eu l’occasion de discuter et de nous entretenir du travail effectué
par cette Assemblée et des perspectives d’avenir. Nous vous attendons de nouveau, à Istanbul,
quand vous le souhaiterez. Vous serez les bienvenus.
Nous vous encourageons à continuer à œuvrer ensemble, la main dans la main, avec vos
frères évêques orthodoxes présents en France, afin qu’ensemble, avec le soutien de vos
communautés et de toutes les forces vives de l’Église – clercs et laïcs – de ce pays, vous puissiez
asseoir l’unité orthodoxe locale. Nous autres, les primats des Églises mères, devrions soutenir vos
efforts et vous aider à concevoir les solutions conformes à la sainte Tradition orthodoxe qui
permettent d’atteindre cet objectif agréable au Seigneur.
Soyez tous bénis, vous tous qui êtes ici présents. Je vous aime beaucoup.
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« TRAITER LA TERRE ET SES EAUX
COMME UN DON SUPRÊME DE DIEU »

Allocution du patriarche BARTHOLOMÉE Ier
(Palais de l’Élysée, le 2 février 2007)
Monsieur le Président de la République,
C’est un grand honneur pour nous de prendre part à une si illustre assemblée et de participer
à un débat sur la crise qui touche toutes les formes de vie de notre planète. Nous partageons
entièrement les sentiments qui vous ont amené à organiser cette conférence. Comme vous, nous
pensons que ce n’est pas seulement par des mesures techniques que l’on peut s’attaquer à la crise
écologique. Le seul espoir pour l’avenir de l’humanité se trouve en effet dans l’émergence d’un
nouveau sens de la responsabilité commune et du caractère collectif de la destinée des peuples de
toute race, de toute religion, de toute condition économique.
C’est précisément dans cet esprit que le patriarcat œcuménique, une des institutions
spirituelles les plus anciennes au monde, lance depuis plus de dix ans des initiatives dans le
domaine de la protection de l’environnement, en vue de réconcilier les observations de la science
et la sagesse de la religion. Nous avons notamment organisé six colloques sur le thème de l’eau.
Ces conférences flottantes ont constitué des espaces de rencontre et d’impulsion commune pour
les écologistes, les économistes, les décideurs politiques, les journalistes, les représentants
religieux et les citoyens ordinaires. À ce jour, nous avons organisé des colloques sur la mer Égée,
la mer Noire, le Danube, la mer Adriatique, la Baltique et l’Amazone.

« Nous nous trouvons tous sur le même navire »
En naviguant sur ces eaux écologiquement sensibles, nous avons témoigné d’une vérité
simple : en tant qu’êtres humains, nous nous trouvons tous sur le même navire.
Dans toutes les grandes religions du monde, l’eau est considérée comme un symbole de la
grâce de Dieu. Les trois religions monothéistes – le judaïsme, le christianisme et l’Islam – ont vu le
jour dans une partie du monde où l’eau est peu abondante. Il leur est donc naturel de décrire le
besoin qu’éprouve l’âme humaine de trouver Dieu comme la « soif » d’une chose désespérément
nécessaire. En tant que chrétiens orthodoxes, nous croyons que, lorsque Notre Seigneur a été
baptisé dans les eaux du Jourdain, toutes les eaux de la terre ont été bénies et, par extension, le
monde matériel dans son ensemble. Les derniers versets du Nouveau Testament parlent, pour
évoquer le rétablissement du paradis, d’une eau pure et limpide s’écoulant du trône de Dieu.
Si l’eau propre est un miroir de la divinité, l’état actuel des mers, des fleuves et des lacs du
monde est le reflet d’une condition beaucoup plus sombre.
En tant que chrétiens orthodoxes, nous sommes convaincus que l’existence de l’homme est
à la fois matérielle et spirituelle, qu’il possède un corps physique aussi bien qu’une âme qui aspire
à être unie à Dieu. À notre avis, l’un des grands problèmes du monde moderne réside dans l’idée
que l’homme peut se dissocier de la nature et du monde matériel.

« Nous n’avons pas hérité la terre de nos ancêtres,
nous l’avons empruntée à nos enfants »
Les peuples dits primitifs voient très clairement – beaucoup plus clairement que nombre
d’érudits – ce qui nous relie à la nature dans son ensemble ainsi qu’aux générations passées et
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futures. Ils comprennent parfaitement que nous n’avons pas hérité la terre de nos ancêtres, mais
que nous l’avons empruntée à nos enfants.
Bien que les dangers que nous encourons aujourd’hui aient des conséquences capitales pour
tous les êtres humains, les effets des changements climatiques seront, à n’en pas douter,
particulièrement dramatiques pour les plus pauvres et les plus vulnérables d’entre nous.
En effet, être préoccupé par l’état de la création de Dieu ne constitue pas, pour les hommes
de religion, qui ont un impact capital dans le façonnement des perceptions du monde et des
valeurs, un problème qui ne serait qu’accessoire. Toutes les personnes dotées d’une autorité
spirituelle et morale, quelle qu’elle soit, ont pour obligation absolue d’attirer l’attention sur la crise
écologique qui menace l’humanité.
Dans un monde qui semble dominé par des valeurs exclusivement matérielles, de plus en
plus de gens ordinaires comprennent que nous vivons à une époque de désordres aussi bien
spirituels que physiques. Ils attendent de nous que nous leur montrions l’issue de cette crise. S’ils
ne répondent pas à cette soif spirituelle intense, les responsables religieux échoueront dans leur
mission.
Lorsqu’elle est présente de façon mesurée au bon endroit, l’eau constitue un symbole de la
grâce de Dieu dans les Écritures. Á l’inverse, un excès d’eau y est également employé comme
image du jugement divin. Les juifs, les chrétiens et les musulmans se souviennent tous de l’histoire
du déluge, causé par l’arrogance humaine, et de Noé, l’homme qui fut assez vertueux pour y
survivre. Le livre de la Genèse évoque l’alliance de Dieu avec l’humanité et la promesse qu’il a faite
que la vie sur terre ne serait plus détruite par une semblable immersion.

« Encourager chaque personne à marcher
de façon plus humble et plus respectueuse sur la terre »
Dieu ne rompra pas son alliance éternelle, mais il est possible que l’homme en anéantisse les
effets. En d’autres termes, l’égoïsme humain pourrait bien détruire le fragile tissu de rapports qui
relient le Créateur, les hommes et l’ensemble de la création. Nous estimons avoir la grave
responsabilité de prévenir l’humanité de ce terrible risque.
Si le patriarcat œcuménique essaie de rassembler les scientifiques, les décideurs politiques
et les représentants religieux, c’est parce qu’il est profondément convaincu que le désastre auquel
nous nous trouvons maintenant confrontés ne pourra pas être évité par de simples mesures
pratiques, pas plus que par la seule réflexion théologique.
De notre côté, en tant que gardiens d’une tradition spirituelle séculaire, nous nous engageons
à prier pour la planète, tout comme de nombreux responsables religieux espèrent pouvoir le faire
dans l’Arctique cet été. Nous accomplirons tout notre possible pour toucher les cœurs humains et
encourager chaque personne à marcher de façon plus humble et plus respectueuse sur la terre, à
se souvenir de sa responsabilité envers les générations futures et à traiter la terre et ses eaux
comme un don suprême de Dieu.

(Les titres et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
ÊTRE ORTHODOXE DANS LE MONDE OCCIDENTAL
père Boris BOBRINSKOY
La paroisse parisienne du patriarcat d’Antioche avait invité le père Boris BOBRINSKOY, le 6
février dernier, dans les locaux de la mairie du 16 e arrondissement de Paris, à donner une
conférence sur le thème « Être orthodoxe dans le monde occidental ». Le Service orthodoxe
de presse en reproduit ici l’intégralité.
Le père Boris BOBRINSKOY enseigne la théologie dogmatique à l’Institut Saint-Serge, dont il a
été le doyen de 1993 à 2005, tout en étant également le recteur de la paroisse francophone de
la Crypte de la Sainte-Trinité, rue Daru, à Paris. Il est l’auteur de nombreuses études sur la
théologie trinitaire, l’ecclésiologie et la théologie sacramentaire, dont Le mystère de la Trinité
(Cerf, 1986, 2e éd. 1996), Communion du Saint-Esprit (Bellefontaine, 1992), La compassion du
Père (Cerf / Le Sel de la Terre, 2000), Le Mystère de l’Église (Cerf, 2003). Marié, il est père de
trois enfants et huit fois grand-père.

« Être orthodoxe dans le monde occidental », ce titre m’a été suggéré, mais je ne voudrais
pas m’y enfermer. Le problème essentiel demeure surtout : être chrétien, dans le monde tout court.
Je reviendrai sur la question de l’identité chrétienne, ou orthodoxe. Il est trop facile d’opposer
l’orthodoxie orientale à un Occident qu’il faudrait encore définir : latin, réformé, areligieux, laïque,
sécularisé, et donc de nous glorifier de notre orthodoxie, de notre identité orientale. Certes
l’orthodoxie a une tradition bimillénaire de culture, de sainteté, de martyrs, tout cela est vrai,
important, mais trop souvent cela demeure superficiel, acquis une fois pour toutes. C’est tout
d’abord le terme « occidental » qui me pose problème.
Pour la conscience chrétienne et donc orthodoxe, le véritable Orient n’est pas géographique,
mais avant tout spirituel. Le Soleil véritable qui se lève de l’Orient pour illuminer et réchauffer notre
terre, c’est le Christ, Soleil de justice. « Je suis la Lumière véritable…Celui qui me suit ne va pas
dans les ténèbres… et la Lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas envahie. » Par
contre l’Occident sera le lieu où le soleil se couche, symbole donc des ténèbres qui recouvrent le
monde. Quel monde ? Ce monde que Dieu a créé par amour, qu’il a tant aimé qu’il a envoyé son
Fils pour l’arracher au pouvoir du prince de ce monde.

« Le Christ – Orient véritable »
Quand donc le chrétien se tourne vers le Christ, vers l’Orient véritable, il s’orientalise, mais
être oriental n’est pas un privilège des orthodoxes, c’est un devenir, une vocation de tout chrétien.
Quand ce même chrétien se tourne vers l’Occident, c’est-à-dire vers le monde, soit il reflète la
lumière du Christ, demeure véritablement oriental et transmet au monde le message d’amour et de
vie. Mais s’il oublie le message du Christ, le relativise ou le renie, il se fond dans le monde ambiant
occidental ou au contraire s’isole et s’enferme dans un ghetto ou une tour d’ivoire.
Ainsi, être chrétien dans le monde c’est porter la Lumière du Christ, Soleil d’Orient dans un
Occident qui recouvre notre globe terrestre. Ce monde est dans l’attente du message de l’Évangile,
cherchant désespérément son identité, son unité dans un processus de mondialisation et de
progrès technologique rapide qui nous font transcender les frontières des pays et des continents.
Un monde traversé par des courants contraires, par un nationalisme exacerbé auquel nos Églises
orthodoxes sont loin d’échapper, mais aussi un monde gangrené par un courant profond de
sécularisation et qui ignore ou oublie ou rejette et renie son propre trésor, son histoire chrétienne,
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son origine et sa finalité en Dieu. « France, s’écriait Jean Paul II, qu’as-tu fait de ton baptême ? »
Cette même question se pose à chacun de nos pays de chrétienté, d’Orient ou d’Occident.

Surmonter le « dramatique processus
d’“estrangement” réciproque »
Certes les termes d’orientaux et d’occidentaux ont une longue histoire, en particulier dans les
deux millénaires de chrétienté, mais il n’est ni crédible, ni possible aujourd’hui de nous enfermer
dans ces catégories qui évoquent un trop long et dramatique processus d’“estrangement”
réciproque des deux pôles ou poumons de la chrétienté, Rome affirmant sa juridiction universelle et
instaurant des diocèses latins sur des terres traditionnellement orthodoxes, y compris à Jérusalem
et à Constantinople. Tandis qu’au 20e siècle, par une migration massive, des centaines de milliers
d’orthodoxes arabes, grecs ou slaves se trouvent projetés en terres étrangères, déracinés, meurtris
dans leur corps et leur âme, orphelins, mais cherchant à maintenir brûlante et brillante la flamme
spirituelle de leur foi. Des paroisses et des diocèses orthodoxes s’instaurent en ces terres
d’accueil. Pour la 3e et 4e génération l’Europe occidentale ou l’Amérique du Nord ne sont plus des
terres étrangères, mais notre véritable patrie, même lorsque nous sommes écartelés entre notre
double appartenance, notre double identité, d’orthodoxes grecs, arabes, slaves, roumains, mais
vivant pleinement la vie culturelle, sociale, politique de leurs nouvelles patries.
C’est ici que j’aimerais rendre hommage et dire toute notre reconnaissance à notre patrie la
France qui est devenue pour nos parents et pour nous-mêmes une terre d’accueil, hospitalière, où
nos enfants ont pu grandir, étudier, s’installer, s’intégrer pleinement à la culture française, sans
pourtant abdiquer nos langues, cultures et traditions d’origine. C’est ainsi que projetés violemment
dans ces terres d’Occident, nous y avons discerné la volonté de Dieu et sa bénédiction pour y
vivre, y grandir, y témoigner de notre foi et des richesses de notre tradition religieuse, sans pourtant
tomber dans un prosélytisme primaire, mais dans le respect de l’histoire chrétienne de ces pays
d’accueil et dans l’ouverture aux Églises chrétiennes que nous avons appris à connaître et à aimer,
découvrant chez eux des trésors insoupçonnés de sainteté et de sagesse. Ainsi la dimension
œcuménique de notre vie chrétienne est devenue une évidence, un impératif d’obéissance au
Seigneur lui-même.

« On ne peut dissocier le devenir unifié
des communautés orthodoxes en Occident
de l’avenir du dialogue œcuménique »
Des lieux de culte sont sortis de terre comme des champignons après la pluie, chapelles
modestes, puis églises. Des communautés monastiques se sont fondées un peu partout en
Europe, des mouvements de jeunesse se sont organisés, enfin une école de théologie s’est créée
au cœur même de Paris, il y a plus de quatre-vingts ans, et a formé des centaines de serviteurs de
l’Église, prêtres, évêques, théologiens, catéchètes. J’y reviendrai. Ainsi au bout de 80 ans
d’histoire, cette « diaspora orthodoxe » s’organise, se fédère, non sans peine il est vrai, se
structure, en particulier autour de nos évêques, dans le cadre de l’Assemblée des évêques
orthodoxes de France. Celle-ci est reconnue par l’État français et possède ses entrées auprès des
instances gouvernementales. La plupart des patriarcats orientaux sont représentés dans cette
Assemblée : Constantinople, Antioche, Moscou, Belgrade, Bucarest, mais aussi les communautés
francophones de la « diaspora ». La finalité à longue échéance de cette Assemblée épiscopale est
la création de la structure épiscopale unifiée d’une Église locale. Par ailleurs, et je lance ici un pavé
dans la mare, on ne peut totalement dissocier le devenir unifié des communautés orthodoxes en
Occident de l’avenir du dialogue œcuménique et de l’attente de notre unité ecclésiale avec Rome et
avec les églises non chalcédoniennes. Mais là je déborde du sujet qui m’est imparti.
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Je le disais à l’instant, les Églises orthodoxes se sont engagées dans la création du
mouvement œcuménique, conscientes que les murailles de nos divisions n’atteignent pas le ciel,
encourageant l’action et la conscience œcuménique à tous les niveaux, dans la recherche d’une
meilleure connaissance réciproque, encourageant un véritable dialogue théologique et non plus un
esprit de confrontation et de polémique. C’est ainsi que peuvent être touchés les problèmes
théologiques les plus désespérés, la primauté romaine, la procession du Saint-Esprit, l’uniatisme...
Il faut beaucoup de courage, d’honnêteté intellectuelle et de confiance dans l’action du Saint-Esprit
afin de s’engager dans les méandres du dialogue œcuménique, mais je suis convaincu que
progressivement un esprit de paix s’instaure et des solutions théologiques s’ébauchent. Des
commissions bilatérales de dialogue ont été constituées tant au niveau national qu’international
après la seconde guerre mondiale pour nous efforcer de remonter le courant de l’histoire et
atteindre ensemble le tronc commun précédant nos divisons et conflits, opérant ainsi par la
mémoire des événements une véritable thérapie de nos divisions.

Une réflexion théologique créatrice
à la rencontre de l’Occident
Il y a certes énormément à dire sur la présence de l’orthodoxie en Occident. Il faudrait
énumérer quelques-unes des personnalités religieuses, porteurs de la culture spirituelle,
philosophes, gens de lettres, des arts, tout cela intimement nourri de la tradition et de la spiritualité
orthodoxes. Le 20e siècle a été une époque de rencontre et de découverte par l’Occident des
richesses de l’orthodoxie que nous-mêmes souvent ne soupçonnions guère ou peu. La rencontre
avec la pensée religieuse ou philosophique occidentale, pour ne nommer que Bergson, Mounier,
Maritain, Péguy, Congar, Daniélou, de Lubac, Boegner, Pierre Maury et tant d’autres fut l’occasion
d’un enrichissement réciproque inestimable.
Certes, l’Institut Saint-Serge à Paris et son héritier à New York, l’Institut Saint-Vladimir, ont
été aux avant-postes d’une réflexion théologique créatrice, à la fois scientifique, mais non moins
engagée et enracinée dans la vie concrète de nos Églises, inséparable d’une authentique
expérience spirituelle à la fois ecclésiale et personnelle. J’aimerais mentionner ici le père Serge
Boulgakov, fondateur et doyen de l’Institut Saint-Serge, le père Georges Florovsky représentant
avec Vladimir Lossky du courant néo-patristique orthodoxe, le père Nicolas Afanassieff, initiateur
du concept d’ecclésiologie eucharistique qui a profondément marqué les pères de Vatican II,
l’évêque Cassien qui renouvela l’exégèse néotestamentaire orthodoxe, Léon Zander, un des
acteurs les plus engagés dans le dialogue œcuménique. Après cette première génération des
fondateurs de l’Institut, il faut évoquer les figures du père Alexandre Schmemann et du père Jean
Meyendorff qui migrèrent tous deux aux États-Unis et furent des figures de proue à l’Institut SaintVladimir, le premier en tant que porteur d’une vision renouvelée de la liturgie et du culte, le second
en tant qu’historien de la théologie byzantine.
Parmi les vivants, parlons en France d’Olivier Clément, du métropolite Jean (Zizioulas), de
Christos Yannaras, de l’évêque Kallistos (Ware), et toute notre génération actuelle dont je tairai les
noms.
Je ne peux pas ne pas évoquer les noms de quelques-unes des figures d’exception de la
communauté orthodoxe antiochienne, du Liban, de la Syrie et certes de la diaspora antiochienne
dans le monde. Tout d’abord de l’actuel patriarche d’Antioche Ignace IV et de son ami de jeunesse
le métropolite du Mont-Liban Georges (Khodr), tous deux diplômés de notre Institut Saint-Serge. Je
suis heureux de cette longue amitié qui nous a unis dès notre jeunesse. Leur témoignage à la fois
dans la pensée orthodoxe et œcuménique d’une part et d’autre part dans le dialogue avec l’islam
dont ils sont parmi les meilleurs connaisseurs aujourd’hui est inestimable.Rappelons que dans les
premières années qui suivirent la seconde guerre mondiale, ils furent avec d’autres encore, Albert
et Édouard Laham, Spiridon Khoury, Raymond Rizk, les artisans d’un renouveau spirituel dans la
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chrétienté orthodoxe d’Antioche, par la fondation du fameux MJO, le Mouvement de jeunesse
orthodoxe au Proche-Orient. Soulignons que tout en vivant en un milieu musulman ils surent non
seulement préserver leur foi et les richesses de notre tradition orthodoxe, mais vivre eux aussi un
renouveau théologique et spirituel animant un Mouvement de jeunesse orthodoxe d’où sont sortis
les meilleurs théologiens et hommes d’Église du patriarcat d’Antioche aujourd’hui.
Pour terminer, j’aimerais essayer de répondre dès maintenant, à la question : y a-t-il, et si oui,
quel est le message spécifique, l’apport de l’orthodoxie au monde occidental dans lequel nous
vivons, et certes au monde tout court ? J’évoquerai tout d’abord trois dimensions essentielles de
notre foi et de notre expérience.

La victoire pascale du Ressuscité
Premièrement, la victoire pascale du Ressuscité. C’est le message fondamental, essentiel de
l’Église au monde. Soulignons l’actualité de ce message dans lequel se concentre toute la
plénitude de l’essence du christianisme et duquel jaillit toute la puissance du message évangélique
à travers le temps et l’espace. L’Église nous en fait les contemporains, et les semences de
résurrection germent et éclosent dans nos cœurs et dans nos vies. L’Esprit Saint nous rend
contemporains du Christ ressuscité. Toute la vie liturgique et sacramentaire de l’Église sera une
conformation au mystère du Christ mort et ressuscité. Sa mort et sa résurrection constituent la loi
même de notre vie et de notre devenir ici et maintenant.
Nous connaissons tous l’impact de la célébration de la nuit pascale sur ceux qui peuvent y
assister, orthodoxes, chrétiens ou même incroyants. J’ai été particulièrement bouleversé à la
lecture d’une lettre provenant des détenus des camps de déportés du grand Nord de l’Arctique, au
fameux monastère des Solovki devenu un des lieux les plus terribles de détention des croyants
russes pendant la grande persécution des années 30. On y décrivait la célébration nocturne de la
vigile pascale par ceux dont ce fut peut-être la dernière occasion et la dernière grâce de pouvoir
crier que « le Christ est ressuscité »…

La Tradition et les traditions
Deuxièmement, le concept de « Tradition », qui est essentiel dans la vie de l’orthodoxie. Une
distinction nécessaire doit être faite entre la Tradition et les traditions, ces dernières vénérables,
mais relatives, locales. Dans son essence, la Tradition consiste en la transmission du message
évangélique dans le temps et l’espace, à travers les catégories de pensée, de sensibilité des
nations, des cultures, dans ce qu’on appelle une inculturation à la fois importante mais délicate
dans la culture de telle époque ou pays. Ainsi se dégageront à travers l’histoire les grandes familles
chrétiennes avec leurs caractéristiques liturgiques, leurs accents théologiques, leur art musical et
iconographique : mentionnons les chrétiens de l’Irak et les langues sémitiques, la tradition
antiochienne et syriaque, l’orthodoxie byzantine puis slave et roumaine, les familles occidentales,
romaine, milanaise, celtique, hispanique. Aujourd’hui, c’est une orthodoxie française qui se cherche
sans ignorer les racines historiques de la chrétienté locale et de ses origines orientales.
Il faut préciser ici que nos sociétés modernes sont profondément marquées par ce qu’on
pourrait appeler une dévaluation de la tradition. Ce qui prédominait en celle-ci c’est la continuité à
travers le changement des générations ainsi que l’autorité dont la tradition est investie pour gérer
l’action présente et l’avenir. La modernité marque une rupture décisive. Par son développement
même elle marque une rupture de la tradition, sa disqualification que ce soit dans le domaine
religieux ou social et familial.
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« Être capables de revenir toujours à l’essentiel »
Mais la transmission même du dépôt de la foi se fait toujours à la fois en Église, dans la vie et
la conscience et le discernement de la communauté ecclésiale et liturgique vivante, mais aussi et
non moins dans une relation personnelle par une transmission vivante dans ce que j’appellerai au
sens large du terme une paternité (ou maternité) spirituelle. Précisons ici que nous pouvons
distinguer entre la paternité spirituelle au sens strict et personnel du terme, en tant qu’un véritable
engendrement en Dieu, et par ailleurs dans le sens large par l’impact que peuvent exercer sur
chacun de nous les personnes, les saints de tous les temps, les « Pères » de l’Église. Ainsi ces
derniers, depuis saint Ignace d’Antioche ou saint Irénée, Basile le Grand, les deux Grégoire, Jean
Damascène, Grégoire Palamas, les spirituels, Séraphin de Sarov, Silouane de l’Athos, les saints
donc du passé et d’aujourd’hui, ces saints qui sont parmi nous, ils nous engendrent et leurs gènes
spirituels se retrouvent dans notre propre consistance et identité. Finalement, cette tradition
ecclésiale nous ramène aux temps apostoliques, à l’Église des apôtres et des martyrs, car l’Église
est toujours apostolique et martyrielle et c’est dans l’Esprit Saint que la transmission s’opère dans
la fidélité, sans rien omettre ni ajouter.
Je dis bien sans rien ajouter. Et c’est là que nous, orthodoxes, devons être attentifs à ne pas
nous laisser submerger et endormir par les richesses de notre histoire et de notre culture
bimillénaire et d’être capables de revenir toujours à l’essentiel, c'est-à-dire à notre message
chrétien commun.

La beauté
La troisième dimension, c’est la beauté. Cela vous étonnera probablement, mais il me semble
important de ne pas omettre de notre vision et de l’expérience de l’orthodoxie à la fois la beauté qui
émane du culte liturgique, mais aussi cette beauté et harmonie intérieure qui irradie et illumine les
cœurs pacifiés. Un des recueils les plus connus contenant les écrits des spirituels orientaux allant
des premiers siècles jusqu’au 15e siècle et collationnés par Nicodème l’Hagiorite au 18e siècle
s’intitule la Philocalie, c’est-à-dire littéralement « l’amour de la beauté ». Toute la grande tradition
orientale de la prière du cœur, de l’invocation du Nom de Jésus, à travers le combat contre les
passions est relatée dans ce recueil qui a été très tôt traduit en slavon, en russe, en roumain, et, de
nos jours en la plupart des langues modernes dont le français. Le thème de la beauté est le plus
souvent occulté de nos manuels de théologie et pourtant il ressort avec force de la louange
psalmique de la création, des paroles de Jésus évoquant la beauté des lis des champs, et avant
tout du Créateur lui-même se reposant au septième jour de l’œuvre belle et bonne qu’il a créée.
Cette beauté et harmonie se retrouvent à la fois dans le culte liturgique, dans les visages des
icônes, mais non moins dans les cœurs et les visages pacifiés et rayonnant de la douce lumière du
Christ. Mais parler de l’icône nous pousse à rappeler que la véritable icône est cachée au plus
profond de notre cœur et c’est elle qu’il nous faut retrouver, rénover, restaurer. Ainsi, parler du culte
liturgique et de l’icône implique leur correspondance intime avec le culte intérieur, avec l’offrande
du cœur et l’invocation incessante du Nom de Jésus que nous déposons sur les êtres et sur la
création tout entière. C’est un véritable avant-goût de la luminosité et de la paix du Royaume. Mais
cette pacification des cœurs et cette irradiation au-delà et en dehors de nos communautés
ecclésiales est l’œuvre primordiale et le don du Saint-Esprit, de celui dont saint Séraphin de Sarov
disait : « Acquiers un esprit de paix et des milliers trouveront le salut autour de toi. »

Le feu de l’Esprit
Finalement et pour conclure cette tentative de cerner le propre du message de l’orthodoxie au
monde occidental et au monde tout court, j’évoque l’Esprit Saint qui nous régénère, nous construit
et nous conforme à l’image du Christ mort et ressuscité, cet Esprit qui jalonne notre chemin depuis
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la naissance jusqu’à la mort, qui nous construit en communautés vivantes et priantes, et finalement
qui nous renvoie dans le monde pour y porter un message d’amour, de paix et d’espérance. Seul le
feu de l’Esprit peut embraser le monde. Ne vivons-nous pas aujourd’hui une coexistence
douloureuse et difficile de deux mondes, l’Église et le monde ambiant ? Deux mondes tellement
éloignés qu’il semble quelquefois que le message divin ne se communique que difficilement. La
faute de cette coexistence douloureuse entre l’Église et le monde, la faute en est-elle au monde
seulement ?
Si le monde est dans l’enfer de l’ignorance, du péché et de la souffrance, nous devons tout
de même nous rappeler tout d’abord à nous-mêmes, et au monde ensuite, que les portes de l’enfer
que nous côtoyons et qui trouve écho en nous-mêmes, que ces portes de l’enfer ont été aussi
arrachées par la force invincible du Ressuscité. Croyons-nous vraiment cela ? Croyons-nous
fortement en la victoire pascale du Christ, en la puissance glorieuse et actuelle de l’Esprit vivifiant ?
Tel est le travail de l’Esprit qui nous rend conformes au Christ, qui nous révèle l’amour et la
compassion du Père. Par le Christ et par l’Esprit nous remontons au Père. Comme le disait un
philosophe russe, « notre programme social, c’est la Trinité ». Elle est tout entière à l’œuvre dans le
monde et à travers chacun de nous.
Et revenant donc au titre de cet exposé, ne faudrait-il pas peut-être moins parler d’orthodoxie
et davantage de l’Évangile et de la Résurrection, moins nous glorifier et nous prévaloir de nos
richesses « orientales » qui sont si souvent dormantes et inopérantes et surtout être témoins de
Celui qui est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie pour le salut du
monde.

(Certains intertitres sont de la rédaction du SOP.)

N’oublions pas le Fonds de solidarité !
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 et de l’ACERRussie, ainsi que de quelques paroisses ou personnes amies qui soutiennent cette action,
nous servons actuellement près de 300 abonnements à tarif réduit ou entièrement gratuits, en
Europe centrale et orientale notamment, en Amérique latine ou au Moyen-Orient, mais aussi
chez nous, en France, où les effets de la crise économique ne se font pas moins sentir
qu’auparavant, notamment chez des personnes âgées, mais aussi chez bien des jeunes.
Si donc vous le pouvez, n’hésitez pas à contribuer au Fonds de solidarité. Tout don sera
reçu avec gratitude, et cela nous permettra de poursuivre et de développer notre effort. Merci.
(CCP 21 016 76 L Paris)
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DOCUMENT
ÉVANGÉLISATION ET PROSÉLYTISME :
UNE PERSPECTIVE AFRICAINE
métropolite MAKARIOS du Kenya
Du 30 janvier au 1er février dernier, a eu lieu à Paris un colloque sur le thème « Évangélisation
et prosélytisme », organisé par l’Institut supérieur d’études œcuméniques de Paris, en
partenariat avec l’Institut catholique de Paris, l’Institut protestant de théologie et l’Institut de
théologie orthodoxe Saint-Serge. L’un des invités à cette rencontre était un évêque orthodoxe,
le métropolite MAKARIOS du Kenya (patriarcat d’Alexandrie), qui a présenté la mission, dans
une approche à la fois théorique et pratique, à partir de son expérience riche de trente années
passées en Afrique noire. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici des passages
substantiels de cette communication.
Le métropolite MAKARIOS (Tillyridès) est né en 1945, à Limassol (Chypre), où il a terminé ses
études secondaires. De 1968 à 1972, il étudie à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à
Paris. Il poursuit ses études à l’École pratique des hautes études à Paris, puis à l’université
d’Oxford, où il soutient une thèse de doctorat en philosophie. Après avoir enseigné au
séminaire de théologie Saint-Barnabé à Nicosie (Chypre), il part, en 1977, à Nairobi (Kenya)
pour participer à la fondation d’un séminaire de théologie orthodoxe, dont il est le doyen de
1992 à 1997 et de 2001 à ce jour. Ordonné évêque en 1992, il a été, de 1998 à 2001,
métropolite du Zimbabwe, avant de revenir au Kenya comme évêque diocésain, à partir de
2001. Il est membre du comité central du Conseil œcuménique des Églises (COE), de la
commission Foi et Constitution et de la Commission internationale de dialogue théologique
entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe.
Sur la vie et l’évolution de l’Église orthodoxe en Afrique, on pourra lire aussi l’interview donnée
au SOP par le patriarche PARTHÉNIOS III d’Alexandrie en 1990 (SOP 151.22-29), ainsi que deux
entretiens avec l’évêque PANTÉLÉIMON du Ghana et le père Joseph Kwame LABI (SOP 288.3238 ; texte intégral dans SOP, Supplément 288.A ; 3,80 € franco).

[…] Je me suis rendu en Afrique, il y a trente ans. C’est pourquoi je voudrais d’abord vous
dire aujourd’hui comment je vous vois. En deuxième lieu, comment je perçois les Africains, sans
tenir compte de leur origine ou de leurs tribus. Pour moi, tous les hommes, chrétiens ou non, sont
des enfants de Dieu. Je vois en tous l’image de notre Dieu, le Créateur du monde. C’est dans ce
cadre que j’accomplis ma mission évangélique parmi les différentes créatures humaines. Je sens
que c’est le message évangélique qui nous guide dans cette voie. C’est la direction divine. Ce que
je vous dirai aujourd’hui sont mes réflexions personnelles, à partir de mon expérience en Afrique.

« La mission doit être en premier lieu
et avant tout un témoignage de l’unité »
« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa »
(Gn 1,27). Notre foi commune est la création de Dieu lui-même. Sans l’image de Dieu en son
milieu, l’Église ne peut exister. L’orthodoxie, avec toutes ses règles, ses canons, ses traditions, ne
peut exister sans Jésus Christ, et étant une Église christocentrique, toutes ces règles, ces canons,
ces traditions, l’Écriture Sainte, les Pères de l’Église, les saints, etc. doivent être reliés directement
au Christ lui-même. « Dieu les bénit et Dieu leur dit : “Soyez féconds et prolifiques, remplissez la
terre et dominez-la” » (Gn 1,28). Plus loin, chez l’évangéliste Marc, le Christ exhorte : « Allez par le
monde entier et proclamez l’Évangile à toutes les créatures » (Mc 16,15). Le Christ ordonne :
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« Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15,12).
[…] Telles sont les règles inaltérables de notre foi. Le théologien Macaire Gloukharev disait au sujet
de sa mission dans la région de l’Altaï, en Sibérie : « La mission doit être en premier lieu et avant
tout un témoignage de l’unité. »
Son point de vue et son expression de l’hésychasme qui parle de la communion avec JésusChrist et le Saint-Esprit remontent à saint Grégoire Palamas. Par essence, la mission commence
par soi-même et rejoint la création de Dieu tout entière. Comme nous l’avons formulé au tout début
de cette réflexion, nous avons tous été créés à l’image de Dieu et à cause de cela, en tant
qu’ « extension » du Créateur, le Christ demeure en chacun de nous. Le commandement de Dieu
dans la Genèse concerne deux choses de grande importance : le premier message est de nous
aimer les uns les autres comme Il nous a aimés ; le second est de dominer la terre et tout ce qu’elle
renferme. Ceci est la responsabilité qui est confiée à chacun de nous, de prendre soin et de nourrir
non seulement la terre et l’environnement, mais aussi toute la création, c’est-à-dire de prendre soin
les uns des autres et de nous aimer les uns les autres puisque tous nous sommes des créatures du
Seigneur.

« Servir tous les enfants de Dieu
indépendamment de leurs différences »
Toutes ces choses apparaissent comme relativement simples, mais elles n’en demeurent pas
moins essentielles pour l’œuvre du Christ. Nous avons choisi d’utiliser le terme de « mission » pour
cette interaction avec les autres. Chacun a reçu le commandement d’aimer les autres, et de plus,
nous avons reçu chacun la mission, le mandat, le ministère de nous aimer les uns les autres. Le
centre et la source de toute espérance est Jésus-Christ. Cela signifie qu’en tant que témoins de
Jésus-Christ, nous devons être constamment renouvelés et dans un état d’évolution constante.
Nous entrons dans notre foi orthodoxe commune par le baptême, suivi de la chrismation. Puisque
ce baptême n’est célébré qu’une seule fois, nous devons constamment revivre notre baptême afin
de grandir spirituellement. Nous sommes le « peuple de Dieu » dont la foi nous unit à une famille, à
une communauté, sans tenir compte de nos différences ethniques, linguistiques, économiques,
historiques et sexuelles. Cette famille est maintenue et soutenue par le sacrement de l’Église
« une, sainte, catholique et apostolique », qui a été voulue par Dieu pour nous guider dans notre
vie spirituelle, particulièrement à travers le repentir et l’eucharistie.
Comme il est écrit chez l’évangéliste Marc, nous avons la possibilité de servir le Christ en
vivant l’image de Jésus-Christ dans notre vie quotidienne. La voie orthodoxe est la continuation de
la vie, de l’exemple et la reconnaissance de l’enseignement de notre Seigneur. Ce don est procuré
par notre Dieu Saint à tous les peuples qui ont des traditions différentes et des rôles différents à
jouer, des tâches différentes à remplir dans l’Église. Nous vivons l’unité de la foi dans le contexte
de nos différences, tous et chacun étant égaux aux yeux de Dieu. […]
C’est en nous rappelant l’enseignement de la lampe mise sous le boisseau, que nous devons
avoir à l’esprit que, malheureusement, dans l’histoire de l’orthodoxie, la nationalité a souvent été
mise davantage en avant que la Lumière, « la voie, la vérité et la vie », le Christ lui-même (Jn 14,6).
Certes, l’identité ethnique est un aspect important de la vie du « peuple de Dieu », et nous avons
eu de grands saints, tels saints Cyrille et Méthode, qui ont transmis la foi aux peuples slaves dans
leur langue vernaculaire, mais l’identité ethnique ne doit toutefois pas obscurcir « la voie, la vérité
et la vie » en Jésus-Christ. Dans le passé, la tentation de l’exclusion a certainement fait partie de
l’éthos des peuples afin de s’assurer une sorte d’autoprotection. Mais néanmoins, aujourd’hui, nous
devons avoir conscience que ce qui est essentiel dans la foi c’est notre mission de servir tous les
enfants de Dieu indépendamment de leurs différences. Nous devons accepter l’autre dans le
respect et l’amour, avec ses différences, qui sont propres à son contexte culturel.
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Les séquelles de la colonisation
L’orthodoxie africaine n’est pas apparue comme le résultat d’une activité missionnaire
étrangère, mais elle est venue des Africains eux-mêmes. […] Il est nécessaire ici de se pencher sur
les sociétés africaines en général (il en existe des milliers) pour comprendre l’attrait des Africains
pour l’orthodoxie. Les sociétés africaines ont hérité de traditions ancestrales concernant le type de
relation entre Dieu et l’homme, au sein de leurs propres communautés. Les sociétés africaines ont
été, et sont toujours, orientées vers l’idée de communauté. […] L’essence même du mode de vie
d’une communauté africaine est celle d’une société centrée autour de Dieu. La communauté était
toujours souveraine. […] La personne individuelle était une partie de la communauté et chaque
membre avait un rôle à jouer pour maintenir l’identité communautaire. Un individu ne pouvait
exister indépendamment de la communauté. Il serait devenu un étranger et n’aurait pu être accepté
par aucune autre communauté. L’identité communautaire des sociétés africaines et le Dieu vivant
peuvent être réconciliés dans le mode de vie orthodoxe. Les sociétés africaines incluaient dans leur
relation avec le Créateur la protection et le respect de l’environnement.
Les Églises issues de la colonisation ont échoué dans leur mission qui était fondée sur
l’exclusivité de leur propre culture. Si une chose n’était pas britannique, elle ne pouvait être juste ou
véridique. La participation aux célébrations de l’Église était obligatoire, particulièrement dans les
écoles, où l’on imposait la manière de vivre britannique au prix d’un impact négatif sur l’identité
africaine. Si tout ce qui était bon et juste était britannique, qu’en était-il pour les Africains de leur
propre identité ? Ce phénomène d’anglicisation au 19e-20e siècle en Afrique est quelque part un
peu similaire aux tentatives d’hellénisation à une certaine époque au sein des communautés
orthodoxes du Moyen-Orient et des Balkans, où l’accent était placé sur la culture grecque et non
sur le Christ, ou encore à la russification pour les tribus asiatiques de l’Empire russe.

« L’Église est inclusive, et non pas exclusive »
« Celui qui mange mon corps et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Et comme le
Père qui est vivant m’a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra par moi.
Tel est le pain qui est descendu du ciel : il est bien différent de celui que vos pères ont mangé ; ils
sont morts, eux, mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l’éternité » (Jn 6,56-58). Nous
devons croire à travers ces paroles de Jésus-Christ que son Église est inclusive, et non pas
exclusive. Jésus-Christ est venu pour délivrer le monde entier, génération après génération, pour la
vie éternelle. « Car par celui qui est en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision ne sont
efficaces, mais la foi agissant par l’amour » (Ga 5,6). « Car nous avons tous été baptisés dans un
seul Esprit pour être un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous
été abreuvés d’un seul Esprit » (1 Co 12,13).
La culture joue un rôle important dans l’orthodoxie, mais de manière inclusive. Le parfait
exemple est l’œuvre grande et sainte des saints Cyrille et Méthode, les apôtres des Slaves, qui ont
apporté le message du Christ dans la langue du peuple et ont traduit les évangiles de la langue
grecque en slave. Cette mission fut poursuivie en Russie et cela devint un modèle très utile pour
l’œuvre missionnaire orthodoxe à travers le monde.
Nous avons suivi cette tradition, et c’est pourquoi l’Écriture Sainte a été traduite dans les
langues locales de l’Afrique orientale. Les célébrations liturgiques de la mission orthodoxe au
Kenya peuvent aujourd’hui avoir lieu dans un grand nombre de langues, parmi les quarante-deux
langues vernaculaires, et ces traductions sont utilisées quotidiennement. Dans les communautés
d’origine ethnique mixte, les offices peuvent être célébrés en swahili ou en anglais, ces deux
langues étant les langues nationales. Il est à remarquer que ce dernier usage avec le temps
deviendra davantage le cas, plutôt que d’utiliser exclusivement les langues des différentes ethnies,
puisqu’il y a de plus en plus de mariages mixtes, interethniques, chez les jeunes. […]

SOP 316

mars 2007

35

Témoigner de la vie en Christ par son propre exemple
L’un des aspects de la plus haute importance dans l’action missionnaire est d’accepter et de
comprendre les peuples autochtones. Trois éléments sont nécessaires, du point de vue de la
mission orthodoxe. Le premier est d’aimer l’autre, de l’accepter tel qu’il est. Le deuxième est de
présenter l’orthodoxie comme une Église sacramentelle qui accueille tous les hommes, une Église
qui n’utilise ni la contrainte ni des moyens de séduction. Les sacrements sont toujours pleins
d’amour : de l’amour de Dieu pour les hommes et de l’amour de l’homme pour les autres. Les
sacrements sont inclusifs puisqu’ils sont donnés par Dieu. Ils ne comportent aucune forme de
discrimination. La troisième chose est de maintenir la vie sacramentelle puisqu’elle provient
directement du Christ, c’est sa vie, donnée aux hommes et pour les hommes. Il n’y a donc aucun
besoin de changer ou de modifier cet héritage qui est « un, saint, catholique et apostolique ». Les
orthodoxes sont connus pour être attachés à la Tradition.
Celui qui vient travailler comme missionnaire en Afrique doit vivre au sein de la communauté
locale, en en devenant une partie intégrante, non en condamnant autrui et ses coutumes, mais en
apportant « la voie, la vérité et la vie » en Christ par son propre exemple, à travers la patience et
l’endurance. Car le Christ a été crucifié sur la croix, mais par sa mort et sa résurrection, la Croix est
devenue notre espérance, « la Croix a apporté la joie au monde entier »… Le Christ nous appelle à
prendre sa croix et à porter ses souffrances dans nos vies.

Une transfiguration, plutôt qu’une conversion
L’entrée des Africains dans l’orthodoxie n’a pas été, en un sens, une conversion, mais
davantage une transition, ou une transformation, une transfiguration. Une conversion implique le
rejet de la foi précédente. Or, la culture africaine est basée sur des rudiments religieux qui peuvent
être considérés comme porteurs d’une foi en un Dieu. […] Selon cette ancienne culture, Dieu avait
plusieurs apparences, mais demeurait toujours caché ; toutefois, ses messagers pouvaient révéler
ses voies de diverses manières. Le commandement de Dieu était de s’aimer les uns les autres, ce
qui maintenait en fait la communauté unie et assurait la survie de la communauté de génération en
génération. Les Africains acceptaient la mort comme une partie du cycle de la vie et savaient qu’il
existait une autre vie après la mort. On se souvenait des morts et la tradition orale africaine
maintenait les ancêtres vivants à travers la parole.
Le respect pour la nature et l’environnement est aussi une chose qu’ont en commun les
traditions africaines et l’orthodoxie. Dieu a créé toute chose et Dieu a donné comme
commandement à l’humanité de prendre soin de l’environnement en tant que partie de la création
de Dieu. Dieu utilise différents instruments – les animaux, les plantes, la nature – pour se
manifester et transmettre son message d’amour. Dieu est partout et en tout temps, même avec les
bouviers seuls à l’ombre de leur buisson. N’est-ce pas les bergers qui ont été les témoins de la
Nativité de notre Seigneur ? À l’origine, et même encore aujourd’hui bien souvent en Afrique, la
prière se faisait en plein air. La liturgie eucharistique, qui est au cœur de l’orthodoxie, est souvent
célébrée sous un arbre ou à l’ombre d’un grand rocher. Le baptême est souvent célébré dans les
rivières. Rien de cela n’altère la sainteté de la célébration. Le peuple est présent pour être témoin
du pain et du vin qui sont offerts et sanctifiés, devenant le saint corps et le saint sang de JésusChrist, et il vient recevoir l’eucharistie, même s’il se tient sous le soleil ou sous la pluie. […]
La pratique liturgique est le point culminant de cette transfiguration des Africains, à travers les
sacrements du baptême, de la chrismation, du repentir et de la sainte eucharistie qui est le sommet
de la célébration de l’Église « une, sainte, catholique et apostolique ». […] La liturgie eucharistique
offre le corps et le sang du Christ. Chaque participant à la liturgie eucharistique ressent que sa soif
de Dieu est désaltérée. Il ressent une proximité avec Dieu et ne se sent pas rejeté par Dieu à
cause de son péché. Il sait que Dieu peut pardonner et pardonne ses péchés. La puissance de
Dieu souligne la fidélité et l’unité de sa communauté. Chacun ressent dès lors que sa création était
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voulue, voulue par Dieu. « Ainsi parle le Seigneur : […] Moi, je sais les projets que j’ai formés à
votre sujet – oracle du Seigneur –, projets de prospérité et non de malheur : je vais vous donner un
avenir et une espérance » (Jérémie 29,11). […]

Une Église jeune et enthousiaste
Un des meilleurs exemples d’évangélisation au sein de l’Église orthodoxe en Afrique est
l’empressement avec lequel les jeunes désirent partager leur foi avec les autres, et plus
particulièrement avec leurs congénères, et même avec les étrangers qui manifestent un intérêt
pour découvrir l’orthodoxie. La jeunesse orthodoxe africaine est bien préparée du point de vue
religieux, grâce à l’accent mis sur une formation proprement théologique dès l’école dominicale, où
enseignent des catéchètes dévoués et engagés. L’Église orthodoxe est une communauté spirituelle
ouverte à tous les groupes ethniques et les jeunes sont encouragés à apprendre davantage de
leurs parents, de leur clergé, de leur évêque, de leur communauté ecclésiale. Très souvent, les
candidats pour le séminaire orthodoxe Makarios-III sont choisis parmi les jeunes les plus engagés
et enclins à une vie spirituelle. L’Association de la jeunesse chrétienne orthodoxe du Kenya
(OCYAK), membre de Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, a récemment
célébré son quarantième anniversaire, ce qui montre la force, la motivation et l’engagement des
jeunes pour la gloire de Dieu. […]
L’association des femmes de l’Église orthodoxe en Afrique est bien organisée et rassemble la
majorité des femmes qui constituent plus de la moitié des membres de l’Église. Les femmes
africaines sont aussi fortes que celles de Grèce ou de Russie qui ont préservé la foi orthodoxe
dans les circonstances les plus difficiles, que ce soit sous l’occupation ottomane ou sous le régime
communiste athée. La sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie éclaire toujours les femmes
orthodoxes. La maternité a été depuis les temps anciens un grand honneur et un moyen de
préserver la culture. Même aujourd’hui, dans un monde matérialiste où l’on exalte l’argent, la
maternité vient en premier dans les sociétés africaines. La maternité ne consiste pas seulement
dans le fait de mettre au monde des enfants, mais aussi à les éduquer selon les standards culturels
et religieux de la communauté.
L’évangélisation apparaît à travers d’autres moyens que la seule prédication du dimanche à
l’église. Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres. L’orthodoxie est à l’avant-garde dans la
lutte contre l’épidémie du VIH et du SIDA à travers des programmes de sensibilisation,
encourageant les gens à découvrir leur état de santé, à aider les personnes infectées et affectées à
poursuivre leur vie avec la confiance que Dieu leur donne. Des efforts sont menés pour combattre
la stigmatisation de certaines personnes qui se retrouvent aliénées de leur communauté. […]

Le séminaire de Nairobi
Feu l’archevêque Makarios III de Chypre et le futur premier président du Kenya, Jomo
Kenyatta, ont forgé une amitié en Christ. Tous deux avaient souffert la persécution et avaient été
exilés de leur pays natal à cause de leurs convictions en faveur de la liberté des peuples et contre
l’oppression du pouvoir colonial. Plus tard, en tant que chefs de leurs nations indépendantes
respectives, ils se sont rencontrés à diverses occasions. Lors de l’une de ces rencontres,
l’archevêque Makarios III a visité le Kenya et y a célébré dix mille baptêmes. À cette occasion, le
président Kenyatta avait donné à l’Église orthodoxe un terrain, où allait être ensuite construits le
séminaire orthodoxe et l’école technique Kinyanjui. Cet événement a été d’une importance extrême
pour le développement de l’orthodoxie africaine. Aujourd’hui sur ce site, en plus du séminaire et de
l’école technique, il existe un collège pour former les enseignants des écoles primaires et
secondaires, une école primaire, une école d’informatique et une école de couture. Actuellement,
nous construisons un collège d’infirmières.
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Ouvert en 1981, le séminaire orthodoxe de Nairobi est devenu un point d’appui majeur pour
l’orthodoxie, qui fleurit depuis lors en Afrique non seulement au Kenya mais aussi à travers tout le
continent. Au début, l’Église orthodoxe ne comptait que quelques prêtres africains. Aujourd’hui, il y
a plus de soixante-quinze prêtres orthodoxes formés et ordonnés dans l’archidiocèse du Kenya.
C’est dans notre séminaire que sont formés les catéchètes et les clercs de toute l’Afrique orientale,
mais aussi du Nigeria, Cameroun, Ghana, Zimbabwe, Zambie, République démocratique du
Congo, Madagascar, Afrique du Sud, Burundi et Malawi. Aujourd’hui, les prêtres africains célèbrent
dans une multitude de langues vernaculaires à travers tout le continent. […]

« Nous sommes venus au Kenya
sans rien d’autre que la foi »
On pourrait résumer la mission en Afrique, ou en fait la mission n’importe où dans le monde,
par les paroles suivantes qui sont le fruit de notre expérience de plus d’un quart de siècle de
mission en Afrique. La mission commence par la soumission de soi-même à Jésus-Christ, suivie
d’un engagement de sa vie au Christ et à son Église « une, sainte, catholique et apostolique ».
Tout comme les apôtres, nous sommes venus au Kenya sans rien d’autre que la foi. Nous y avons
habité et travaillé malgré de nombreuses épreuves et tribulations. Nous y sommes demeurés et
avons habité parmi le peuple. La confiance et l’amour ont été au centre de notre effort pour la gloire
de Dieu. Non, nous ne sommes pas des saints, mais des pécheurs comme tout le monde, à
l’exception de notre Seigneur Jésus-Christ, et de la sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie.
Ce labeur dans la vigne du Seigneur en Afrique ne peut être entrepris qu’avec la grâce de Dieu et
les bénédictions du Saint-Esprit qui nous utilise comme ses vases pour faire connaître la vie du
Christ à travers l’amour du Christ et les saints sacrements, au sens spirituel tout comme dans la
pratique.
Imaginez, ce n’est que maintenant que le sacrement du repentir devient une réalité,
particulièrement parmi les jeunes. Au début, il y avait beaucoup d’obstacles, comme la barrière de
la langue et l’instruction extrêmement limitée de l’ancien clergé. Or, le sacrement de la confession
fait partie intégrante de l’être orthodoxe. Mais il faut du temps pour développer la voie orthodoxe.
[…]
Le Christ a été crucifié par chacun de nous à travers notre péché, mais malgré ses
souffrances, il aime chacun de nous. Sa mort et sa résurrection nous ouvrent les portes des cieux
et de la vie éternelle. Nous avons l’habitude de dire à Pâques : « Le Christ est ressuscité ! En
vérité, Il est ressuscité ! » Mais cela, nous pouvons le dire chaque jour parce que le Christ est le
Dieu vivant qui est toujours parmi nous. […]

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

À NOTER
• SŒUR JEANNE REITLINGER (1898-1988). Présentation de l’album de son œuvre
iconographique (Moscou-Paris, 2006), le lundi 12 mars, à 18 h 30, à la librairie « Les Éditeurs
Réunis », 11, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, PARIS (5e), métro : Maubert-Mutualité.
Interventions de Nikita STRUVE, Marie STRUVE, Boris LEJEUNE, Tatiana MAILLARD, Tatiana
VICTOROFF. Illustrations filmées. Exposition d’icônes de sœur JEANNE.
• CONFÉRENCES, ATELIERS, RENCONTRES À LA PAROISSE SAINT-SÉRAPHIN-DESAROV, 91, rue Lecourbe, PARIS (15e), métro : Volontaires ou Sèvres-Lecourbe : Père Joseph
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l’Hésychaste, atelier avec Yvan KŒNIG et François GUÈS, le vendredi 16 mars, à 20 h ; L’Écriture
Sainte dans le cycle liturgique : Pâques, atelier avec le père Nicolas CERNOKRAK, Françoise
JEANLIN, Grégoire ASLANOFF et Christophe LEVALOIS, le vendredi 23 mars, à 20 h.
• LE RENOUVEAU RELIGIEUX EN RUSSIE. RETOUR SUR TRENTE ANS D’EXPÉRIENCE,
DE L’URSS À LA RUSSIE. Conférence de Pierre MOREL, représentant spécial de l’Union
européenne pour l’Asie Centrale, organisée par l’association « Vérité et Vie », le dimanche
18 mars, à 16 heures, à PARIS (8e), salle Eymard, 23, avenue de Friedland, métro : George V. —
Rens. : Jeanne GUILLAUME, tél. 02 48 26 14 88.
• ORTHODOXIE ET POLITIQUE, conférence de Georges YAKOVLEFF, le lundi 19 mars, à
18 h 30, dans le cadre des « Entretiens sur l’orthodoxie », animés par le père Wladimir YAGELLO, à
la paroisse Notre-Dame-du-Signe, 87, boulevard Exelmans, PARIS (16e), métro : Exelmans.
• TROIS VISAGES DE SAINTETÉ DANS L'ÉGLISE. 1re réunion du groupe œcuménique du
19e arrondissement de Paris, le jeudi 29 mars, à 19 h, à PARIS (19e), Institut Saint-Serge, 93, rue
de Crimée, métro : Laumière. Deux grands saints reconnus du 19e siècle : saint Séraphin de Sarov
(par le père JOB [Getcha], doyen de l’Institut Saint-Serge) et le saint Curé d'Ars (par le père Hubert
BLIN, curé de l'église catholique Saint-Georges de la Villette). Une personnalité du 20e siècle hors
du commun : Frère Roger de Taizé (par le pasteur Risto ZUCCO, de l'église luthérienne SaintPierre). — Contact : 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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Rencontre Foi et Parole
Paray-Le-Monial
(Saône-et-Loire)
17-20 mai 2007
La méditation aimante de la parole de Dieu
est pratiquée dès l’origine de l’Église. Elle reste
un des fondements de la vie monastique. Elle est
aussi à l’origine de mouvements de renouveau
dans l’Église tels que l’Action Chrétienne des
Étudiants Russes, la Fraternité Orthodoxe en
Europe occidentale ou le Mouvement de la
Jeunesse Orthodoxe dans le Patriarcat
d’Antioche. Si Dieu est parole, nous devons
nous mettre à l’écoute de celle-ci. Ce mode de
lecture mène à la véritable prière car le Verbe
de Dieu est le moyen de pressentir la présence
même de Dieu. Mais sommes-nous disposés à
accepter les conséquences qu’une telle pratique
peut apporter dans nos vies ?
La Rencontre que nous vous proposons de
vivre pour la fête de l’Ascension autour de la
Foi et de la Parole ont aussi pour but de tenter
de retrouver les voies de la pratique
traditionnelle du ressourcement à la parole de
Dieu aussi connue sous le nom de lectio divina. Celle-ci peut nous aider à retrouver la lecture
contemplative de l’Écriture qui devenait comme une seconde nature pour les Pères et tous ceux
qui tentaient d’approfondir leur foi. Plus largement, elle peut nous faire sentir que chaque chose
et chaque situation sont autant de paroles que Dieu nous adresse.

La communauté chrétienne, parole incarnée


Le silence de Dieu






La Parole et la foi

La foi et les œuvres





Ressourcement à la Parole de Dieu

Avec Christophe D’ALOISIO, père Michel EVDOKIMOV, père Jean GUEIT, père Nicolas
LACAILLE, André LOSSKY, Adalberto MAINARDI, Tatiana MOROZOFF, Andrea RICCARDI,
père SYMÉON (Cossec), Bertrand VERGELY.
Cette rencontre est organisée par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale,
sous les auspices de l'Assemblée des Évêques Orthodoxes de France.
Contact : Père Serge et Anne Sollogoub, tél.: 01 46 32 97 33
Courriel : fratortho2007@yahoo.fr

INSCRIPTIONS IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 30 AVRIL
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Christ est ressuscité ! En vérité, il est ressuscité !
« Le sens de Pâques, et donc aussi de l’Église, c’est la victoire sur la mort
et le don de la vie incorruptible... Ce n’est pas une “mise en scène” du
passé, ni un “symbolisme” quelconque, mais une demande instante pour
que tout cela se soit accompli et s’accomplisse en nous et avec nous, dans
l’Église, dans le monde. Pâques, c’est la transmission du contenu de la foi
qui nous est donnée comme force, comme joie, comme réalité, comme
Royaume. Car ce “En vérité, il est ressuscité” ne dépend que de nous, de
notre foi, du degré de notre auto-identification au “Royaume de la mort”, où
est descendue la Vie pour détruire la mort. »
(père Alexandre SCHMEMANN, Journal, 1977)

INFORMATIONS
PARIS :
célébration du Dimanche de l’orthodoxie
dans différentes capitales occidentales
Selon la tradition établie depuis de nombreuses années, le Dimanche de l’orthodoxie a été
marqué, le 25 février dernier, dans plusieurs capitales d’Europe occidentale – notamment à Paris, à
Bruxelles et à Londres – par le rassemblement de représentants des différents diocèses
orthodoxes en signe d’unité de la foi. À Paris, de nombreux fidèles de la région parisienne se sont
réunis dans la cathédrale grecque Saint-Étienne pour la liturgie eucharistique, puis dans les locaux
de l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge). Célébrée en grec, en arabe, en
roumain, en slavon, en géorgien et en français, la liturgie était présidée par le métropolite
EMMANUEL, évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en France et président de l’Assemblée
des évêques orthodoxes de France, entouré du métropolite JOSEPH (métropole d’Europe
occidentale et méridionale du patriarcat de Roumanie), et de nombreux prêtres et diacres des
différents diocèses de France. Près de trois cents fidèles participaient à cette célébration. Dans
l’après-midi, une centaine de personnes se sont retrouvées dans les locaux de l’Institut SaintSerge, sous la présidence de l’archevêque GABRIEL (archevêché des paroisses de tradition russe
en Europe occidentale, patriarcat œcuménique), dont dépend canoniquement l'Institut, pour
entendre une communication du père Marc-Antoine COSTA DE BEAUREGARD, recteur de la paroisse
francophone Saint-Germain-et-Saint-Cloud, à Louveciennes (Yvelines) (métropole du patriarcat de
Roumanie), sur le thème « Orthodoxie et modernité ».
Dans sa communication extrêmement dense, le père Marc-Antoine COSTA DE BEAUREGARD a
donné, dans un premier temps, une lecture personnelle et originale du rapport entre la foi
chrétienne et la modernité, avant de s’efforcer, dans un deuxième temps, de mettre en lumière le
rôle de « l’Église au quotidien, dans le monde aujourd’hui ». Il a tout d’abord défini l’orthodoxie
comme « la modernité par excellence », une modernité qui s’inscrit paradoxalement dans la fidélité
à la Tradition, dans la mesure où elle témoigne de Jésus-Christ, venu dans le monde « rendre toute
chose nouvelle ». Après avoir brossé un vaste tableau du renouveau de l’orthodoxie au 20e siècle,
dans les domaines de la théologie, de la liturgie ou encore de l’icône, il a esquissé le projet d’une
vie authentiquement ecclésiale, dans une perspective eschatologique : « Vivons ecclésialement,
ensemble, simplement : en paroisse, en famille, au monastère... C’est par cette prière de louange
que Dieu peut nous révéler sa miséricorde et sa paternité. Entrons dans le repentir pour nousmêmes et pour le monde ; mais rendons grâce à Dieu pour le monde, pour ce monde que Dieu ne
cessera d’aimer. » La vie des chrétiens du 21e siècle est comme celle des premières communautés
chrétiennes, a-t-il encore souligné : il s’agit d’ « être dans le monde sans être du monde ».
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Dans la dernière partie de son intervention, le père COSTA DE BEAUREGARD a mis l’accent sur
« le péché qui freine la manifestation de la modernité de l’orthodoxie ». « Le temps de la
conversion est venu : devenons donc orthodoxes, dans toute la force du mot ! », a-t-il déclaré, afin
de renouer avec le message du Dimanche de l’orthodoxie. « Renonçons au sectarisme, à
l’intégrisme qui opacifie l’intégralité de l’orthodoxie comme vie holistique, et qui engendre
l’agressivité ; au traditionalisme qui confond la Tradition et les habitudes baptisées traditions mais
non encore sanctionnées par la conscience ecclésiale, sorte de protectionnisme religieux ;
renonçons au modernisme, quelquefois nourri par une mauvaise conscience ou un sentiment
d’infériorité par rapport aux autres communautés chrétiennes jugées plus “performantes”, et
tendant finalement à la sécularisation de l’Église et à la relativisation de sa vie de vérité ;
renonçons au sécularisme propre aux orthodoxes : nationalisme, ritualisme ou encore
formalisme. Renonçons à enfouir le talent, et à faire ainsi paraître si vieux et si inutilisable ce qui
est si jeune ! », a-t-il dit. (Lire des extraits de cette communication page 26.)
À Bruxelles, la liturgie eucharistique était célébrée, dans la cathédrale grecque des SaintsArchanges, en grec, en slavon, en néerlandais, en français, en roumain et en géorgien, sous la
présidence du métropolite PANTÉLEIMON, évêque du diocèse du patriarcat œcuménique au
Benelux, entouré par l'archevêque SIMON (diocèse du patriarcat de Moscou) et l'évêque ATHANASE
(Église de Grèce), et par treize prêtres et quatre diacres de diverses juridictions. À l'issue de la
célébration, une réception était offerte aux participants, parmi lesquels les ambassadeurs des pays
de tradition orthodoxe en poste à Bruxelles. À Londres, dans la soirée, les représentants des
diocèses des patriarcats de Constantinople, d’Antioche, de Serbie, de Roumanie et de Bulgarie se
sont retrouvés dans la cathédrale de Tous-les-Saints (patriarcat de Moscou), à Ennismore
Gardens, pour une célébration commune des vêpres. Étaient notamment présents les évêques
THÉODORITE et KALLISTOS (archidiocèse du patriarcat œcuménique en Grande-Bretagne) ainsi que
l’archevêque ANATOLE et l’évêque ÉLISÉE (diocèse du patriarcat de Moscou). Dans l’homélie qu’il a
prononcée pour l’occasion, l’évêque KALLISTOS (Ware), venu spécialement d’Oxford, a insisté sur
l’importance de la réconciliation, du pardon et de l’unité entre les orthodoxes de Grande-Bretagne.
L’intégrité morale et spirituelle, à laquelle chacun est appelé durant la période du carême
préparatoire à Pâques, doit se refléter dans les relations de paix et de collaboration fraternelle, tant
au niveau des paroisses que des diocèses et de l’orthodoxie tout entière, a-t-il encore affirmé.
Le dimanche de l’Orthodoxie, nom donné au premier dimanche du carême, commémore « le
triomphe de la foi orthodoxe » que représenta le rétablissement, en 842, de la vénération des
icônes, conformément aux décisions du 7e concile œcuménique (Nicée II, 787), en tant
qu’expression liturgique et dogmatique de l’incarnation du Fils de Dieu, gage de la déification de
l’homme et de la transfiguration du monde créé. Dans les pays de la diaspora (Europe occidentale,
Amérique, Australie), le clergé et les fidèles de toutes les communautés d’une même ville, quelles
que soient leurs origines nationales, culturelles ou juridictionnelles, sont invités à se réunir ce jourlà en une célébration liturgique commune pour confesser la foi qui les unit.

MOSCOU :
préparation du 3e Rassemblement œcuménique européen
Moscou a accueilli, les 27 et 28 février dernier, une étape préparatoire du 3e Rassemblement
œcuménique européen (ROE3), dont la rencontre plénière doit avoir lieu à Sibiu (Roumanie), du 4
au 8 septembre 2007, sur le thème général « La lumière du Christ illumine tous les humains. Espoir
de renouveau et d’unité en Europe ». Organisée conjointement par la Conférence des Églises
européennes (KEK), le Conseil des Conférences épiscopales (catholiques) d’Europe (CECE) et le
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, la rencontre de Moscou a réuni des
responsables catholiques, protestants et orthodoxes de Russie, des autres pays de la
Communauté des États indépendants (CEI) et des Républiques baltes, autour du thème « L’Europe
actuelle : Dieu, l’homme , la société. Les droits de l’homme et la dimension éthique ». Coprésidée
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par le métropolite VLADIMIR de Chisinau (Église orthodoxe de Moldavie, patriarcat de Moscou) et le
révérend Colin WILLIAMS, secrétaire général de la Conférence des Églises européennes (KEK),
cette réunion a été l’occasion pour les délégués de l’Église orthodoxe russe de réaffirmer que la
Charta œcumenica (« Charte œcuménique »), adoptée en 2001 comme « paramètre » des
relations mutuelles entre les Églises européennes (SOP 256.14 et 258.10), constituait à leurs yeux
un document inacceptable. Ils se sont également prononcés pour une réécriture de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, afin de tenir compte des valeurs spirituelles et éthiques
auxquelles sont attachés les croyants. Cette proposition de l’Église orthodoxe russe a été soutenue
par les délégués catholiques et protestants présents.
Parmi les intervenants, le métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département des
relations extérieures du patriarcat de Moscou, a prononcé un « discours-programme », dans lequel
il s’est félicité d’avoir pu constater que les sociétés des pays d’Europe occidentale avaient
surmonté « le pic de l’indifférence à l’égard du religieux ». Selon lui, le défi lancé par l’islam aux
sociétés occidentales a conduit de nombreuses personnes à revoir leur « attitude vis-à-vis de la
tradition chrétienne ». Dans ces conditions, a-t-il poursuivi, cité par l’agence Blagovest-Info, le
rassemblement de Sibiu fournira à l’Église russe « une possibilité unique en son genre de
s’adresser à ses frères d’Occident » et de leur exposer sa « conception des droits de l’homme »,
telle qu’elle a été élaborée en avril 2006, lors de la 10e session du Congrès russe mondial, une
organisation politico-culturelle à laquelle participe activement le patriarcat de Moscou (SOP 308.2).
Dans un contexte de « confrontation et de tension entre la vision laïque et la vision religieuse du
monde », notamment en matière de morale, il est indispensable d’aboutir à une « synthèse », à
« une coexistence harmonieuse des valeurs religieuses et laïques », « afin que les droits de
l’homme n’écrasent pas la foi, n’offensent pas les sentiments des croyants », a-t-il affirmé.
Le métropolite CYRILLE a exprimé l’espoir que la 3e Assemblée œcuménique européenne
placera au centre de sa réflexion la défense des valeurs chrétiennes et qu’elle permettra de
manifester l’intérêt des Églises d’Europe pour un dialogue sur un même pied d’égalité avec la
société civile. « Le temps est venu du dialogue d’égal à égal », a-t-il martelé, avant d’expliquer que
les représentants de la « société civile » n’avaient pas à intervenir tels des arbitres pour dire ce qui
est « politiquement correct ou non » dans les prises de position des Églises, ou pour décider de ce
qui est « progressif et juste ou non, dans telle ou telle approche théologique ». Il a également émis
l’espoir de voir le dialogue islamo-chrétien prendre un nouvel essor : « Il est temps d’ouvrir un
dialogue ouvert et honnête avec l’islam », a-t-il dit.
De son côté, le père Igor VYJANOV, secrétaire pour les relations interchrétiennes au
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, a pris à partie la Charte
œcuménique de 2001. « La Charte œcuménique incarne le complexe d’infériorité des Églises
chrétiennes d’Europe, leur capitulation devant les défis du monde sécularisé », a-t-il affirmé, cité
par l’agence russe Interfax-Religiïa, avant d’expliquer que dans ce document « prévaut l’esprit du
politiquement correct : d’un côté, on y proclame que le christianisme est le fondement spirituel de
l’Europe, mais, de l’autre, on y reconnaît le bien-fondé du pluralisme religieux et culturel ». « Nous
devons briser les stéréotypes de la pensée unique séculière, qui travaillent contre nous », a-t-il
déclaré. Il a encore critiqué un certain nombre de points concrets contenus dans la charte, comme
l’invitation faite aux chrétiens « de demander pardon pour les persécutions contre les juifs ». Ces
remarques, a-t-il ajouté, ne sont pas nouvelles : elles ont déjà été exprimées par l’Église russe,
« mais, de toute évidence, cela n’a pas eu d’effet sur les chrétiens d’Occident ». Il ne s’agit pas de
« chicaneries portant sur des aspects secondaires », mais de l’expression d’une position de
principe qui reflète « une profonde vision du monde », a encore déclaré le père VYJANOV, avant
d’ajouter : « Je ne dis pas cela pour faire des reproches à la KEK, mais j’ai pu me convaincre que
la majorité des chrétiens occidentaux sont vraiment très satisfaits de la charte œcuménique, ce qui
est pour moi la source d’un grand pessimisme. »
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La première étape internationale de l’EEA3, qui réunissait les délégués des Églises, des
conférences épiscopales et des organismes œcuméniques du continent européen, s’est déroulée à
Rome en janvier 2006. Une deuxième étape, analogue à celle de Rome, a eu lieu à Wittenberg, en
Allemagne, du 15 au 18 février dernier. D’autres rencontres, toujours pour préparer le
rassemblement de Sibiu, ont également été organisées durant les derniers mois, au niveau national
ou régional, dans d’autres pays d’Europe, comme celle qui vient de se tenir à Moscou. Près de
deux mille cinq cents délégués des Églises d’Europe sont attendus à Sibiu. Comme les précédents
Rassemblements œcuméniques européens – de Bâle (1989) (SOP 139.4) et de Graz (1997) (SOP
221.5), ce rassemblement est organisé conjointement par le Conseil des Conférences épiscopales
(catholiques) d’Europe (CCEE) et par la Conférence des Églises européennes (KEK), qui regroupe
cent vingt-quatre Églises de tradition anglicane, protestante, vieille-catholique et orthodoxe de tous
les pays d’Europe. Dans le prolongement des rassemblements de Bâle et de Graz, la KEK et le
CCEE ont élaboré une Charte œcuménique qui, à partir d’une série d’engagements réciproques,
fixe les « lignes directrices en vue d'une collaboration croissante entre les Églises en Europe »
(SOP 258.10). Ce document avait été officiellement ratifié en avril 2001, à Strasbourg, par le
métropolite JÉRÉMIE, évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en France, alors président de la
KEK, et par le cardinal VLK, archevêque catholique de Prague, qui présidait le CCEE (SOP
258.10). À l’époque déjà, le patriarcat de Moscou avait fait part de ses réserves à l’égard de ce
document, jugé « dangereux et contre-productif », tandis que d’autres Églises orthodoxes,
notamment celles de Constantinople, de Grèce et de Roumanie avaient réagi dans l’ensemble très
favorablement (SOP 259.8).

MOSCOU :
la justice sociale au centre des préoccupations de l’Église
L’Église orthodoxe russe a activement participé, du 5 au 7 mars dernier, à Moscou, à la 11e
session du Congrès russe mondial, une organisation politico-culturelle créée en 1994, qui s’est
depuis transformée en un forum de réflexion sur les questions de société. Le thème choisi cette
année portait sur « Richesse et pauvreté : défis historiques pour la Russie ». La première journée
s’est déroulée dans la salle des conciles, sous la basilique du Christ-Sauveur, et la seconde au
monastère Saint-Daniel, siège officiel du patriarcat de Moscou. Parmi les quelque deux mille
participants invités, on notait la présence de représentants des autorités politiques du pays, dont
Georges POLTATCHENKO, représentant plénipotentiaire du président POUTINE pour le district
administratif du Centre de la Fédération de Russie, des délégations des principales confessions
chrétiennes et des religions de Russie ainsi que de l’archevêque MARC (Arndt), évêque de l’Église
russe hors-frontières, venu de Munich (Allemagne). Les travaux se sont articulés autour de cinq
sections thématiques : « Les ressources naturelles. Les perspectives de développement
économique de la Russie », « Les hommes – un potentiel de force, de puissance et de prospérité
pour le pays », « La pauvreté en Russie, ses causes spirituelles et matérielles et les moyens pour
la combattre », « L’orthodoxie comme instrument de coexistence entre les peuples d’Europe
orientale et de prospérité pour la civilisation russe », « La culture russe comme facteur d’unité de
l’État et de la société ».
Le congrès s’est ouvert sous la présidence du patriarche de Moscou ALEXIS II, qui a déclaré
dans son allocution que la justice sociale était au centre des préoccupations de l’Église russe : « La
Russie sera-t-elle capable de poursuivre sa renaissance spirituelle ou, en recherchant
exclusivement la multiplication des richesses matérielles, sombrera-t-elle dans la décadence
spirituelle et, ainsi, dans une nouvelle crise politique, économique et écologique ? », s’est-il
interrogé. La liberté d’entreprendre et le droit à la propriété individuelle ne doivent pas servir
d’instruments à une course effrénée vers l’accumulation de richesses matérielles, dans laquelle
d’aucuns cherchent à entraîner le peuple russe, a-t-il expliqué. « Pour vaincre la pauvreté, nous
avons besoin de construire une économie orientée sur des critères éthiques et de mettre en place
un système de responsabilité sociale », a-t-il poursuivi, avant d’appeler « l’État, l’Église, les
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entrepreneurs et la société » à se mobiliser afin de faire baisser le nombre « de personnes
pauvres, humiliées et désespérées ».
Dans son discours en séance plénière, le métropolite CYRILLE, responsable du département
des relations extérieures du patriarcat de Moscou, a mis l’accent sur la crise que traverse la société
russe où, selon des statistiques officielles, 20 % de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté. La situation est particulièrement catastrophique dans les campagnes, sur fond
d’effondrement de l’agriculture et d’exode rural. L’un des problèmes majeurs de la Russie tient au
fait qu’il n’y existe toujours pas de classe moyenne, a encore souligné le métropolite, avant de
dénoncer les problèmes récurrents en matière d’infrastructures, tant dans les transports et les
communications que dans l’entretien des édifices publics et privés, et de dénoncer la fuite des
capitaux et des cerveaux. Pourtant, la Russie se trouve dans une conjoncture commerciale
favorable, puisque l’exploitation de ses richesses naturelles, notamment dans le domaine des
hydrocarbures, lui assure des ressources financières substantielles. Une partie de ces revenus sert
à alimenter un « fonds de stabilisation » national dont les contours restent encore assez flous, et
une autre partie, la plus grande, profite à « une très petite couche de la société », alors que la
masse de la population vit dans « des conditions de grande pauvreté ». Dans cette situation, a
poursuivi le responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou,
« surmonter l’inégalité sociale criante qui existe en Russie est une priorité pour la survie même de
notre pays ». Partout ailleurs dans le monde, de telles distorsions sociales aboutiraient à des
émeutes, voire à une révolution, a-t-il lâché, avant d’appeler de ses vœux un partage équitable des
richesses et une revalorisation du travail.
Comme réponse à la pauvreté, le métropolite CYRILLE a prôné la modernisation, sans « autre
alternative ». Constatant que le gouvernement avait lancé un certain nombre de réformes, il a
toutefois souligné que « la modernisation ne doit pas se réduire à une occidentalisation ». Dans
l’histoire de la Russie, a-t-il dit, « toutes les réformes qui étaient basées sur l’adoption de modèles
européens se sont avérées des solutions bâtardes », car le plus souvent imposées par le haut à un
pays qui n’en voulait pas. C’est pourquoi, dans l’élaboration des réformes actuelles, il faut tenir
compte de ce qui constitue l’identité russe et, pour le métropolite CYRILLE, cet élément, c’est
l’orthodoxie. La modernisation ne doit se faire qu’en partant des « valeurs de la tradition spirituelle
et culturelle nationale », a-t-il poursuivi, avant de se féliciter qu’« aujourd’hui, apparemment, [la
société russe soit] proche d'un consensus en ce qui concerne ce que l'on pourrait appeler une idée
nationale ». Des concepts tels que la démocratie dirigée, la souveraineté réelle et un projet
économique global défendant les intérêts de la nation sont également à prendre en considération.
« Aujourd’hui, la Russie change, tout le monde le voit. D’ailleurs, certains se sont mis à nous
regarder de travers parce qu’ils constatent que la Russie se redresse, qu’elle redevient un État
fort », a-t-il encore ajouté.
Autre intervention remarquée, celle de l'archevêque MARC (Arndt), qui a parlé de la
signification pour la Russie moderne de l'acte de rétablissement de la communion canonique entre
le patriarcat de Moscou et l’Église russe hors-frontières, qui doit être signé le 17 mai prochain, à
Moscou (SOP 314.15 et 315.16). S’interrogeant sur ce que peut apporter le retour dans la
juridiction de l’Église orthodoxe russe d’« une poignée d'émigrés », il a estimé que s’ouvrait là une
possibilité remarquable pour la Russie et son Église de disposer, à l’étranger, d’une structure déjà
bien intégrée qui pourra défendre leurs intérêts, servant de « trait d'union » entre la Russie et
l’Occident. « Les membres de l’Église russe hors-frontières se sont intégrés dans les pays où ils
vivent, ils comprennent les mentalités de ces populations et, en même temps, celle de la société
russe. Ce “petit troupeau” hors du pays a vocation à témoigner de la Russie, à représenter la
Russie, sa culture, sa foi », a-t-il notamment dit, cité par l’agence Interfax-Religiïa.
À l’issue de leurs travaux, les participants au congrès ont adopté plusieurs résolutions. L’une,
consacrée au développement de l’enseignement religieux, demande au gouvernement russe la
reconnaissance par l’État des diplômes des écoles de théologie ainsi que la généralisation de
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l’enseignement de la « culture orthodoxe » dans l’enseignement public primaire et secondaire. Une
autre, intitulée « De l’unité de l’Église », souligne la nécessité de préserver « l’unité [de l’Église
orthodoxe russe] par dessus les frontières politiques, linguistiques, nationales ou autres ».
Appelant à s’opposer à « certaines forces politiques qui cherchent à désagréger l’espace spirituel
unifié » de l’Europe orientale, cette résolution insiste sur le renouveau des liens qui doivent unir
« Moscou, Kiev, Minsk, Chisinau » en tant que « centres indissociables d’une seule Église et d’une
seule et même puissante civilisation ». Enfin, une résolution sur le thème général du congrès
appelle les dirigeants politiques et économiques russes à défendre résolument les intérêts de leur
pays à l’étranger et à investir en Russie. Il y est demandé notamment que le récent accord sur
l’approvisionnement énergétique signé avec l’Union européenne soit renégocié au profit de la
Russie. Cette résolution dénonce la mentalité de « la majorité des entrepreneurs [russes] », qui
sont invités à « réorienter leurs modes de vie et leur attitude à l’égard du peuple », même si un
accessit est donné à certains d’entre eux qui « ont pris conscience de leur devoir à l’égard du pays,
de la société et de l’Église, et se sont mis à soutenir des projets caritatifs ».

MOSCOU :
l’État russe s’apprête à rendre à l’Église
les biens qui lui avaient été confisqués
Selon le quotidien moscovite Kommersant (édition du 12 mars 2007), une commission
gouvernementale, présidée par le premier vice-Premier ministre, Dimitri MEDVEDEV, a élaboré un
projet de loi dont le but est d’établir les modalités d’une restitution à l’Église des « bâtiments et
objets à usage cultuel » confisqués par l’État soviétique. Ce projet devrait être transformé en texte
de loi en avril prochain et soumis à l’approbation du Parlement. Des modifications en conséquence
devraient être apportées à la législation sur la liberté de conscience, dont le texte actuel date de
1997. Cette mesure, qui serait applicable à l’ensemble des communautés religieuses officiellement
reconnues sur le territoire de la Fédération de Russie, profiterait surtout à l’Église orthodoxe, qui
compte aujourd’hui dans le pays douze mille six cent soixante-cinq paroisses et quatre cent
quarante-trois monastères, ainsi que de nombreux bâtiments occupés notamment par des
séminaires ou des écoles catéchétiques. D’un point de vue juridique, les lieux de culte sont jusqu’à
présent la propriété de l’État : l’Église n’en est qu’affectataire, les bâtiments étant mis à sa
disposition gratuitement. Selon certains observateurs russes, un tel transfert des titres de propriété
de l’État à l’Église orthodoxe russe ferait de cette dernière l’une des organisations les plus riches
du pays. Si cette législation était adoptée, ce serait l'aboutissement de quinze années de luttes
menées sur le terrain par les diocèses, les monastères ou les paroisses à l’encontre des pouvoirs
locaux ou des services culturels et scientifiques, qui estiment fréquemment que l’Église n’est pas
en mesure de respecter les normes d’entretien de monuments ayant souvent une valeur historique.
Ce qui est du reste contesté par les représentants du patriarcat de Moscou, comme l’a montré la
récente polémique autour de l’avenir du Kremlin de Riazan (SOP 314.5).
Selon le projet élaboré par la commission MEDVEDEV, et dont Kommersant s’est procuré une
copie, il est prévu de restituer à l’Église les titres de propriété de tous les locaux qu’elle occupe
actuellement. La mesure toucherait non seulement les lieux de culte, mais aussi les bâtiments qui
leur sont attenants ainsi que le foncier. Tous les objets contenus dans les lieux de culte, y compris
les objets de culte, sont également concernés. Depuis la séparation de l’Église et de l’État et la
confiscation des biens ecclésiastiques, décidée par le gouvernement de Lénine, en janvier 1918,
aucun inventaire de ces biens n’a jamais été effectué, ni par les communautés religieuses, ni par
les services de l’État. Pour se voir reconnaître l’accès à la propriété, les communautés religieuses
devront présenter à l’État une requête en bonne et due forme ainsi qu’une série de documents,
parmi lesquels les relevés du cadastre et un inventaire, effectué par le ministère de la Culture et
par les Monuments historiques. Si l’Église veut également acquérir des bâtiments non-cultuels, elle
devra prouver que, « par leur valeur territoriale, historique ou fonctionnelle, ils sont liés directement
à des bâtiments à caractère cultuel ». Seuls les édifices « d’une valeur patrimoniale particulière »,
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notamment les ensembles architecturaux inscrits sur la liste de l’UNESCO, comme les églises du
Kremlin de Moscou par exemple, ne pourront être restitués (une vingtaine d’édifices, au total).
Parmi les premières réactions à ce projet recueillies par le quotidien Kommersant, celle du
père Philippe SIMONOV, ancien professeur de gestion à l’université de Moscou devenu prêtre, qui
estime que le projet devrait être encore amélioré afin que les édifices puissent être rendus à
l’Église « dans l’état où ils se trouvaient quant ils ont été confisqués par l’État ». Cette demande a
toutefois peu de chances d’aboutir, dans la mesure où, précisément, la restitution à l’Église des
biens qui lui avaient été confisqués a pour but de soulager le budget de l’État des dépenses dues à
leur entretien. « Les monuments qui seront rayés des listes de la propriété de l’État auront la
chance d’être entretenus sur fonds propres », a ainsi répliqué Olga SOKOLOV, chef du service de
gestion du patrimoine au ministère de l’Économie, tout en soulignant que l’administration ne
souhaitait pas que ce projet de loi prenne l’aspect d’une « restitution pure et simple ». « On ne
pourra rendre tel ou tel bâtiment au seul prétexte qu’autrefois il était occupé par un séminaire, sous
peine de quoi cela créerait un précédent et nous serions obligés de rendre leurs terres et leurs
maisons aux descendants [des personnes privées]. » « D’ailleurs, a-t-elle ajouté, le patriarcat de
Moscou n’est pas le successeur direct de l’Église orthodoxe russe d’avant la révolution. »
Un autre sujet d’inquiétude porte sur l’utilisation commerciale qui pourrait être faite de ces
édifices. « Les biens seront transmis à l’Église en pleine propriété, ce qui implique qu’elle pourra en
faire ce qu’elle veut. Nous ouvrons grand la porte à l’Église afin qu’elle s’engage dans le domaine
économique. Il faut dès à présent admettre qu’avec cette mesure l’Église pourra vendre ou louer
ses propriétés et s’engager dans des opérations commerciales », a encore affirmé Olga SOKOLOV.
Ces craintes ne sont cependant pas partagées par André SEBENTSOV, secrétaire de la commission
gouvernementale chargée de la question des associations religieuses. Selon lui, « les
organisations religieuses traditionnelles n’utilisent pas leurs bâtiments à d’autres fins que l’exercice
du culte ». De son côté, le père Vladimir VIGUILIANSKIÏ, porte-parole du patriarcat de Moscou, lui
aussi cité par Kommersant, a tenu à rappeler que « la propriété ecclésiale est entièrement entre les
mains de l’évêque diocésain, qui est le garant de son utilisation conforme ». « Par exemple, à
Moscou, le patriarche, en sa qualité d’ordinaire du lieu, ne permet pas que les locaux appartenant à
l’Église soient loués à des tiers afin d’en tirer profit financièrement », a-t-il poursuivi.

VIENNE :
visite du patriarche œcuménique en Autriche
LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE Ier a effectué une visite officielle en Autriche, du
12 au 16 mars dernier. Durant ce séjour, il a été reçu par les plus hautes autorités civiles du pays –
le président de la République, Heinz FISCHER, le chancelier Alfred GUSENBAUER et le ministre des
Affaires étrangères, Ursulla PLASTNIK – ainsi que par les autorités religieuses. Au cours de ces
différents entretiens, le patriarche a évoqué le projet d’adhésion de la Turquie à l’Union
européenne, rappelant notamment l’importance qu’il revêtait pour les minorités religieuses et pour
le patriarcat en particulier. Lors d’un point de presse, le patriarche a déclaré que les retombées de
la visite du pape BENOÎT XVI en Turquie, en novembre 2006 (SOP 313.1), ne s’étaient pas encore
faites sentir et que la situation réservée au patriarcat œcuménique par les autorités turques n’avait
toujours pas évolué, même si certains signes de changement étaient perceptibles. Durant son
séjour, qui revêtait également un caractère pastoral, le patriarche, accompagné du métropolite
MICHEL, évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en Autriche, s’est rendu dans les églises de
la Sainte-Trinité et Saint-Georges, qui constituent les deux paroisses historiques de la communauté
grecque, installée à Vienne depuis les 17e–18e siècles.
Dans la soirée du 13 mars [et non le 13 février, comme indiqué suite à une erreur de
transmission dans la précédente livraison du SOP], le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a reçu le prix
international « Cardinal König - 2007 » – du nom de l’ancien archevêque de Vienne (1905-2004),
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l’un des grands artisans du dialogue entre catholiques et orthodoxes – que lui avait décerné à
l’unanimité, le 29 janvier dernier (SOP 316.13), la fondation « Communio et progressio ». Au cours
de la remise solennelle du prix, dans la cathédrale Saint-Étienne, en présence du cardinalarchevêque de Vienne, Mgr Christophe SCHÖNBORN, et de l’ensemble de l’épiscopat catholique
autrichien, le patriarche a réitéré son appel à l’unité des chrétiens. Il est indispensable de
« surmonter la honte de nos divisions et de prier pour l’unité qui est un commandement de notre
Seigneur lui-même », a-t-il déclaré dans son allocution, cité par Associated Press. Aujourd’hui, a-t-il
poursuivi, « les chrétiens doivent être capables de vivre dans l’unité et l’harmonie, sans
polémiques, sans disputes, sans fanatisme, sans s’oppresser les uns les autres ».
Le patriarche a également abordé les conséquences pratiques de la division des chrétiens
dans un monde sécularisé. « Le christianisme divisé et morcelé perd son potentiel [de témoignage]
», a-t-il dit, toujours selon la même source, avant d’évoquer deux questions qui lui tiennent à cœur :
la justice sociale et l’écologie. Il a ainsi dénoncé la persistance des inégalités et de la pauvreté en
Europe, soulignant qu’une trop grande partie des citoyens européens vivait aujourd’hui dans des
conditions d'indigence, un fait qui, selon lui, « ne devrait laisser personne indifférent ». « Il faut
aider les Églises, il faut aider ceux des chrétiens qui agissent dans la lutte contre la pauvreté », a-til déclaré, faisant également part de son « inquiétude » devant les changements climatiques.
Le 14 mars, lors d’un dîner en son honneur offert par le nonce apostolique en Autriche,
Mgr Edmond FARAY, auquel participait également le président autrichien Heinz FISCHER,
BARTHOLOMÉE Ier est revenu sur la situation du patriarcat en Turquie, indique pour sa part l’agence
d’informations religieuses grecque RNN. Il a mis l’accent sur les « signes de bonne volonté » tant
de la part du gouvernement d’Ankara que des partis politiques turcs modérés, et s’est déclaré
« optimiste » quant à la résolution des problèmes existants. Le fait que la liberté religieuse soit
reconnue comme l’un des critères préalables à l’adhésion de la Turquie à l'Union européenne est
une bonne chose, a-t-il dit, avant de réaffirmer que le patriarcat soutient l’entrée de la Turquie dans
l’Europe.
Le patriarche en a profité pour remercier tous les gouvernements, les organisations
internationales et les personnalités qui témoignent de leur solidarité avec le patriarcat œcuménique
et interviennent pour qu’il puisse demeurer sur son siège historique, celui de l’ancienne
Constantinople, aujourd’hui Istanbul. Il a aussi saisi l’occasion pour répondre, indirectement mais
résolument, à ceux qui affirment que le patriarcat œcuménique cherche à devenir, tant dans le
monde orthodoxe que sur la scène internationale, une sorte de Vatican, ce que l'on entend de la
part de responsables turcs, mais aussi ailleurs, a-t-il précisé. « La mission du patriarcat est
spirituelle, et rien de plus », devait-il affirmer, tout en constatant que, malgré cela, cette mission
« de nature spirituelle » rencontre parfois des obstacles de la part de forces qui sont guidées quant
à elles par des visées politiques.

PARIS :
le diocèse de Chersonèse veut quitter l’AEOF
À l’issue d’une assemblée du doyenné français du diocèse de Chersonèse (nom donné au
diocèse du patriarcat de Moscou pour la France, la Suisse, l’Italie, l’Espagne et le Portugal), réunie,
le 24 mars 2007, sous la présidence de l'archevêque INNOCENT (Vassiliev), qui dirige ce diocèse
dont le siège est à Paris, les représentants du patriarcat de Moscou en France ont fait savoir leur
intention de « suspendre provisoirement » leur participation à l’Assemblée des évêques orthodoxes
en France, indique un communiqué de ce même diocèse. Quelque vingt-cinq clercs, prêtres et
diacres, ainsi que responsables laïcs des paroisses ont pris part à cette réunion qui a tout d’abord
entendu un rapport de l’archevêque INNOCENT sur les difficultés que ce dernier rencontrerait au sein
de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France et qui, selon lui, constitueraient des
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« phénomènes négatifs » risquant d’avoir des « conséquences néfastes pour la coopération entre
orthodoxes et pour l’ensemble du monde chrétien de France ».
Les participants à la rencontre ont approuvé, « à la majorité des voix », une déclaration qui
leur a été soumise pour recommander de « suspendre provisoirement la participation de l'Église
orthodoxe russe au travail de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France ». Ils se déclarent
solidaires de la position exprimée dans un précédent communiqué du diocèse de Chersonèse, daté
du 1er mars dernier, dans lequel l’archevêque INNOCENT faisait part de son « inquiétude » devant
« les tendances centralisatrices qui se sont manifestées au sein de l’Assemblée, dont la présidence
est assurée par les représentants du patriarcat de Constantinople », ce qui contribuerait à « [faire]
obstacle à l’activité conciliaire fructueuse de cette organisation ». « Aujourd’hui, nous constatons
avec grand regret qu’au cours du mois dernier la situation non seulement ne s’est pas améliorée,
mais n’a fait que s’aggraver, malgré notre désir sincère d’éviter une crise qui pourrait porter atteinte
à l’unité orthodoxe et à la collaboration fraternelle entre les Églises orthodoxes locales en France »,
poursuivent-ils. « Par cette déclaration nous voulons attirer l’attention non seulement du monde
orthodoxe, mais aussi de tous les chrétiens de France », soulignent-ils encore.
Tout en s’affirmant « profondément inquiets de la situation actuelle » et en invitant « tous les
orthodoxes [de France] à réfléchir à la façon dont nous pouvons continuer à vivre ensemble », les
signataires de la déclaration déplorent que « les tentatives de bloquer les initiatives de l’Église
orthodoxe russe en France se poursuivent », notamment en ce qui concerne « notre coopération
fraternelle avec l’Église catholique romaine ». Toutefois, nulle part, ni dans la déclaration ni dans
les discussions lors de l’assemblée, selon le témoignage de personnes présentes, il n’a été indiqué
de manière concrète en quoi consisteraient les difficultés rencontrées. Par ailleurs, le Service
orthodoxe de presse est également pris à partie. « On continue à véhiculer une image négative de
l’Église orthodoxe russe », poursuit la déclaration qui met en cause « les affirmations inamicales à
l’égard de notre Église et de ses responsables » qui, affirme-t-elle, ne cessent d’apparaître dans le
SOP, présenté comme « l’organe de presse de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France ».
S’inscrivant dans le processus d’organisation canonique de la diaspora telle que préconisée
par les deux consultations préconciliaires interorthodoxes tenues à Chambésy, près de Genève, en
1990 et 1993 (SOP 153.3 et 183.3), l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, créée en
1997 (SOP 217.1), s’inscrit dans le prolongement du travail du Comité interépiscopal orthodoxe en
France, créé, lui, dès 1967, avec la participation de tous les évêques orthodoxes ayant juridiction
canonique dans ce pays (patriarcats de Constantinople, d’Antioche, de Moscou, de Serbie et de
Roumanie). Placée statutairement sous la présidence de l’évêque du diocèse du patriarcat
œcuménique en France, aujourd’hui le métropolite EMMANUEL, elle a pour mission d’assurer la
représentation de l’Église orthodoxe auprès des autorités civiles et religieuses françaises ainsi que
de coordonner les initiatives communes dans les domaines de la formation théologique et
pastorale, de la catéchèse, de la vie liturgique, des éditions religieuses, de la communication et de
l’information.

NOUVELLES BRÈVES
AUTRICHE
— Dans une interview au journal autrichien Die Presse (édition du 21 février 2007), L’ÉVÊQUE
ARTEMIJE DE PRIZREN, qui est à la tête du diocèse de l'Église orthodoxe serbe au Kosovo, MET EN
GARDE CONTRE UNE MENACE DE « TERRORISME ISLAMISTE » au cas où la communauté internationale
imposerait l'indépendance pour cette province du sud de la Serbie, aujourd’hui à majorité
albanaise. Interrogé sur les conséquences d'une indépendance du Kosovo, l'évêque ARTEMIJE
affirme que « cela préparerait le terrain pour un djihad et pour un terrorisme islamiste au coeur de
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l'Europe ». « Les wahhabites [adeptes saoudiens d'une conception fondamentaliste de l'islam
sunnite] sont représentés partout au Kosovo et ont construit ces dernières années 400 nouvelles
mosquées. Ce sont des extrémistes et leur idéologie est la même que celle d'Al-Qaïda », estime-til. Rappelant les séries d’exactions contre des Serbes du Kosovo, commises « sous les yeux de la
force internationale de surveillance », l'évêque ARTEMIJE estime qu’en cas d'indépendance, « les
Albanais auraient la possibilité de procéder à un nettoyage ethnique au Kosovo ». Mais la Serbie
« ne se laissera pas voler » le Kosovo, ajoute-t-il. Selon l’évêque serbe, la solution pour le Kosovo
devrait ressembler à ce qui se fait dans « toute autre démocratie dans le monde qui comprend des
minorités », à savoir « une reconnaissance des droits de ces minorités et une protection spéciale »,
dans le cadre de la Serbie. Ces déclarations interviennent alors que les négociateurs serbes et
albanais du Kosovo tenaient, le 21 février, à Vienne, une dernière série de conversations avec
Martti AHTISAARI, l’envoyé spécial de l'ONU pour le Kosovo, au sujet du projet de statut élaboré par
ce dernier pour la province, un projet qui ne contient pas le mot « indépendance », mais préconise
une « souveraineté sous surveillance internationale », et qui est rejeté par les deux parties, les
Albanais réclamant l'indépendance, les Serbes refusant toute atteinte à la souveraineté et à
l'intégrité territoriale de leur pays. Cette position a notamment été réaffirmée, le 3 février dernier,
par le saint-synode de l’Église serbe, pour qui le Kosovo constitue une « partie inaliénable de la
Serbie » (SOP 316.8).

BELGIQUE
— Dans le cadre de la journée mondiale de la jeunesse orthodoxe, organisée chaque année
par Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, une RENCONTRE AVEC LA
NOUVELLE REPRÉSENTANTE RÉGIONALE DE SYNDESMOS POUR L'EUROPE CENTRALE, Nathalie
VASILEVICH (Minsk, Biélorussie), s’est tenue, le 10 mars dernier, à Bruxelles, SUR LE THÈME
« ÉGLISE ET LIBERTÉ ». Animée par Cyrille SOLLOGOUB, représentant régional de Syndesmos pour
l'Europe occidentale, et Lydia OBOLENSKY-D'ALOISIO, ancienne représentante régionale de
Syndesmos pour l'Europe occidentale, la réunion a rassemblé des jeunes de différentes paroisses,
régions et juridictions en Belgique. Dans son exposé, Nathalie VASILEVICH a présenté la situation
de la société biélorusse en général, et de l'Église orthodoxe en particulier. Insistant sur le fossé qui
existe la plupart du temps entre les « simples fidèles » et le clergé, elle a fait remarquer que, tout
comme à l’époque soviétique, l'Église, aujourd'hui, en Biélorussie, a tendance à fonctionner comme
« un organe de l’État » : trop souvent les responsables de l’Église agissent « comme avant », a-telle dit. Dans ces conditions, pour de nombreux jeunes orthodoxes biélorusses, Syndesmos
apparaît comme « un lieu de liberté », « un témoignage de conciliarité ». Dans une société qui a
été, comme c'est le cas de la Biélorussie, fortement sécularisée sous le régime soviétique, le
message évangélique est difficilement transmissible lorsqu’il est présenté de manière figée :
l'indéniable renouveau religieux apparent se traduit souvent par des manifestations sociologiques
qui, à la lumière de la psychologie religieuse, relèveraient davantage de la superstition que d'un
processus de conversion personnelle au Christ, a-t-elle encore affirmé.

CHYPRE
— UNE RENCONTRE ENTRE LE PRIMAT DE L’ÉGLISE ORTHODOXE DE CHYPRE, l’archevêque
CHRYSOSTOME de Nea Justiniana (siège à Nicosie), ET LE RESPONSABLE DE LA COMMUNAUTÉ
MUSULMANE DE LA PARTIE NORD DE L’ÎLE, occupée par la Turquie, le mufti Ahmet YÖNLÜER,
responsable de la direction des affaires religieuses de la République turque de Chypre du nord
(RTCN), a eu lieu, le 21 février 2007, à Nicosie, à l’initiative de René VAN DER LINDEN, président de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dont le siège est à Strasbourg. Il s’agissait de la
première rencontre entre les responsables des communautés orthodoxe et musulmane chypriotes
depuis la partition de l’île en 1974. Avant la rencontre, l’archevêque CHRYSOSTOME, élu en
novembre dernier à la tête de l’Église de Chypre (SOP 313.3), a, selon l’agence Associated Press,
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déclaré : « Je suis heureux d’être là aujourd’hui. Ainsi, nous pouvons tous deux coopérer pour le
bien de notre pays et de nos concitoyens ». « Il n’y [a] jamais eu de problèmes interreligieux à
Chypre et il n’y [a] pas de raison pour qu’il y en ait dans l’avenir », devait-il souligner. Cette
rencontre, initialement prévue le 8 janvier, avait été reportée en raison de déclarations de
l’archevêque CHRYSOSTOME jugées « offensantes » par les Chypriotes turcs (SOP 315.11). Dans
des déclarations rapportées par la presse chypriote turque, l'archevêque CHRYSOSTOME avait à
l’époque qualifié la RTCN de « zone occupée », ce qui correspond à la terminologie officielle de la
République de Chypre (internationalement reconnue) pour la désigner. Il avait aussi indiqué, selon
la même source, qu'il demanderait aux responsables turcs la « restitution » des églises situées
dans la partie nord de l’île.

CORÉE DU NORD
— LE DIOCÈSE ORTHODOXE DE CORÉE (patriarcat œcuménique), dont le siège est à Séoul
(Corée du Sud), A OUVERT UNE ÉGLISE À PYONGYANG (Corée du Nord), a indiqué, dans son édition
du 5 mars dernier, le quotidien grec To Vima, faisant référence à un rapport d’activité publié par
Panta ta ethni, la revue du service missionnaire de l’Église orthodoxe de Grèce. L’ouverture de
cette église, dédiée à la Sainte-Trinité, est le résultat des efforts du métropolite SOTIRIOS de Corée,
qui est parvenu à un accord avec le chef de l’État nord-coréen, KIM JONG-IL, lui permettant
d’envoyer à Pyongyang le matériel nécessaire pour sa construction. Cette dernière a ouvert ses
portes il y a quelques mois, mais, au plus fort des tensions suscitées par le programme nucléaire
nord-coréen, le métropolite n’avait pu alors se rendre à Pyongyang. Finalement, assisté de deux
prêtres coréens, il a pu y célébrer la liturgie récemment. Fondée au début du 20e siècle par un
missionnaire russe (SOP 48.7), coupée de tout soutien de la part de l’Église russe après la
révolution, la modeste mission coréenne a beaucoup souffert sous la longue occupation japonaise,
et de nouveau durant la guerre de Corée des années 1950-1953. À partir de 1955, la communauté
orthodoxe s’est reconstituée à Séoul, à l’initiative cette fois du patriarcat œcuménique et de l’Église
de Grèce. Elle compte aujourd’hui sept paroisses, une petite communauté monastique et un
séminaire qui forme sur place les prêtres et les catéchètes. Le clergé et les fidèles, au nombre de
2 500 environ, sont pour l’essentiel des Coréens de souche, même si le responsable est un
missionnaire grec, le métropolite SOTIRIOS (Trambas), (SOP 178.12 ; 300.16). Depuis l’instauration
du régime communiste, la Corée du Nord, quant à elle, n’avait plus sur son territoire aucune église
orthodoxe. Récemment, une première église, dédiée elle aussi à la Sainte-Trinité, a été ouverte à
Pyongyang par le patriarcat de Moscou, en août 2006, avec l’appui du dirigeant communiste KIM
JONG-IL et des autorités russes (SOP 311.20). En 2003, quatre anciens officiers nord-coréens ont
été envoyés par leur gouvernement faire des études de théologie à Moscou (SOP 281.11). On
ignore complètement combien de Coréens du Nord sont orthodoxes.

FRANCE
— LES RESPONSABLES DES REPRÉSENTATIONS D’ÉGLISES ORTHODOXES AUPRÈS
INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE, à Bruxelles, ONT TENU UNE RÉUNION DE TRAVAIL le 8

DES

mars
dernier, à Paris, dans les locaux de la cathédrale grecque Saint-Étienne, rue Georges-Bizet.
Participaient à cette rencontre le métropolite EMMANUEL, évêque du diocèse du patriarcat
œcuménique en France et président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, l’évêque
HILARION (Alféiev), ordinaire du diocèse du patriarcat de Moscou en Autriche, et l’évêque ATHANASE
(Chatzopoulos), qui dirigent respectivement les bureaux du patriarcat œcuménique, du patriarcat
de Moscou et de l’Église de Grèce auprès de l’Union européenne. Les trois évêques ont fait un tour
d’horizon des questions d’actualité ayant trait aux relations entre l’Église orthodoxe et les
institutions européennes, parmi lesquelles figurent, entre autres, la place du facteur religieux dans
la société contemporaine, la protection des libertés religieuses et des minorités confessionnelles,

SOP 317

avril 2007

12

l’élargissement de l’Union européenne. Ils sont convenus de donner un caractère régulier à ce type
de rencontre.
— Intervenant devant les participants du séminaire organisé par l’UNESCO à Paris, le 13
mars dernier, sur le thème « Dialogue des cultures et des civilisations, un pont entre les droits de
l’homme et les valeurs morales », LE MÉTROPOLITE CYRILLE DE SMOLENSK, responsable du
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, A PROPOSÉ LA CRÉATION D’UNE
ASSEMBLÉE INTERNATIONALE DES RELIGIONS AUPRÈS DE L’ONU, indique l’agence de presse russe
Interfax-Religiïa. Une telle assemblée réunirait les représentants des principales religions du
monde et serait invitée à donner son avis sur les processus globaux concernant l’ensemble de
l’humanité, sur la base des principes de la morale traditionnelle, a expliqué l’évêque russe. Selon le
métropolite CYRILLE, « cela est nécessaire pour que l’on n’impose pas les opinions d’une minorité à
la majorité des habitants de notre planète, qui, eux, sont attachés à la morale traditionnelle, basée
sur les principes de la religion ». Il a donné l’exemple du lobbying des minorités religieuses et
sexuelles qui agissent activement en Europe pour que soit supprimée toute forme de symboles
chrétiens dans les lieux publics. « L’État, qui a pour vocation de défendre et de sauvegarder le
patrimoine culturel et spirituel du pays, s’en débarrasse facilement, pour plaire à des minorités qui
ne sont plus opprimées depuis longtemps, mais trouvent néanmoins sans cesse de nouveaux
chevaux de bataille contre de soi-disant discriminations », a-t-il souligné, avant d’ajouter : « Bien
sûr, les personnes qui partagent des orientations sexuelles non traditionnelles ne doivent pas être
victimes d’attaques ou d’insultes. Mais il n’est pas possible d’imposer une attitude positive à l’égard
des relations homosexuelles par le biais de l’école ou des médias, ni d’autoriser de telles
personnes à adopter des enfants ou à travailler avec des enfants à l’école. » En conclusion, le
métropolite a appelé à une prise de conscience des « normes éthiques » qui doivent pouvoir être
« utilisées pour limiter les droits de l’homme dans la sphère de la vie publique ».
— Les OBSÈQUES DE L’ÉCRIVAIN FRANÇAIS D’ORIGINE RUSSO-ARMÉNIENNE HENRI TROYAT,
décédé le 2 mars dernier à l’âge de 95 ans, ont été célébrées, le 9 mars, EN LA CATHÉDRALE RUSSE
SAINT-ALEXANDRE-NEVSKY, rue Daru, à Paris. Quelque trois cents personnes, parmi lesquelles une
dizaine de membres de l’Académie française, dont son secrétaire perpétuel, Hélène CARRÈRE
D'ENCAUSSE, elle-même de confession orthodoxe, ainsi que l’ambassadeur de la Fédération de
Russie, Alexandre AVDEEV, participaient à la célébration, présidée par l’archevêque GABRIEL, qui
dirige l’archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale (patriarcat
œcuménique), entouré des pères Anatole RAKOVITCH, recteur de la cathédrale, et Vladimir
YAGELLO, recteur de la paroisse Notre-Dame-du-Signe, à Paris. À la fin de la célébration,
l’hommage funèbre devait être prononcé par l'écrivain Maurice DRUON, membre de l’Académie, qui
a rappelé qu’après être devenu, en 1959, le plus jeune membre de l’Académie française, Henri
TROYAT en était depuis vingt ans le plus anciennement élu. Il a également évoqué le style, « qui est
celui du français éternel », de TROYAT, auteur de plus d'une centaine de romans et de biographies,
consacrées notamment aux grands auteurs de la littérature russe. « Il écrivait merveilleusement
bien », a-t-il souligné, rappelant que TROYAT avait été désigné dans les années 1970 comme
« l’écrivain le plus aimé des français ». Né en novembre 1911 à Moscou dans une famille de riches
négociants russo-arméniens, Henri TROYAT, de son vrai nom Lev TARASSOV, a quitté la Russie à
l'âge de neuf ans, au lendemain de la révolution, et n'avait jamais voulu y retourner, ni à l’époque
soviétique, ni après la chute du régime communiste.
— Née de l’initiative d’orthodoxes de différents pays d’Europe occidentale (France, Belgique,
Grande-Bretagne, Espagne,…) ayant effectué au cours des sept dernières années de nombreux
pèlerinages en Roumanie, L’ASSOCIATION AXIOS ORGANISE UN CAMP D’ÉTÉ POUR LES ENFANTS DES
ORPHELINATS EN ROUMANIE, avec la bénédiction du métropolite JOSEPH, qui est à la tête de la
métropole du patriarcat roumain en Europe occidentale et méridionale. Ce camp, qui se déroulera
du 11 au 21 août prochain, accueillera des enfants de 8 à 18 ans, venant des orphelinats de Valea
Plopului et du monastère de Dumbrava. Ils seront encadrés par des membres de l’association, qui
compte notamment des professeurs, des animateurs, des psychologues, des comédiens ou des
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iconographes. « L’objectif d’un camp est tout d’abord de prendre soin de ces enfants, de jouer avec
eux, de leur donner un espace pour exprimer leur identité à travers différentes activités ludiques et
artistiques », expliquent les responsables de l’association, cités par le Feuillet Saint-Jean-Cassien,
le bulletin de la métropole roumaine en Europe occidentale, dans sa livraison de mars 2007. « À
long terme, nous souhaitons aider les plus jeunes à améliorer leur quotidien, et les plus grands à
préparer leur vie de “l’après-orphelinat” grâce à des systèmes de parrainage et de bourses
d’études », poursuivent-ils, soulignant l’importance d’établir avec ses enfants et leurs responsables
légaux des liens durables, et de construire avec eux des projets précis. [Axios, 27, rue Théodore
Ducos, 33000 Bordeaux ; responsable pour la France : Élise Lassalle, e-mai :
elise.lassalle@hotmail.fr].

GRANDE-BRETAGNE
— La RENCONTRE ANNUELLE DE LA FRATERNITÉ ORTHODOXE SAINT-JEAN-BAPTISTE s’est
déroulée, du 26 au 28 janvier dernier, à Bristol, sur le thème « Vivre la Tradition : mariage et
sexualité ». La communication inaugurale a été présentée par l’évêque KALLISTOS (Ware), auxiliaire
de l’archidiocèse du patriarcat œcuménique en Grande-Bretagne et professeur émérite à
l’université d’Oxford, qui a parlé de la théologie et du symbolisme dans la célébration du mariage. Il
a souligné que l’office de bénédiction pour un premier mariage parle, de manière plus ou moins
égale, tant de l'amour réciproque entre le mari et la femme que de la procréation et de l'éducation
des enfants. Nulle part dans le texte de la liturgie du mariage il n'est suggéré qu'un de ces aspects
doit primer sur l'autre, et il n'est dit nulle part que l'institution du mariage a été voulue par Dieu pour
l’humanité seulement après la chute, a-t-il encore fait remarquer. Les trois communications
plénières ont été présentées respectivement par le père Stephen PLUMLEE (Floride, États-Unis), le
père David GILL (Nottingham) et le docteur Frank JOHNSON, qui ont chacun abordé le mariage et la
vie de couple sous différents aspects : pastoral, spirituel et psychothérapique, dans le souci de
mieux mettre en évidence les relations existant entre la spiritualité et l'amour sexuel dans le
mariage. Il a été convenu par les participants qu'il était urgent de développer une réflexion en
profondeur sur ces thèmes. Fondée en 1979 (SOP 36.3), la Fraternité orthodoxe Saint-JeanBaptiste rassemble des orthodoxes de Grande-Bretagne et d’Irlande, soucieux de donner un
témoignage unifié de l’orthodoxie, par-delà les différences d’origines ethnique, linguistique ou
culturelle. Elle organise régulièrement des rencontres et des congrès afin de promouvoir les
contacts et la coopération entre les différentes juridictions présentes sur le territoire des îles
Britanniques. Son prochain congrès se tiendra en juillet 2007, sur le thème « Révéler le Christ au
monde » [voir À noter page 38].

GRÈCE
— Le site Internet d’informations religieuses RNN, citant l'édition du 23 février du journal
Kathimerini, a indiqué qu’UNE INVITATION avait été récemment ADRESSÉE PAR LE PATRIARCHE
er
ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE I AU PATRIARCHE DE MOSCOU ALEXIS II en vue d’une rencontre entre
les primats des Églises de Constantinople et de Russie. Celle-ci devrait avoir lieu en Cappadoce au
mois de mai prochain, vraisemblablement à l’occasion de la fête de saint Jean le Russe, un martyr
originaire d’Ukraine mort en Cappadoce en 1730, très vénéré dans le monde grec. L'invitation a été
transmise à l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Turquie, Piotr STIGMI, au cours d'une
rencontre récente de ce dernier avec le patriarche œcuménique. Toujours selon RNN, alors que les
deux patriarcats souhaitent renforcer leurs relations, un voyage du patriarche ALEXIS II en Turquie
semble pourtant peu probable. Si toutefois un telle rencontre entre les deux primats devait se tenir
prochainement, un lieu de rencontre plus neutre serait préférable, estime la même source. La
dernière entrevue entre les patriarches BARTHOLOMÉE Ier et ALEXIS II remonte à janvier 2000, à
Jérusalem, lors du sommet des primats des Églises orthodoxes organisé pour marquer le début du
jubilé des deux mille ans de l’Incarnation et de la naissance de Jésus-Christ (SOP 245.1).
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— L’ÉGLISE ORTHODOXE DE
JURIDICTION SUR LES DIOCÈSES DE LA

GRÈCE A ABANDONNÉ SES PRÉTENTIONS CONCERNANT LA
GRÈCE DU NORD, qu’elle administre mais qui se trouvent sous
l’autorité canonique du patriarcat œcuménique, a indiqué, le 7 mars dernier, l’agence d’informations
religieuses grecque sur Internet RNN. Selon cette source, l’archevêque CHRISTODOULOS d’Athènes,
qui préside le saint-synode de l’Église de Grèce, a récemment adressé une lettre au patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier pour l’informer qu’il entendait dorénavant « satisfaire à la demande
du patriarche relative à l'observation du cinquième article de l’acte patriarcal et synodal de 1928 »
qui reconnaît au patriarche œcuménique « la possibilité d'inscrire ou de rayer des noms » sur la
liste des candidats aux sièges épiscopaux des trente-six diocèses de la Grèce du Nord. Par
ailleurs, le saint-synode de l’Église de Grèce a accepté que le nom du patriarche œcuménique soit
commémoré par les évêques de ces mêmes diocèses. En avril 2004, les trente-six diocèses de la
Grèce du Nord, les « Nouveaux territoires » annexés par Athènes en 1912, avaient été au centre
d’une crise sans précédent entre le patriarcat œcuménique et l’Église de Grèce. BARTHOLOMÉE Ier
avait rompu, pendant plus d’un mois, ses relations avec l’archevêque CHRISTODOULOS, après
l’élection par l’assemblée plénière de l’épiscopat grec de trois évêques pour les diocèses de
Thessalonique, d’Eleutheroupolis et de Kozani (Grèce du Nord), alors que la liste des candidats à
ces sièges épiscopaux n’avait pas été soumise préalablement à son approbation (SOP 289.9).
Cette crise avait trouvé un terme le 4 juin 2004, le saint-synode de l’Église de Grèce s’étant engagé
à respecter l’acte de 1928 (SOP 290.3). Selon cet acte, le patriarcat de Constantinople confie à
l’Église de Grèce l’administration des diocèses de la Grèce du Nord, tout en gardant sur eux son
autorité canonique.

ITALIE
— Le COMITÉ DE RÉDACTION DE LA COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE POUR LE DIALOGUE
er
THÉOLOGIQUE ENTRE L’ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE ET L’ÉGLISE ORTHODOXE s’est réuni, les 1 et 2
mars dernier, à Rome, pour mettre au point la rédaction finale du document commun discuté lors
de la dernière réunion plénière de la commission, à Belgrade, en septembre 2006 (SOP 311.12).
Ce document porte sur la question de la conciliarité et de l’autorité, en la considérant
successivement aux trois niveaux de la vie de l’Église : local, régional et universel. Une première
version de cette étude avait été préparée par un comité de coordination, en 1990, à Moscou, et
avait été l’objet d’amples discussions lors de la rencontre plénière de Belgrade. La nouvelle
rédaction sera proposée à la discussion de la session plénière de la commission mixte qui devrait
avoir lieu en octobre 2007, à Ravenne (Italie). Les membres du comité ayant participé à la réunion
de travail de Rome sont l’évêque KALLISTOS (Ware) (patriarcat œcuménique), l’évêque HILARION
(Alféiev) (patriarcat de Moscou) et le diacre Ioan I CA Jr (patriarcat de Roumanie), côté orthodoxe, et
Mgr Bruno FORT, le père Paul MCPARTLAN et le père Frans BOUWEN, côté catholique. Y ont
également participé les secrétaires de la commission mixte, le métropolite GENNADIOS (Limouris)
(patriarcat œcuménique) et Mgr Eleuterio FORTINO. Une fois la version finale du document sur la
conciliarité et l’autorité agréée par l’ensemble de la commission, celle-ci entend s’atteler dans les
prochaines années à l’étude de la question – bien complexe, mais fondamentale – de la primauté
universelle. La réunion de Belgrade marquait un nouveau départ pour les travaux de la commission
mixte de dialogue entre les Églises catholique et orthodoxe, qui, depuis 1990, étaient dans
l’impasse, en raison notamment du contentieux lié à la résurgence des communautés catholiques
de rite byzantin (« uniates ») en Ukraine occidentale et en Roumanie, ainsi qu'à la façon dont se
développent des structures ecclésiales catholiques en Russie, ce qui est dénoncé par les
orthodoxes comme étant une forme de prosélytisme contraire à un véritable dialogue œcuménique
fraternel (SOP 251.10).
— Lors du sommet russo-italien qui a réuni, le 14 mars dernier, à Bari (Pouilles), Vladimir
POUTINE et Romano PRODI, LE CHEF DU GOUVERNEMENT ITALIEN A ANNONCÉ SON INTENTION DE CÉDER
AU PATRIARCAT DE MOSCOU LA PROPRIÉTÉ DE LA « MAISON DES PÈLERINS RUSSES », située dans cette
ville. « Nous avons décidé de restituer l'église orthodoxe de Bari à la Russie », a indiqué Romano
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PRODI lors d'une conférence de presse commune avec le président russe POUTINE. « C’est un
geste important […] vis-à-vis de nos amis russes, un geste à travers lequel le gouvernement veut
donner une nouvelle impulsion au dialogue interreligieux », a-t-il ajouté. De son côté, le maire de
Bari, Michel EMILIANO, a précisé à l’AFP qu’« il y a un mois, le président PRODI [lui avait] demandé
d'examiner une requête du président POUTINE en vue de réobtenir la propriété de l'église russe ».
Le maire s'est dit « prêt » à céder cet édifice, propriété de la municipalité, en échange d'un soutien
financier pour effectuer des travaux de restructuration dans une ancienne caserne de la ville.
Depuis le Moyen Âge, et particulièrement au 19e siècle, Bari est devenu un lieu de pèlerinage pour
les orthodoxes russes, qui viennent y prier devant les reliques de saint Nicolas, transportées en
1087 de Myre en Lycie (Asie Mineure) dans cette ville des bords de l’Adriatique. Les reliques du
saint sont aujourd’hui déposées dans la crypte de la basilique des frères dominicains. La
construction d’un immeuble pour abriter ces pèlerins avait commencé sous le règne de Nicolas II,
en 1911, mais n’a pu être achevée qu’après la révolution, en 1925. Cette « Maison des pèlerins
russes », vaste édifice comprenant deux églises, avait été rachetée en 1937 par la municipalité de
Bari, en échange d’un bail à titre gracieux et pour une durée illimitée en faveur de la communauté
paroissiale locale. Depuis le début des années 1970, cette dernière relevait de la juridiction de
l’Église russe hors-frontières. En décembre 1998, le patriarcat de Moscou avait obtenu de la
municipalité la jouissance de la partie supérieure de l’édifice où il a installé sa représentation
officielle en Italie, la partie inférieure restant jusqu’à présent occupée par l’Église hors-frontières
(SOP 235.12). Signe de la collaboration entre l’État russe et le patriarcat de Moscou, lors des
dernières élections pour élire les députés à la Douma, la chambre basse du Parlement russe, en
décembre 2003, un bureau de vote avait été installé pour les citoyens russes vivant en Italie du
Sud, dans les locaux de la représentation du patriarcat de Moscou à Bari (SOP 284.15).

LIBAN
— UN ÉVÊQUE ORTHODOXE A PARTICIPÉ À LA DÉLÉGATION DU CONSEIL D'ÉGLISES CHRÉTIENNES
EN FRANCE (CECEF) qui s’est rendue AU LIBAN, du 3 au 6 mars dernier, pour apporter son soutien
aux responsables religieux de ce pays. Le métropolite EMMANUEL, président de l'Assemblée des
évêques orthodoxes de France, était aux côtés du cardinal Jean-Pierre RICARD, archevêque de
Bordeaux et président de la Conférence des évêques (catholiques) de France, et du pasteur JeanArnold DE CLERMONT, président de la Fédération protestante de France, pour rencontrer les
responsables des principales communautés religieuses libanaises et « leur apporter
encouragements et soutien dans les initiatives permettant de conduire à une médiation dans la
situation politique tendue que connaît le Liban ». À Beyrouth, la délégation du CECEF s’est
entretenue avec le cardinal Nasrallah SFEIR, patriarche de l'Église maronite, le catholicos ARAM Ier
de Cilicie (Église arménienne), le métropolite ÉLIE (Audi), évêque du diocèse orthodoxe de
Beyrouth (patriarcat d’Antioche), des responsables des Églises grecque-catholique et protestantes,
des représentants locaux du Conseil d'Églises du Moyen-Orient, du Conseil œcuménique des
Églises ainsi que des représentants des communautés musulmanes sunnite et chiite. De retour en
France, le 14 mars, les trois coprésidents du CECEF ont été reçus au Quai d’Orsay. Le
gouvernement français « doit savoir que les Églises ont besoin d'être soutenues pour préserver
l'équilibre multiconfessionnel au Liban, spécificité du Liban et garant de la paix au Moyen-Orient »,
ont-ils déclaré dans un communiqué, exprimant également leur conviction que « les Églises ont un
rôle à jouer dans la situation présente au Liban, en manifestant plus visiblement leur unité, au-delà
des fractures politiques, en faisant entendre une voix commune, en offrant aux Libanais une vision
commune pour l'avenir, qui permettrait aux chrétiens de garder confiance en cet avenir ».

RÉPUBLIQUE SERBE DE BOSNIE
— L'ÉGLISE ORTHODOXE SERBE RECUEILLE DES PREUVES SUR LES CRIMES COMMIS CONTRE LES
SERBES DE BOSNIE pendant le conflit bosniaque de 1992 à 1995, a indiqué à l'AFP, le 20 mars
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dernier, le père Momir VASILJEVIC, prêtre du diocèse de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine). « Ce
sera une documentation objective sur les crimes (de guerre) et le génocide commis contre le
peuple serbe en Bosnie », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que l'Église orthodoxe serbe avait mis en
place une commission, dont il fait partie, ayant pour objectif d’« établir la vérité » sur ces crimes,
mais aussi sur la destruction de nombreuses églises orthodoxes pendant ce conflit. « L'objectif de
l'Église orthodoxe serbe n'est pas de condamner ni de juger qui que ce soit. Ce pays a ses
institutions, dont c'est le rôle », a encore expliqué le père Momir VASILJEVIC. « Nous faisons ce
travail pour que l'opinion publique et l'Europe comprennent qu'il est absurde de parler de la
culpabilité d’un seul peuple », a-t-il dit, ajoutant que toutes les communautés de Bosnie avaient
souffert pendant la guerre. La guerre de Bosnie aurait fait quelque deux cent mille morts, selon les
estimations, et environ deux millions de réfugiés et de personnes déplacées dans une région qui
compte aujourd'hui 3,8 millions d'habitants. Les autorités serbes bosniaques ont affirmé, en 2005,
que près de deux mille cinq cents civils serbes avaient été tués pendant ce conflit par les forces
bosniaques musulmanes dans la seule ville de Sarajevo. Par ailleurs, des associations de victimes
serbes ont publié une liste de plus de trois mille deux cents Serbes tués par les troupes
musulmanes dans la région de Srebrenica. Pour l’heure, la Cour internationale de justice de La
Haye a décidé quant à elle, en février dernier, que seul le massacre des Musulmans de Srebrenica
(huit mille, selon le chiffre officiellement retenu par la communauté internationale) par les forces
serbes, en 1995, était un génocide.

ROUMANIE
— LE CONSEIL ECCLÉSIASTIQUE NATIONAL DE L’ÉGLISE ORTHODOXE DE ROUMANIE S’EST RÉUNI,
les 8 et 9 février dernier, à Bucarest, sous la présidence du patriarche THÉOCTISTE, indique un
communiqué du bureau de presse du patriarcat roumain. Il a analysé le travail social et l’action
caritative de l’Église et fait un bilan des programmes sociaux mis en place tant au niveau paroissial
que diocésain. En 2006, environ 268 000 personnes, parmi lesquelles 93 000 enfants, ont bénéficié
de ces programmes, grâce notamment aux 279 centres d’aide sociale dépendant de l’Église. Un
effort tout particulier a été fait en faveur des populations sinistrées à la suite des inondations du
printemps 2006, dans le bassin du Danube notamment, sous forme de distribution de nourriture, de
vêtements et de matériaux de construction ou d’aide financière, le tout pour une valeur de 300
millions d’euros environ. Un important travail pastoral est mené dans les prisons (40 aumôniers) et
dans l’armée (78 aumôniers militaires et 85 chapelles en activité).

RUSSIE
— Pour la première fois depuis la chute du régime soviétique, UN ÉVÊQUE DE L’ÉGLISE
ORTHODOXE RUSSE INTERPELLE PUBLIQUEMENT SA HIÉRARCHIE SUR UN CERTAIN NOMBRE DE
PROBLÈMES CONCERNANT NOTAMMENT LE MODE DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉGLISE. Dans un message
diffusé le 26 février dernier sur l’Internet, l’évêque DIOMIDE d’Anadyr et de la Tchoukotka fait part de
plusieurs griefs qui ressurgissent fréquemment, dans certains milieux de Russie, à l’égard des
responsables du patriarcat de Moscou – engagement dans le mouvement œcuménique et dialogue
entre les religions, soumission aux autorités politiques à l’époque soviétique (le « serguianisme »),
relations privilégiées Église-État dans la société post-communiste –, en y ajoutant une nouvelle
série de critiques : « la généralisation de l’emploi de sanctions disciplinaires contre les prêtres et
les moines qui se voient interdits a divinis, relevés de leurs fonctions et soumis à mutation », ou
encore « la longue absence de convocation d’un concile général de l’Église russe et le transfert de
la plupart de ses pouvoirs de décision à l’assemblée plénière de l’épiscopat ». Tout cela tend à
démontrer, selon lui, que « les principes de conciliarité sont foulés aux pieds ». À côté de ces
points d’ordre canonique, l’évêque DIOMIDE reprend à son compte toute une série de
considérations politiques extrêmes, dénonçant notamment la démocratie et la gouvernance
mondiale du G8… Dans une conférence de presse à Moscou, le 1er mars, le métropolite CYRILLE de
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Smolensk a jugé ces reproches dénués de fondement. Il a estimé que derrière la déclaration « soidisant attribuée à l’évêque DIOMIDE » se cachait une « provocation » organisée par « un petit
groupe de gens agissant dans l’ombre » dans l’intention de « briser l’accord » auquel sont
parvenus le patriarcat de Moscou et l’Église russe hors-frontières et dont la signature est prévue le
17 mai prochain (SOP 315.16). Diplômé de l’académie de théologie de Moscou, l’évêque DIOMIDE
(Dziouban), 45 ans, est depuis août 2000 à la tête du diocèse de la Tchoukotka, région de
l’extrême nord-est de la Sibérie, dont le siège est à Anadyr.
— Pour la première fois dans l’histoire de l’Église orthodoxe russe, UN CONGRÈS DE DIACRES,
rassemblant deux cent vingt-six des deux cent quatre-vingt-dix-sept diacres qui exercent leur
ministère dans les paroisses de la capitale russe, s’est tenu À MOSCOU, le 28 février dernier, dans
la salle des conférences de l’hôpital n° 1 de la ville (ancien hôpital Golitsyne), avec la bénédiction
du patriarche ALEXIS II, qui est aussi l’évêque du diocèse de Moscou intra-muros. La réunion était
placée sous la présidence de l’archevêque ARSÈNE d’Istra, auxiliaire patriarcal pour la ville de
Moscou, indique l’agence de presse russe Blagovest-Info. Il est bon que le service diaconal ne se
limite pas à « rendre plus belle la célébration », devait-il déclarer dans sa communication
d’introduction, mais qu’il puisse aussi se manifester dans un travail social actif, à l’écoute des
besoins des membres les plus démunis de la société, dans l’organisation des services de
bienfaisance notamment. Le travail social de l’Église passe aujourd’hui par la création auprès des
paroisses de groupes d’action caritative, de fraternités et d’associations, qui doivent soutenir et
visiter les orphelinats, les maisons de retraite et les hôpitaux, a affirmé dans son discours l’évêque
ARSÈNE. Selon une enquête diffusée en 2006, de tels groupes n’existent pour l’instant que dans
cinquante et une paroisses de la ville (sur trois cents au total). Les laïcs qui souhaitent s’engager
dans le travail social sous les auspices de l’Église sont nombreux, mais ce qui manque, c’est une
structure d’organisation et de coordination. Pourtant, en principe, cette structure existe dans
l’Église, c’est le diaconat. Il faut donc envisager de mobiliser les diacres dans ce genre d’activité,
dans la mesure où les diacres ont plus de temps libre que les prêtres, et peuvent donc se
consacrer au service social, a-t-il ajouté. Parmi les fonctions que pourraient assurer les diacres
aujourd’hui, en dehors de la liturgie, il a cité la préparation des malades au baptême ou à la
confession, l’enseignement des bases de l’éthique et de la spiritualité chrétiennes aux membres du
personnel aide-soignant dans les hôpitaux, l’encadrement des paroissiens qui font du bénévolat
comme visiteurs dans les orphelinats, les maisons de retraite, les hôpitaux ou auprès de personnes
seules.
— À l’occasion de la publication par l’administration américaine de son rapport annuel sur
l’état des libertés religieuses dans le monde, LE MÉTROPOLITE CYRILLE DE SMOLENSK, responsable
du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, A ADRESSÉ À L’AMBASSADEUR
DES ÉTATS-UNIS AUPRÈS DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, Williams BERNS, UNE LONGUE MISE AU POINT
au nom du patriarcat de Moscou, mise en ligne le 20 mars par le site officiel du patriarcat. Le
métropolite CYRILLE y affirme notamment que le rapport de l’administration américaine édulcore
certaines de ses déclarations concernant les droits de l’homme lors de son discours devant le 10e
congrès russe mondial, à Moscou, en avril 2006 (SOP 308.2). « Dans mes interventions et prises
de position, rien ne peut être interprété comme étant un appel lancé à la Russie pour qu’elle
abandonne ses obligations en matière de respect des droits de l’homme . C’est pourquoi, je veux
voir dans le document cité une tentative pour entraîner l’Église orthodoxe russe sur le terrain d’un
combat politique auquel nous ne participons pas », affirme-t-il notamment. Il conteste également
l'assertion de l’administration américaine selon laquelle l’Église russe s’appuierait sur les autorités
locales afin d’empêcher le développement des autres confessions religieuses en Russie et, que,
par ailleurs, elle exercerait de fortes pressions pour imposer la généralisation, à titre obligatoire, de
l’enseignement de la « culture orthodoxe » dans les écoles du pays. Le métropolite CYRILLE avait
déjà adressé, en novembre 2005, une lettre de protestation, cette fois à la secrétaire d’État,
Condoleezza RICE, concernant des informations contenues dans le précédent rapport annuel sur
l’état des libertés religieuses dans le monde, qu’il considérait comme incomplètes ou erronées en
ce qui concerne la Russie (SOP 304.6).
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SERBIE / KOSOVO
— UNE ÉGLISE ORTHODOXE SERBE AU KOSOVO, l’église Saint-Jean-Baptiste, dans la ville de
Pec, a été DE NOUVEAU PROFANÉE au début du mois de mars dernier, a-t-on appris auprès du
commandement de la KFOR, la force internationale déployée depuis juin 1999 dans cette province
du sud de la Serbie. Les portes de l’édifice ont été défoncées, toutes les vitres brisées, l’intérieur
rempli d’immondices, et les murs couverts de graffitis injurieux ou à la gloire de l’UCK, l’« Armée de
libération du Kosovo ». Cette église, qui avait été endommagée durant les émeutes de mars 2004,
venait tout juste d’être rénovée dans le cadre d’un programme mené sous la direction du Conseil
de l’Europe. « Malheureusement, c’est là encore un exemple de l’intolérance religieuse et ethnique
et du vandalisme à l’égard de nos sanctuaires, que nous essayons de restaurer avec tant de
peine », devait commenter l’évêque THÉODOSE, auxiliaire du diocèse du Kosovo, cité par le site
Internet Kosovo.net. L’évêque THÉODOSE a dénoncé l’incurie des autorités locales, qui n’ont pris
aucune mesure pour protéger l’église, malgré les nombreuses demandes en ce sens formulées par
les responsables diocésains. Il a également révélé que des actes de vandalisme similaires avaient
été commis au cours du mois de février 2007 contre une église située à Pristina et, encore avant,
contre des églises à Prizren et à Podujevo. De son côté, Terry DAVIS, secrétaire général du Conseil
de l’Europe, a publié un communiqué, le 7 mars, pour condamner, « avec la plus grande fermeté »,
la profanation de l’église à Pec, soulignant qu’il s’agissait d’un monument faisant « partie de notre
patrimoine européen commun ».

TURQUIE
— UNE RENCONTRE INFORMELLE a eu lieu ENTRE UNE DÉLÉGATION DE L’ÉGLISE ORTHODOXE DE
MACÉDOINE ET LE PATRIARCHE BARTHOLOMÉE Ier, le 21 février dernier, au Phanar, siège du patriarcat
œcuménique, à Istanbul, indique le quotidien de Skopje Vetcher. La délégation macédonienne était
composée des métropolites TIMOTHÉE d’Ohrid et NAOUM de Strumica. « Il s’agissait d’une visite non
officielle », dans la mesure où cette Église n’est pas en communion avec l’ensemble de
l’orthodoxie, a tenu à souligner le père ELPIDOPHORE, secrétaire général du saint-synode du
patriarcat œcuménique, cité par la même source. Lors de cette rencontre, qui visait à faire un tour
d’horizon des problèmes qui se posent à l’Église de Macédoine, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a
fait part de sa « préoccupation » devant la situation ecclésiale dans l’ex-république yougoslave de
Macédoine (FYROM), et a réaffirmé qu’il ne serait possible de parvenir à une solution que par la
voie du dialogue, a encore précisé le père ELPIDOPHORE, avant d’ajouter : « Bien entendu,
l’emprisonnement de l’archevêque JEAN (Vraniskovski) à Skopje est une partie du problème ».
L’Église de Macédoine s’est placée en dehors de la communion orthodoxe, après avoir rompu ses
relations officielles avec l’Église serbe en 1967, lorsque les diocèses de Macédoine se sont
constitués en Église autocéphale – de manière unilatérale et avec le soutien des autorités
politiques de l’époque. En mai 2002, le patriarche serbe avait proposé à ses responsables, qui
revendiquent aujourd’hui 1,2 million de fidèles, de renouer leurs liens canoniques avec l’Église
serbe (SOP 271.20), mais seul l’évêque JEAN (Vraniskovski) avait répondu favorablement à cet
appel, ce qui avait conduit l’Église serbe à restaurer l’ancien archevêché d’Ohrid, sur le territoire de
l’ex-république yougoslave de Macédoine, lui octroyant un statut d’autonomie et confirmant à sa
tête l’archevêque JEAN (SOP 300.6). Après avoir été condamné en août 2004 pour « incitation à la
haine raciale, nationale et religieuse » alors que, selon lui, on lui reprochait en fait d’avoir présidé
des célébrations liturgiques au nom de l'Église serbe (SOP 291.23), l’archevêque JEAN, sur
décision de la Cour suprême de Skopje, a purgé une peine d’emprisonnement du huit mois, de
juillet 2005 à mars 2006 (SOP 301.11 et 307.17), avant d’être de nouveau incarcéré en août 2006
afin de purger un complément de peine.
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UKRAINE
— Un colloque organisé à Kiev, le 3 mars dernier, sur le thème « L’Église locale : problèmes
et perspectives de formation », a vu la CONSTITUTION D’UN MOUVEMENT POUR UNE « ORTHODOXIE
LOCALE EN UKRAINE (OLU) », ayant pour objectif de contribuer au processus de réunification des
différentes juridictions orthodoxes et la création d’une Église locale unifiée, indique le quotidien
ukrainien Ekonomitcheskie izvestiïa (édition du 5 mars). Ce mouvement est présidé par Pierre
IOUCHTCHENKO, le frère du chef de l’État ukrainien, Victor IOUCHTCHENKO. « Nous appelons tous
ceux qui soutiennent l’idée d’une orthodoxie locale ukrainienne à créer des antennes de l’OLU dans
les régions. Ce mouvement doit rassembler toutes les forces de la société, tous les orthodoxes de
notre pays qui désirent sincèrement l’unité de l’Église orthodoxe », quelle que soit la juridiction à
laquelle ils appartiennent, a déclaré Pierre IOUCHTCHENKO, cité par la même source. La création de
ce mouvement intervient juste après le refus exprimé par une commission de l’épiscopat de l’Église
orthodoxe autonome d’Ukraine (patriarcat de Moscou), présidée par le métropolite AGATHANGE
d’Odessa, de mettre en place une commission de dialogue entre l’Église orthodoxe autonome
d’Ukraine et l’entité schismatique dénommée « Église orthodoxe d’Ukraine – patriarcat de Kiev »,
telle que l’avait suggéré Victor IOUCHTCHENKO, en février 2007. Un mois plus tôt encore, en janvier
2007, l’épiscopat de l’Église orthodoxe autonome d’Ukraine avait déjà opposé une fin de nonrecevoir à une première initiative du président ukrainien, proposant d’engager sous les auspices de
l’administration présidentielle un rapprochement entre les différentes entités ecclésiales orthodoxes
du pays (SOP 315.9 et 316.19). L’orthodoxie en Ukraine se trouve divisée, depuis l’indépendance
de ce pays, en 1991, en trois juridictions parallèles : l’Église autonome d’Ukraine, qui demeure
dans la juridiction du patriarcat de Moscou et se trouve donc en pleine communion avec
l’orthodoxie mondiale, et deux entités dissidentes : l’« Église orthodoxe d’Ukraine – patriarcat de
Kiev » et l’« Église autocéphale ukrainienne ».

VATICAN
— L’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE N'ATTEND PAS QUE LE PRÉSIDENT POUTINE JOUE UN « RÔLE DE
MÉDIATEUR » ENTRE ELLE ET L'ÉGLISE CATHOLIQUE, a déclaré à l'AFP le père Igor VYJANOV,
secrétaire pour les relations interchrétiennes au département des relations extérieures du patriarcat
de Moscou, alors que le chef de l’État russe était reçu au Vatican par le pape BENOÎT XVI, le 13
mars dernier, avant le sommet russo-italien de Bari, dans un contexte marqué par une embellie
dans les relations entre l'Église orthodoxe russe et l’Église catholique romaine. Le président russe
avait déjà été reçu au Vatican à deux reprises, par JEAN-PAUL II, en 2000 et 2003. Comme les fois
précédentes, l'entrevue aura « un caractère interétatique et non interconfessionnel », a souligné le
père Igor VYJANOV, démentant des informations selon lesquelles un représentant du patriarcat de
Moscou aurait pu accompagner Vladimir POUTINE. « Une telle pratique n'a jamais existé lors de
visites de chefs d'État russes [au Vatican] », a-t-il assuré. Cependant, selon une source vaticane, la
rencontre entre le pape et le président russe pourra contribuer à « faciliter » les relations entre
catholiques et orthodoxes en Russie, toujours marquées par les accusations de prosélytisme
portées contre les premiers par les seconds. Ce qu’a confirmé le père VYJANOV, affirmant que
« l’enthousiasme missionnaire des prêtres catholiques en Russie n'a pas fléchi ». « Nous
travaillons à faire tomber le mur de méfiance entre nous, mais il est trop tôt pour faire des
déclarations triomphales », et les progrès « pourraient prendre des décennies », a-t-il ajouté. De
son côté, le père Nicolas LOSSKY, prêtre à la paroisse Notre-Dame-Joie-des-Affligées à Paris
(patriarcat de Moscou) et professeur à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, a commenté
cette visite pour l’AFP, déclarant que Vladimir POUTINE en espère aussi une retombée sur sa
propre image et celle de son pays en Europe occidentale. « Il cherche à ce que la Russie soit très
présente en Europe et pousse l'Église orthodoxe [russe] dans cette direction », a-t-il dit.
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DOCUMENT
EUCHARISTIE ET PRIÈRE DU CŒUR
père Boris BOBRINSKOY
Lors de la séance académique annuelle de l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut
Saint-Serge), le 11 février dernier, c’est au père Boris BOBRINSKOY, professeur de théologie
dogmatique et doyen émérite de l'Institut, qu’avait été confiée la tâche de prononcer le
discours académique, sur le thème « Eucharistie et prière du cœur » (SOP 316.5). Le Service
orthodoxe de presse reproduit ici l’intégralité de cette communication.
Le père Boris BOBRINSKOY enseigne la théologie dogmatique à l’Institut Saint-Serge, dont il a
été le doyen de 1993 à 2005, tout en étant également le recteur de la paroisse francophone de
la Crypte de la Sainte-Trinité, rue Daru, à Paris. Il est l’auteur de nombreuses études sur la
théologie trinitaire, l’ecclésiologie et la théologie sacramentaire, dont Le mystère de la Trinité
(Cerf, 1986, 2e éd. 1996), Communion du Saint-Esprit (Bellefontaine, 1992), La compassion du
Père (Cerf / Le Sel de la Terre, 1999), Le Mystère de l’Église (Cerf, 2003). Marié, il est père de
trois enfants et huit fois grand-père.

Précisons tout d’abord la perspective et l’intention de cette communication. J’aimerais
proposer quelques réflexions personnelles, pas toujours originales, réflexions qui m’habitent depuis
beaucoup d’années déjà et qui ont fait d’ailleurs l’objet de publications ici et là, réflexions sur le lien,
la complémentarité nécessaire, la consonance organique et profonde entre l’eucharistie, d’une part,
sacrement ecclésial par excellence et sacrement du Royaume, pour reprendre l’expression du
regretté père Alexandre Schmemann, et d’autre part la prière du cœur et l’invocation du Nom de
Jésus, joyau inestimable de la tradition spirituelle orthodoxe.
Eucharistie donc et prière du cœur. L’eucharistie sera signifiée ici à la fois comme
l’actualisation dans le temps et dans l’espace de l’unique Sacrifice rédempteur du Sauveur,
continuée dans l’intercession céleste du Seigneur ressuscité et élevé à la droite du Père,
intercession pour l’effusion de l’Esprit Saint dans l’Église et sur le monde. L’eucharistie signifiera
aussi la communion des saints, c’est-à-dire leur concélébration autour du Trône de l’Agneau,
concélébration des saints connus ou ignorés, des défunts et des vivants, tous unis dans le lien de
l’Esprit de sainteté et de vie.

La double dimension de la communion
Pourtant cette dimension horizontale et communionnelle de l’eucharistie, en tant que
sacrement du frère, n’épuise pas le mystère de l’eucharistie et ne contredit pas la dimension
verticale de communion de la personne humaine à la vie divine, certes toujours dans l’espace
ecclésial, ce milieu divin de notre salut, communion donc de la personne humaine à la vie divine au
plus profond de son expérience la plus personnelle et intime. Il est vrai que, dans la conception
courante de la communion eucharistique, tant en Orient qu’en Occident, la dimension verticale
d’édification et de sanctification personnelle prédominait tellement que jusqu’au milieu du 20e siècle
la dimension communautaire de l’eucharistie, faisait cruellement défaut. La redécouverte de ce
sens communautaire de l’eucharistie en tant que sacrement de l’assemblée et non moins
sacrement du frère, cette redécouverte doit beaucoup dans la conscience orthodoxe
contemporaine, et aussi au-delà de l’orthodoxie, aux travaux du père Nicolas Afanassieff sur
l’ecclésiologie eucharistique et au père Alexandre Schmemann sur l’eucharistie, sacrement de
l’assemblée ecclésiale.
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Par ailleurs, la prière du cœur signifiera ici, certes, d’une part, toute la tradition spirituelle de
l’hésychasme, de la Philocalie, dans l’invocation incessante du Nom sacré de Jésus, en un
mouvement laborieux de descente de l’intelligence – et de toutes nos facultés, volonté, sensibilité,
émotions – dans le cœur lui-même exorcisé et purifié. Mais, d’autre part, au-delà, ou en deçà de
tout apprentissage de la prière incessante, la prière du cœur signifiera tout simplement la prière
dans le cœur, là où et quand le cœur humain converse avec le cœur divin, dans une telle qualité de
silence spirituel que se justifie la parole de l’Épouse du Cantique, « Moi je dors, mais mon cœur
veille » (Cantique des Cantiques 5,2), c’est-à-dire qu’au-delà même de l’intellect et de toute parole
discursive, le cœur devient prière, de par ses rythmes les plus naturels. Il apparaît important
d’inclure le silence lui-même comme une dimension essentielle de la prière, car c’est alors que peut
se faire entendre la voix ou le gémissement de l’Esprit qui prie en nous ; c’est alors aussi que
peuvent se faire entendre à l’oreille spirituelle les coups du Mendiant divin d’amour qui frappe à la
porte du cœur : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu’un entend ma voix et ouvre la
porte, j’entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi » (Ap 3,20).

Invocation du Nom de Jésus
et mystère du cœur
Il faut donc souligner que l’invocation du Nom de Jésus, comme d’ailleurs l’invocation du Nom
du Père, est inséparable du mystère du cœur, car c’est là que le Nom se grave et que se vit la
présence du Bien-aimé. Mais, depuis la Pentecôte, les chrétiens auront conscience que de pair
avec le Nom intime de Jésus, le Ressuscité reçoit dans son humanité glorifiée le Nom divin de
Seigneur, comme nous le rappellent à la fois saint Pierre (« Dieu l’a fait Seigneur » [Ac 2,9]) et saint
Paul (« Dieu l’a exalté et lui a donné un Nom au-dessus de tout nom, afin qu’au Nom de Jésus tout
genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers et que toute langue proclame que
Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père » [Ph 2,9-11]).
Lorsque nous disons « Notre Seigneur Jésus-Christ » ou tout simplement lorsque nous
chantons ou disons le « Kyrie eleison », nous oublions trop souvent toute la puissance et la
nouveauté que ce titre ou cette invocation avaient dans la bouche des premiers chrétiens. Avant
même de recevoir le nom de « chrétiens » à Antioche (Ac 11,26), ils s’appelaient tout simplement
« ceux qui en tout lieu invoquent le Nom de Jésus-Christ Notre Seigneur » (1 Co 1,2). Par
conséquent, contrairement à ce que l’on pense, le Kyrie eleison n’est pas un simple refrain aux
demandes litaniques du diacre, mais c’est la prière proprement dite ; le diacre ne fait que donner
des intentions et inviter la communauté à la prière, comme d’ailleurs l’indique le début de la prière
litanique qui suit l’Évangile : « Disons tous, de toute notre âme et de tout notre esprit, disons : Kyrie
eleison ». Nous devons prendre davantage conscience de l’importance du Kyrie eleison, et ne pas
en faire une « kyrielle », car alors l’esprit et l’intelligence ne peuvent pas suivre.
En juxtaposant ici l’eucharistie de l’assemblée ecclésiale et la prière du cœur, mon intention
est donc de souligner, d’une part, leur complémentarité, d’autre part, de rappeler la dimension
communautaire et sociale de la personne humaine, et d’attirer l’attention enfin sur une contradiction
apparente, mais nécessaire, dans les paroles évangéliques elles-mêmes. D’une part, le Seigneur
nous enjoint « quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui
est là » (Mt 6,6). D’autre part, le Seigneur nous rappelle que « lorsque deux ou trois sont réunis en
mon Nom, je suis là parmi eux » (Mt 18,20) et « Vous donc, priez ainsi : “Notre Père, qui es aux
cieux” » (Mt 6,9).
Dans l’Église se conjuguent ces deux dimensions essentielles de la vie chrétienne. La
personne individuelle ne se fond pas, ni ne se dilue dans la prière liturgique commune de l’Église,
et chacune d’elles s’unit au Christ par la grâce de l’Esprit Saint dans une relation unique, mais en
même temps l’Église rassemble dans l’unité les enfants de Dieu dispersés et élève à la Trinité la
louange de toute la création. Ainsi, dans son fondement même, la prière la plus personnelle est
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toujours de nature ecclésiale et liturgique. « Solus christianus nullus christianus », disait l’adage
latin antique.

« La liturgie doit être continuée
dans les situations personnelles et quotidiennes »
J’aimerais citer ici une parole de l’archevêque Anastase de Tirana et d’Albanie. Il rappelait que
« la liturgie doit être continuée dans les situations personnelles et quotidiennes. Chaque fidèle est
appelé à poursuivre une liturgie personnelle sur l’autel secret de son propre cœur, à réaliser une
proclamation vivante de la Bonne Nouvelle pour la vie du monde. Sans cette continuation, la liturgie
ecclésiale demeure incomplète. » C’est aussi le moment de rappeler ici toute l’importance de la
Philocalie pour le renouveau théologique, liturgique et spirituel dans le monde orthodoxe. Nous
devons beaucoup au père Dumitru Staniloaë pour sa contribution majeure en ce domaine. Il a
rappelé, entre autres, la place accordée au mystère de l’eucharistie dans les écrits philocaliques.
J’ai souvent rappelé moi-même un texte étonnant du premier compilateur d’une Philocalie, au
3e siècle, Origène. Je ne puis m’empêcher de citer ce texte in extenso : « Vous êtes, vous tous, un
peuple sacerdotal. Par conséquent, vous avez accès au sanctuaire ; chacun de vous a en luimême son holocauste et il allume lui-même le feu sur l’autel du sacrifice, afin qu’il brûle sans
cesse. Moi, si je renonce à tout ce que je possède, si je porte ma croix et suis le Christ, j’offre mon
holocauste sur l’autel de Dieu. Si je livre mon corps afin de brûler de charité, si j’acquiers la gloire
du martyre, je m’offre moi-même en holocauste sur l’autel de Dieu. Si j’aime mes frères au point de
livrer mon âme pour eux, si je combats jusqu’à la mort pour la justice et la vérité, j’offre mon
holocauste sur l’autel de Dieu. Si je mortifie mes membres de toute concupiscence charnelle, si le
monde m’est crucifié et moi au monde, j’offre mon holocauste sur l’autel de Dieu et je deviens le
prêtre de mon propre sacrifice. »

« La mystique sacramentaire ne contredit pas
la dimension spécifiquement monastique
de la spiritualité byzantine »
On pourrait multiplier les textes allant à travers toute la tradition spirituelle de l’Orient. Voici
encore un passage de saint Grégoire le Sinaïte, prédécesseur de saint Grégoire Palamas : « Le
cœur libéré de toute pensée est mû par l’Esprit Saint lui-même et est devenu un temple véritable
dès avant la fin des temps. La liturgie se célèbre entièrement selon l’Esprit. »
Ainsi, la mystique sacramentaire et eucharistique de la tradition orientale ne contredit pas la
dimension spécifiquement monastique de la spiritualité byzantine. Précisément, saint Grégoire
Palamas, qui est davantage connu en tant que défenseur de l’hésychasme athonite, en vint, aux
dernières années de sa vie, en tant qu’archevêque de Thessalonique, à prêcher la participation au
salut par la vie sacramentaire : « Le Christ est devenu notre frère, en communiant à notre chair et à
notre sang, et s’est ainsi assimilé à nous…Il est aussi devenu notre Père par le divin baptême qui
nous rend conformes à lui et il nous nourrit à son propre sein comme une mère pleine de
tendresse. »
De même, son contemporain et apôtre de la mystique sacramentaire, saint Nicolas
Cabasilas : « Le Sauveur, pour devenir notre Père […], a assumé notre chair et notre sang. De
même, pour devenir ses enfants, nous devons communier à sa substance et ainsi, par ce
sacrement, nous ne devenons pas seulement ses membres, mais aussi ses enfants [...]. »
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Trois dimensions fondamentales
Pour mieux cerner l’unité organique de l’eucharistie et de la prière du cœur, j’aimerais
m’arrêter ici sur leurs trois dimensions fondamentales à toutes les deux : l’aspect « exclusif »,
l’aspect « inclusif » et, enfin, l’aspect « apostolique ».
L’aspect exclusif veut mettre en relief la mise à part à la fois de la communauté liturgique et
de la personne humaine pour le face-à-face ecclésial et personnel avec Dieu. Mise à part de la
communauté « toutes portes closes », dans la discipline de l’arcane, dont un vestige demeure dans
l’invitation du diacre « Les portes, les portes », signifiant dans l’Église primitive qu’il s’agissait bien
de fermer les portes de l’église où ne restaient que ceux qui communiaient. De même le Seigneur
nous invite à entrer dans la chambre intérieure du cœur, d’en fermer la porte et, dans le secret, de
prier le Père (Mt 6,6).
Dans l’aspect inclusif, j’entends l’ouverture et l’intercession pour le monde. C’est pour la vie
du monde que le Christ s’est offert en sacrifice rédempteur, car « Dieu a tant aimé le monde » et
« quand je serai élevé de terre, j’attirerai tous les hommes à moi ». Par les sacrements de l’Église,
tous les éléments du cosmos sont exorcisés et sanctifiés, l’eau par le Baptême du Seigneur au
Jourdain, le pain et le vin, fruit du labeur des hommes, deviennent le Corps même et le Sang
précieux du Sauveur. Le mémorial eucharistique actualise et pérennise le combat invisible et la
victoire pascale du Christ sur les puissances sataniques qui usurpent le règne du Seigneur sur le
monde. Ainsi l’intercession de l’Église recouvre et protège le monde.

« Porter le Christ dans notre cœur,
sans désespérer »
Par ailleurs, dans l’invocation du Nom béni de Jésus, le cœur se purifie et se libère des
passions, les forces du mal sont exorcisées à mesure de leur face-à-face avec le Nom de Jésus qui
consume, purifie et sanctifie. Mais cette guérison profonde ne se limite pas à l’individu qui prie, elle
se communique autour de lui comme un parfum de bonne odeur. Tout naturellement le cœur
humain est rempli à éclater de toutes les souffrances, douleurs, soucis et passions, bonnes ou
mauvaises. Elles nous accompagnent et nous hantent dans l’enceinte même de l’Église. C’est là
que prennent tout leur sens les paroles du chant des chérubins à la grande entrée : « Déposons
maintenant tout souci de ce monde. » Les déposer certes aux pieds du Sauveur, dans son cœur de
compassion. Si nous ne le faisions pas, nous serions submergés, écrasés sous le poids des
souffrances de tous ceux qui viennent à nous.
C’est seulement dans l’amour du Christ que nous pouvons descendre et demeurer dans
l’enfer ou le désert des cœurs et ne pas désespérer, comme nous le rappelle le saint starets
athonite Silouane selon la parole du Christ : « Garde ton esprit en enfer et ne désespère pas. »
Comprenons bien que l’enfer n’est pas seulement un lieu de perdition et de châtiment éternel, il est
non moins un état que suscite le cœur humain, devenu lui-même un lieu de désolation et de
désespoir. C’est dans ces profondeurs de désespoir que nous devons apprendre à descendre
nous-mêmes, portant le Christ dans nos cœurs, sans désespérer, comme saint Silouane ou peutêtre aussi comme sainte Thérèse de l’Enfant Jésus qui avait côtoyé les abîmes de l’incroyance en
s’accrochant aux pieds du Seigneur.
Je rappelle aussi volontiers la parole prophétique du métropolite Euloge à la sainte mère
Marie (Skobtsov) lorsqu’il la revêtit de l’habit monastique ici, dans l’église de l’Institut Saint-Serge.
En faisant de sainte Marie l’Égyptienne sa patronne, il lui enjoignait d’aller « dans les déserts des
cœurs humains ». Déserts, ténèbres ou enfers, c’est un peu la même chose. Nous savons combien
dans la Bible le désert et la nuit sont le repaire des puissances maléfiques, ces puissances que
Jésus va affronter dans les déserts et dans l’enfer lui-même.
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Le passage du Jour du Seigneur à la semaine
Enfin, arrêtons-nous sur la dimension apostolique de la prière eucharistique et de la prière
personnelle. L’ « ite missa est » de la messe romaine ou le « sortons en paix » des liturgies
byzantines n’est pas la fin de la liturgie, mais seulement celle de son étape communautaire. À ce
moment se situe non pas la “sortie“ hors de l’Église, mais bien au contraire, l’ « entrée » de l’Église
dans le monde, dans un autre mode de la liturgie qui est « la liturgie après la liturgie ». C’est le
passage du dimanche, Jour du Seigneur, à la semaine.
Je pourrais évoquer ici toute la vision chrétienne du dimanche, Jour du Seigneur et Jour
eucharistique par excellence, et la semaine qui prépare tout entière et introduit au dimanche, mais
qui non moins suit le dimanche et en porte le message dans le monde. Ainsi, l’alternance du
dimanche et de la semaine constitue un principe fondamental éclairant l’esprit, le sens même de la
liturgie. En l’homme nourri de la Parole de Dieu et du corps eucharistique du Christ et abreuvé de
son sang vivifiant, le cœur bat à l’unisson avec le Cœur du Christ et nous sommes – à l’image des
apôtres à la Pentecôte – renvoyés dans le monde pour y annoncer la Bonne Nouvelle de
l’Évangile. Plus que cela, nous devenons nous-mêmes parole vivante, pénétrée de l’Esprit. Nous
déposons sur les êtres et les choses un regard de bénédiction, de paix, de guérison, de
compassion. Mais nous apportons aussi dans le monde le glaive de la contradiction, la parole de
témoignage du Maître crucifié, la nouvelle scandaleuse de sa résurrection.
À son tour, la prière du cœur, plutôt que de nous enfermer dans une intériorité individuelle,
nous enseigne à déposer le Nom de Jésus sur toute créature, sur leur monde intérieur, sur leurs
souffrances et angoisses. Voici ce qu’écrit à ce sujet dom André Louf, un des meilleurs
connaisseurs catholiques de la spiritualité orthodoxe : « Nous pouvons déposer le Nom de Jésus
comme une bénédiction sur tout ce qui passe par nos mains, sur tout homme que nous
rencontrons, sur chaque visage qui se tourne vers nous. Il faut toucher en priant, rencontrer en
bénissant. Il est possible de reconnaître ainsi, avec Jésus, la nouvelle identité de l’homme et du
monde. »

« Les fruits de l’Esprit Saint »
Le dernier aspect d’analogie entre l’eucharistie et la prière du cœur, sur lequel j’aimerais
conclure cet exposé, c’est leur finalité commune, les fruits de l’Esprit Saint. La théologie
eucharistique orthodoxe, et non moins le renouveau liturgique catholique octroie au Saint-Esprit
une place de choix : épiclèses de consécration et de communion, vision de l’eucharistie comme
Pentecôte permanente, lien d’amour et d’unité de la communauté ecclésiale, Esprit Consolateur qui
nous introduit dans toute la vérité, Esprit d’adoption dans et par lequel nous osons nous adresser à
Dieu tous ensemble et l’appeler Père, Esprit en tant qu’espace et lieu d’adoration et de
sanctification, pour reprendre les termes chers à saint Basile le Grand.
Mais qu’en est-il de la place du Saint-Esprit dans la prière du cœur ? On a quelquefois
tendance à considérer la prière du cœur comme exclusivement christocentrique et donc ne
donnant pas une place suffisante au Saint-Esprit. Il y a là un malentendu fondamental et une
ignorance profonde de la dimension trinitaire implicite, inhérente et nécessaire à l’invocation du
Nom de Jésus. Certes, depuis les origines, l’Église a spontanément élaboré des prières adressées
au Christ, de caractère plus intime que la grande prière eucharistique adressée traditionnellement
au Père. Ces prières adressées au Christ sont légitimes et nécessaires. J’en donne pour exemple
l’hymne vespérale « Lumière joyeuse » ou la prière finale de Prime « Christ, la Lumière véritable ».
Mais en réalité, ces prières adressées au Christ constituent le don fondamental de l’Esprit
Saint lui-même : « Nul ne peut appeler Jésus Seigneur, dit saint Paul, sinon dans l’Esprit Saint »
(1 Co 12,3). Par conséquent, chaque fois que du fond de notre cœur nous appelons Jésus et nous
l’invoquons Seigneur, nous le faisons par la motion de l’Esprit Saint. Précisons aussi qu’il ne faut
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pas réduire le « eleison » à la simple pitié. Il s’agit davantage de miséricorde, de réconciliation,
d’accueil de la brebis blessée et égarée dans le bercail céleste, dans les demeures éternelles du
Royaume trinitaire. Le eleison signifie donc véritablement la plénitude des dons du Saint-Esprit. Un
des derniers textes de la Philocalie de saint Nicodème l’Hagiorite est précisément consacré aux
effets du Kyrie eleison qui porte en lui toute la plénitude des dons de Dieu.

« Ouvrez votre cœur
pour que le Saint-Esprit
y trace l’image du Christ »
Ainsi, la fonction de l’Esprit est précisément de graver dans nos cœurs le Nom de Jésus, d’en
réaliser la présence. Comme le disait le père Sophrony, disciple de saint Silouane et fondateur du
monastère de Maldon, en Angleterre, « ouvrez votre cœur pour que le Saint Esprit y trace l’image
du Christ ». À l’image et à la ressemblance du Christ, nous prions par l’Esprit, dans l’Esprit et pour
l’Esprit, mais Celui-ci s’efface dans le Nom de Jésus quand les fruits de l’Esprit surabondent.
Nous sommes donc appelés dans la vie en Christ à être mus par l’Esprit, à être remplis de
l’Esprit et enfin, à devenir nous aussi sources de l’Esprit. Selon le mot de l’Écriture, « si quelqu’un a
soif qu’il boive, de son sein couleront des fleuves d’eau vive » (Jn 7,38). Tel est aussi le message
de la Philocalie, de la prière du cœur vécue en Église.
En conclusion il est donc très important, d'une part, de réintégrer tout le courant de
l'hésychasme, toute l'école de la prière du cœur, toute sa tradition et le monachisme lui-même tout
entier, dans le cadre de la vie ecclésiale et de la prière liturgique commune. La prière du cœur, en
effet, en constitue le cœur et le moteur secret. D'autre part, et à l'inverse, il faut rappeler le souci
constant des auteurs bibliques et des Pères de l'Église d'intérioriser le culte liturgique, de
l'harmoniser à notre vie profonde, de retrouver ainsi les racines intérieures du sacerdoce dont
chacun de nous est le grand-prêtre sur l'autel de son propre cœur, en offrant le monde à Dieu. Il
s'agit donc de retrouver, d’atteindre les racines intérieures du sacerdoce et du sacrifice, comme
offrande et sanctification de notre propre être et comme intercession permanente pour le monde.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

N’oublions pas le Fonds de solidarité !
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 et de l’ACERRussie, ainsi que de quelques paroisses ou personnes amies qui soutiennent cette action,
nous servons actuellement près de 300 abonnements à tarif réduit ou entièrement gratuits, en
Europe centrale et orientale notamment, en Amérique latine ou au Moyen-Orient, mais aussi
chez nous, en France, où les effets de la crise économique ne se font pas moins sentir
qu’auparavant, notamment chez des personnes âgées, mais aussi chez bien des jeunes.
Si donc vous le pouvez, n’hésitez pas à contribuer au Fonds de solidarité. Tout don sera
reçu avec gratitude, et cela nous permettra de poursuivre et de développer notre effort. Merci.
(CCP 21 016 76 L Paris)
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DOCUMENT
ORTHODOXIE ET MODERNITÉ
père Marc-Antoine COSTA DE BEAUREGARD
Au cours de la traditionnelle rencontre organisée par la Fraternité orthodoxe de la région
parisienne à l’Institut Saint-Serge, à Paris, dans le cadre du Dimanche de l’orthodoxie, le 25
février dernier (lire Information page 1), le père Marc-Antoine COSTA DE BEAUREGARD a
développé une vaste réflexion sur l’orthodoxie et la modernité, insistant notamment sur le
renouveau de la Tradition dans les domaines de la théologie, de la liturgie et de l’icône ainsi
que dans l’engagement social, « la liturgie après la liturgie » au service du monde. Le Service
orthodoxe de presse reproduit en document des passages significatifs tirés de la première
partie de cette communication.
Prêtre français de la métropole du patriarcat de Roumanie en Europe occidentale et
méridionale, le père Marc-Antoine COSTA DE BEAUREGARD est aujourd’hui recteur de la paroisse
francophone Saint-Germain-et-Saint-Cloud à Louveciennes (Yvelines) et responsable du
doyenné de la métropole pour la France. Agrégé de lettres, auteur d’un ouvrage sur le père
Dumitru Staniloaë (1903-1993), théologien roumain, l’un des grands spirituels orthodoxes du
20e siècle (SOP 182.2), paru sous le titre Dumitru Staniloae. « Ose comprendre que Je
t’aime » (Éditions du Cerf, 1983) (SOP 84.19), il prépare actuellement une thèse de doctorat
en théologie à l’Institut Saint-Serge à Paris.

[…] Le temps, l’Histoire et ses grands moments, comme l’espace lui-même, le temps
chronologique (chronos) comme le temps absolu (sorte de méta-temporalité, aiôn, où « tout est
accompli »), en toutes leurs dimensions, appartiennent au Dieu-homme et à l’Esprit issu du Père
qui, au travers du même Verbe devenu chair, devenu homme, transfigure, sanctifie et inspire la
créature à l’image et à la ressemblance de Dieu, l’être humain.

Le mystère de la Parousie
Ce même Esprit réconfortait les saints apôtres et les disciples confrontés à leurs
contemporains. À nous également, conscients de participer au même Moment de
l’accomplissement du projet divin, fragiles pourtant devant notre époque (« Temps modernes »,
« époque contemporaine », « modernité » et « post-modernité », etc.), le Consolateur, avec la
douceur qui lui est propre, dans l’Aujourd’hui de sa miraculeuse descente sur les croyants, dit à
notre intelligence tournée vers le cœur : « N’aie pas peur, petit troupeau ! » (Lc 12, 32). Et il nous
console en nous montrant le Christ à la fois présent avec nous dans le monde et venant vers nous
dans ce monde, et pour « le siècle qui vient ».
La modernité s’envisage ainsi dans un registre qui est celui de la seigneurie du Trois fois
Saint sur et dans la temporalité, et donc l’actualité. Nous pouvons envisager l’orthodoxie ecclésiale
elle-même comme la modernité par excellence, mystère et sacrement de la Parousie, ouverte à la
proue du monde vers le Royaume ; nous pouvons également parler de la modernité comme
actualisation de l’orthodoxie par le Saint-Esprit à travers la communauté des disciples ; mais le
rapport de l’orthodoxie à la modernité constitue finalement la responsabilité eschatologique des
baptisés devant le Père. L’orthodoxie nous apparaît comme modernité substantielle, comme
actualité de la présence divino-humaine du Christ dans son monde […].
Quel problème la modernité nous pose-t-elle ? Et pourquoi fait-elle problème pour nous si
notre conscience ecclésiale porte et contemple dans la foi cette réalité de la présence du Verbe
dans son monde ?
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L’orthodoxie comme mode de vie ecclésial
Prenons le nom d’orthodoxie pour signifier la « juste glorification » du Seigneur trois fois saint,
un sens de la vérité qui s’enracine dans l’expérience ecclésiale. « Vraie foi », au sens de la foi
confessée par la vie de l’Église de façon holistique dès la Pentecôte, l’orthodoxie est en même
temps un mode de vie communautaire – ecclésial – liturgique, censé glorifier précisément au
quotidien la Sainte Trinité. L’expérience de l’Église catholique, c’est-à-dire « selon la totalité »,
plénitude de la pensée, de la prière et de la vie, demeure, enracinée dans l’émerveillement des
Myrophores et des compagnons d’Emmaüs, et continuant à se manifester, dans la trame
chronologique du temps, dans chaque chapitre de l’Histoire, y compris dans celui que notre
génération écrit. Christos Yannaras parle, comme critère de l’orthodoxie, de la « persistance de
l’Église à identifier la vérité à la vie, et la vie à son seul vecteur hypostatique : la personne » (La foi
vivante de l’Église, Cerf, 1989, p. 175).
[…] La norme du salut se trouve dans la personne du Christ « toujours avec nous jusqu’à la
fin du monde », et non dans le monde lui-même et sa culture des objets de convoitise et de
possession. Et les membres du Seigneur, les baptisés que nous sommes, sont avec lui et en lui
dans son monde. Il est vrai qu’ils ne sont pas « du monde », ils sont du Christ et de son Église, et
ils tiennent leur nom de chrétiens de son nom. Leur modernité est paradoxale.
Le modernisme est un processus continuel et actif de relativisation ; il prend pour norme la
mode, de même étymologie ; le latin modo veut dire « récemment » ; moderne dans un sens faible
désigne ce qui vient d’arriver, le dernier cri, et ce qui passe. Il est né de l’objectivation de Dieu, de
l’homme et de la nature depuis la fin du Moyen Âge occidental. La langue grecque a calqué le mot
monternismos sur le mot latin, à défaut d’avoir un mot pour désigner une réalité si étrangère à
l’esprit chrétien apostolique et patristique, qui était à la fois enraciné dans la genèse du monde (ta
protologia), martyre dans le temps présent, et tendu vectoriellement vers l’accomplissement du
vouloir divin (eschatologia).

La modernité comme synthèse
de l’éternel et du temporel
[…] Pris dans son acception la plus forte, le concept théologique de « modernité »
correspond au mot grec sugchronia qui a une vraie profondeur pour la conscience ecclésiale. La
modernité pour l’orthodoxie sera la « synchronie », la synthèse de l’éternel et du temporel ; elle est
également « diachronique », c’est-à-dire en expansion dans tous les temps, contemporaine de tous
les âges, du 21e siècle comme des Pères apostoliques. Le terme de « sugchronia » est
antinomique. Les païens voient dans la synchronie la coexistence du divin et du monde, parce
qu’ils ne connaissent par la distinction absolue révélée dans l’acte créateur. Mais la pensée
biblique et ecclésiale, exprimée notamment par Méthode d’Olympe et saint Jean Chrysostome,
dénonce cette confusion, affirmant que rien ne peut être dit contemporain de Dieu, l’Éternel, le
Souverain, Adonaï ! Dieu est en phase avec lui-même, c’est sa vie éternelle de Père, de Fils et
d’Esprit, inconnaissable cohérence des hypostases dans l’unité de nature. Dans l’absolu, et horstemps, Dieu n’est coexistant qu’avec lui-même !
Toutefois, et c’est là l’essentiel de notre méditation, « sugchronos » désigne celui qui est
contemporain, celui qui « vit en même temps que » d’autres. C’est encore celui ou celle qui passe
du temps avec un autre, celui qui se trouve « empathôs » selon l’expression de Marc l’Ermite. Telle
est la modernité : synchronie et empathie, sympathie et donc compassion, avec ceux de tous les
temps, du Paradis au Royaume, mais en particulier avec ceux du temps où l’on vit. Moderne, celui
qui habite avec nous, comme le dit saint Jean du Verbe incarné (Jn 1, 14) : qui « plante sa tente ».
C’est une tente, signe du nomadisme de l’étranger, mais cette tente est plantée dans un sol précis,
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« en èmin », « parmi nous » : « le Christ est parmi nous ! Il l’est et il le sera, maintenant et toujours
et dans les siècles des siècles ! », c’est-à-dire contemporain de tous les registres du temps.

Transcendance et présence du Christ au monde
Précisément, saint Sophrone de Jérusalem, qui, avec saint Maxime le Confesseur, fut appelé
à témoigner de la réalité de l’Incarnation et de la présence du Christ, vrai Dieu et vrai homme, dans
l’Église et dans la création, parle de « synchronie » à propos de l’incarnation du Verbe, la glorieuse
union hypostatique. C’est une affirmation qu’il faut poser en même temps que celle de saint Jean
Chrysostome : « Il a été dans le monde, mais il ne l’a pas été en tant que coexistant
(« sugchronos ») au monde ». La divinité et l’humanité sont en lui totalement unies, mais sans
confusion pour autant ! La compréhension orthodoxe de la modernité est dans la conscience
simultanée de la coexistence réelle du Christ au monde par son humanité, et de sa transcendance
non moins réelle, par sa nature et sa personne divines : le Christ est et n’est pas synchrone avec
son monde, il coexiste et ne coexiste pas avec son monde et avec nous. L’antinomie est souvent le
sceau de la juste glorification !
Par ailleurs, saint Jean dit encore du Seigneur habitant parmi nous, en nous et parmi nous,
que nous contemplons sa gloire. La modernité selon la conscience ecclésiale est, non seulement,
la contemporanéité de Dieu par l’Incarnation, mais encore la révélation de cette glorieuse présence
– Parousie – par le Saint-Esprit. Vivre l’esprit orthodoxe, c’est voir cette présence divino-humaine,
ici et maintenant, voir la divinité de Jésus dans la transparence de son humanité, sans confondre
ces deux natures, sans jamais prendre la personne divine du Christ pour une personne humaine ;
voir dans l’individualité humaine qu’il manifesta en son temps l’icône de son hypostase divine, et,
non seulement voir cela dans l’Esprit, mais en témoigner dans le même Esprit et le manifester de
façon naturelle.
Le modernisme passe comme une mode, la modernité dure. Une méditation sur le rapport de
la vie chrétienne en plénitude et de la modernité est de toujours et pour toujours – « pour les
siècles des siècles » ! Elle commence quand Adam se trouve à la porte du Paradis ; elle
s’accomplit dans la prière du Bon Larron : « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans
ton Royaume », et dans la réponse du Seigneur : « Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le
Royaume ». Quand la liturgie de l’Église annonce « Béni est le Règne du Père et du Fils et du
Saint-Esprit ! » elle voit par l’Esprit la plénitude de la modernité : Dieu tout en tous ! Et elle voit,
rappelons-le, l’actualité du Second Avènement…

Le « point de départ des temps nouveaux »
L’icône de la modernité est bien Jésus-Christ, Verbe devenu chair, lui le Dieu-homme, selon
l’expression insistante du saint père Justin (Popovitch) [ moine et théologien serbe du 20e siècle].
[…] Dieu n’est pas seulement incorporé : il est devenu chair ; il n’est pas seulement entré dans le
temps : il s’est synchronisé avec la condition humaine et cosmique. Et sa résurrection de Nouvel
Adam – l’Homme Nouveau – est l’accomplissement de tous les temps, et, dans sa nouveauté
absolue, le point de départ des temps nouveaux qui s’inscrivent diachroniquement dans la trame de
l’histoire universelle. Il s’est inscrit dans les conditionnements de son époque précise et de toutes
les époques ; et Il a également modifié l’histoire, rendant progressivement inacceptable pour la
conscience humaine l’asservissement d’un être humain à un autre, par exemple, et provoquant,
dès les jours de son existence sociale, l’émergence de la personne humaine près du puits de
Jacob, s’interposant pour qu’une femme ne soit pas lapidée, et en tant d’autres lieux et moments
du pèlerinage évangélique, choisissant d’être torturé à la place d’un autre.
Le Seigneur Jésus ne s’est donc pas seulement inscrit librement dans le temps, lui, Dieu
qu’on ne peut circonscrire ; il transfigure le temps, telle est sa modernité : l’Esprit donne aux
croyants la vision de sa transparence dans l’histoire et dans l’actualité, et le charisme d’être, dans
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la sanctification de leur vie, transparents à leur tour à la présence du Verbe incarné – modernité
des saints ! […] L’Incarnation, l’union hypostatique, consiste pour le Verbe à se rendre présent
(paragignomenos) au monde, à être à côté de lui, à l’accompagner et à l’assister – « Dieu avec
nous », l’Emmanuel –, à le libérer du pouvoir de Satan et à le faire participer à sa vie éternelle !
L’icône est l’emblème de la modernité de l’orthodoxie parce qu’elle révèle apophatiquement la
présence totale de la Personne divine du Verbe dans le temps qu’il transcende comme son
Seigneur.

Découvrir dans le monde
« l’icône du Verbe crucifié et triomphant »
Or, l’ascension du Dieu-homme couronne sa synchronie et la glorifie à la droite du Père :
l’humanité du Fils, dans l’aujourd’hui divino-humain, est glorifiée, et glorifiée la divinité du Fils. La
conscience ecclésiale des saints voit le Seigneur en chaque personne humaine. Elle sait que
l’Ascension, loin d’être « désincarnation » du Dieu-homme, est accomplissement éternel de la
synchronie, assomption (« analupsis »). La modernité de Jésus est à la droite du Père. Le Verbe
dans sa glorification n’abandonne pas l’être humain ; et sa Mère très pure non plus « n’abandonne
pas le monde » (tropaire de la Dormition). Notre monde, l’Esprit nous le dit par la foi, l’amour et
l’espérance qu’il nous inspire, et nous le montre par le charisme de la vision spirituelle que
reçoivent les saints, notre monde n’est pas un monde abandonné. Il est un monde – société
humaine et cosmos – qui a pris la forme de la Croix, croix de Gethsémani et croix de Résurrection.
Nous embrassons dans le monde l’icône du Verbe crucifié et triomphant. Et nous embrassons dans
la Croix le Verbe qui sauve ce monde.
C’est pourquoi les chrétiens, dans ce sens – et c’est également cela la modernité – aiment le
monde, parce qu’ils aiment le Christ. C’est pourquoi l’orthodoxie, plénitude de la vie en Christ par
l’Esprit, ne devrait jamais être anachronique ; elle est synchronique par essence ; expérience
continuée de l’Incarnation, elle est en compassion avec le monde, parce qu’elle est en communion
avec le Compatissant. Elle n’est pas haine du monde ; elle est haine du péché qui défigure le
monde et l’être humain. Solidaire des humains, elle se désolidarise de l’esprit de ce monde, esprit
de convoitise et d’exploitation de l’être humain et de la nature. Coexistante avec le monde, elle vit
également la transcendance de son chef, le Fils unique engendré du Père. […]
L’Église est le sacrement de la présence du Verbe dans son peuple, dans son monde, et
dans toute l’humanité et dans toute la création ; elle anticipe « mystériquement » et
« liturgiquement » le « tout en tous » du siècle qui vient. […] L’orthodoxie trouve sa modernité dans
les actions divines elles-mêmes, dans ce qui est réel. Ce n’est pas elle, c’est plutôt le monde qui a
un problème avec la modernité, qui a du mal à être actuel, synchrone avec l’historicité du salut, et
qui entretient des processus anachroniques, les séquelles de la chute – la peine de mort, la torture,
la pornographie, l’exploitation des pauvres par les riches sont anachroniques.

« La modernité comme accomplissement de la Tradition »
L’Homme Nouveau, le Messie et le Verbe incarné nous montre la modernité comme
accomplissement de la Tradition. Lui qui est Dieu, il est à la fois, « holistiquement », tout l’homme,
et, concrètement, de la façon la plus opportune qui soit, un être humain parmi les autres, tout en
demeurant une personne non pas humaine, mais divine. Paradoxe divino-humain de Jésus ! Fils
présumé de Joseph, le Fils unique engendré du Père a vécu parmi les humains, comme un autre,
nous le savons : n’est-il pas un Nazaréen parmi d’autres ? Mais il est le Messie, et il nous apprend
de façon précise quelle attitude avoir par rapport à la Tradition.
Jésus accomplit la Tradition. Voilà la modernité : l’accomplissement dans un temps donné du
tout de la vérité et de la vie. L’Esprit consolateur nous fortifie en nous rappelant que notre Seigneur
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Jésus-Christ est le maître non seulement de la Loi et du sabbat, mais encore de la Tradition ellemême considérée de façon totale, « holistique ». C’est lui qui parla à Moïse dans le buisson pour lui
donner son nom de « Je Suis » ; c’est lui qui donna au même Moïse et au peuple les Tables de la
Loi. Mais c’est lui qui, dans le principe, parla à Adam au Paradis et lui donna des commandements
de vie, notamment celui du saint jeûne, comme le dit saint Basile le Grand et, de nos jours, le père
Cléopas de Sihastria [ moine roumain, ermite et père spirituel du monastère de Sihastria, décédé en
1998 (SOP 234.6)]. Tradition, étymologiquement, si l’on suit aussi bien le latin « traditio » que le
grec « paradosis », se réfère essentiellement à la réalité et à l’actualité du don divin, reçu par l’être
humain et rendu au Donateur eucharistiquement : accomplir la « traditio » ou la « paradosis », c’est
« donner à travers » le temps (« transdonner », « pardonner », si on osait !) de façon diachronique,
pour que la sychronicité de l’amour divin soit connue et goûtée à chaque époque. C’est également
rendre le don, rendre l’Esprit au Père, dont il est issu ! […]

« Ce qui est moderne chez Jésus, c’est la miséricorde »
Jésus-Christ ne nous a pas seulement donné l’exemple et la méthode pour accomplir de
façon vivante sa tradition : il nous a donné également le charisme du discernement. La modernité
de l’orthodoxie comme Tradition tient également à ce charisme. Jésus donna l’exemple du
discernement de son propre don et des déviations causées par le péché humain. Il ne dénonça pas
les pharisiens, gardiens exemplaires de la Tradition, et qui ont produit de grands saints comme
Nicodème et comme l’apôtre Paul : mais il discerna le « pharisaïsme », l’hypocrisie religieuse, le
péché d’orgueil. […] Il discerna également le simple respect formel de la Tradition avec son
accomplissement dans une relation personnelle avec lui-même par le Saint-Esprit, quand il dit à ce
jeune homme parfaitement orthodoxe par son respect exemplaire des commandements : « Viens et
suis-moi ! » (Mt 19,21), entre dans l’orthodoxie plénière, la connaissance mystique de moi-même et
de la volonté du Père ! L’appel de Jésus à discerner l’Esprit sorti du Père et à vivre selon lui, est la
profondeur divine de sa sainte Tradition […] et nous savons combien le Maître du sabbat, le Maître
de la Tradition, qui est appelé pour cela le Maître de la vie et de la mort, nous a appris la cohérence
dans notre amour pour la Tradition : il fallait faire ceci sans négliger cela, dit-il (Mt 23,23) ! Divine
antinomie du petit mot « et » ! Par son discernement, le Verbe incarné apparaît comme glaive, il est
ce glaive à la porte du Paradis, qui distingue la vie de la Tradition, et la nécrose des mauvaises
habitudes !
En tout cela, le Verbe incarné discerne et nous apprend une modernité qui ne juge pas. « Je
ne suis pas venu juger le monde ; je suis venu sauver le monde ! » La modernité de la Tradition
« catholique » – « selon le tout », « catholistique » – sauve : elle ne condamne pas. Le redoutable
Tribunal de l’amour du Christ est pour un siècle qui vient ; il n’est pas pour celui-ci. Même ceux
dont il dénonçait vigoureusement les abus de pouvoir, Jésus est monté sur la croix pour eux. Il est
monté en croix pour ceux mêmes qui le crucifiaient, pour les hypocrites, pour les gens de pouvoir,
pour les tortionnaires et pas seulement pour les torturés. La modernité que nous montre, dans sa
juste glorification de la volonté du Père, le Seigneur Jésus, est une modernité pleine d’amour,
pleine de compassion, pleine de respect pour ceux qui croient comme pour ceux qui ne croient pas.
C’est un esprit de modernité qui s’émerveille devant la foi ou la pureté de cœur des non-Juifs, des
Samaritains, des hétérodoxes eux-mêmes ! Ce qui est moderne chez Jésus, c’est la miséricorde, la
divine miséricorde des « entrailles paternelles » de Dieu, sa douceur et son respect à l’égard de la
veuve de Naïm, du centurion, du Bon Larron et de tant de personnes. […]
Il ne nous suffit pas d’imiter l’attitude de Jésus-Christ, comme celle d’un maître extérieur ;
mais l’Esprit Saint nous invite, nous qui sommes membres du Christ Sauveur, à agir en lui et par
lui, à communier à lui, à son jeûne et à son sacrifice plein d’amour pour le monde, sceau de la
modernité. […]

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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INTERVIEW
QUEL AVENIR POUR L’ÉGLISE ORTHODOXE EN FRANCE ?
un entretien avec Olivier CLÉMENT
La chute des régimes communistes dans les pays de l’Est favorisant, dans le contexte d’une
mondialisation croissante, la circulation des personnes et de l’information, l’orthodoxie se
trouve, en ce début du 21e siècle, en pleine mutation, ce qui se fait non sans contradictions, ni
tensions. D’un côté, l’Église semble sortir du ghetto dans lequel elle avait été confinée dans
nombre de pays, et dans le même temps, elle est traversée, dans certaines régions du monde
et dans certaines communautés, par des tendances au repli identitaire, voire au retour vers
des mythes que l’on croirait d’un autre âge. C’est ce double phénomène que le Service
orthodoxe de presse, dans un entretien exclusif, a proposé de commenter à l’un des meilleurs
connaisseurs de l’histoire et de la pensée théologique de l’Église orthodoxe au 20e siècle,
Olivier CLÉMENT, professeur émérite à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut SaintSerge). Propos recueillis par le SOP.
Issu d’une famille cévenole non croyante, agrégé d’histoire, converti au Christ et baptisé dans
l’Église orthodoxe à l’âge de trente ans, Olivier CLÉMENT a été nourri par la pensée et l’amitié
de théologiens connus, issus de l’émigration russe, tels Vladimir LOSSKY (1903-1958) ET PAUL
EVDOKIMOV (1901-1970). Parmi les théologiens orthodoxes de sa génération, il est, sans doute,
celui qui se montre le plus attentif aux interrogations de la modernité, aux défis culturels et
sociaux du monde contemporain. Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages sur l’histoire, la
théologie et la spiritualité orthodoxes.

— Comment voyez-vous la situation générale des Églises dans un monde toujours plus
marqué par la sécularisation et par un processus croissant de mondialisation ?
— Dieu seul pourrait répondre à cette question. D’un point de vue non pas spirituel mais
sociologique, les grandes Églises qui se sont liées à des structures marquées justement par la
sécularisation connaissent un phénomène de recul dont la signification spirituelle nous échappe.
Par contre, les communautés protestantes « évangéliques » connaissent, comme on le sait, un
développement foudroyant. Cette sécularisation est largement tributaire du christianisme : héritière
d’Athènes et de Jérusalem, elle résulte d’un long processus historique où se mêlent à la fois le
principe biblique de l’altérité de la création envers son Créateur, la rationalité grecque, magnifiée
par les Lumières, mais exacerbée dans sa portée instrumentale, et l’affirmation de la subjectivité
individuelle ; après la fin des grandes idéologies du 20e siècle, nous voici dans un monde
désenchanté, celui de la « post-modernité » où la raison triomphante est elle-même contestée.
La sécularisation d’une société où l’on ne parle plus de Dieu signifie sans doute la fin du
poids institutionnel des Églises, mais pas forcément un recul de la foi religieuse : par le respect de
la liberté personnelle, elle est un défi, et non une menace, pour nos Églises. Quant à la
mondialisation, c’est aussi un processus d’origine chrétienne. Après tout, sans le christianisme,
Christophe Colomb n’aurait pas découvert l’Amérique, ni l’archiprêtre Avvakum les immensités
sibériennes. Dans ce contexte mondial radicalement nouveau, l’Église est sans doute appelée à
trouver un langage renouvelé pour faire entendre l’Évangile aux hommes en quête de vérité et
d’accomplissement personnel.
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— Comment l’Église orthodoxe peut-elle témoigner du Christ et de l’Évangile dans le monde
d’aujourd’hui ?
— Au quotidien, elle peut témoigner à travers ses fidèles et ses pasteurs, son enseignement
théologique, ses revues, et tant d’associations œcuméniques et de groupes d’amitié où nous
sommes engagés avec nos frères protestants et catholiques : rencontres de Pomeyrol, groupes de
prière, associations caritatives, etc. L’Église peut ainsi témoigner par la vie des personnes, par des
structures communautaires où s’exprime, au moins partiellement, la communion, et par une
spiritualité où s’ébauche la « déification » de l’homme. C’est le lien entre une expérience spirituelle
profonde et une ouverture créatrice sur le monde qui doit être visé : plus on devient des êtres de
prière, plus on se sent responsables dans ce monde, qu’il soit sécularisé ou non.

— Comment analysez-vous le rôle exercé actuellement par le patriarcat œcuménique ? Ses
efforts en vue de préserver et de manifester l’unité panorthodoxe sont-ils couronnés de succès ?
— Il arrive au patriarcat œcuménique d’exercer un rôle de pacification et d’unification dans le
bassin oriental de la Méditerranée. Ailleurs, et plus particulièrement en Europe occidentale et en
Europe du Nord, sa présence permet de préserver la formation d’Églises locales auxquelles
Constantinople donne une véritable légitimité. Comme il l’avait fait d’ailleurs, plusieurs siècles plus
tôt, et dans un contexte politique et culturel certes bien différents, pour les Églises naissantes dans
la Russie ancienne ou dans les Balkans.

Progrès et ambiguïtés
de la renaissance ecclésiale en Russie
— Ces quinze dernières années ont été marquées par la réémergence sur la scène mondiale
d’une grande Église, l’Église russe, jusque là isolée et si longtemps brimée par le pouvoir
soviétique. Quel est votre point de vue sur la vitalité actuelle de cette Église ?
— L’Église russe connaît au 21e siècle une renaissance poignante : paroisses et monastères
se multiplient ainsi que le nombre des fidèles. Mais comment évaluer, dans les conditions
actuelles, la réalité et le degré de la foi ? La fréquentation des églises semble limitée et, somme
toute, guère plus forte que dans nos sociétés, mais dans une situation socio-économique
généralement très dure pour la population, il est impressionnant de découvrir l’engagement à la fois
spirituel et social, personnel ou associatif, de tant de laïcs isolés et de clercs modestes en faveur
des plus délaissés : prêtres, avocats qui militent en faveur des oubliés des prisons, médecins,
infirmières qui prennent soin des drogués, éducateurs qui aident tant de familles démunies, etc. La
Russie profonde renoue ainsi avec le meilleur de sa culture : la mise en œuvre du « sacrement du
frère » qui était interdite, on le sait, à l’époque soviétique. À côté de cela, les vieux démons du
nationalisme et du racisme n’ont pas disparu et demandent une vigilance accrue de la part de
l’Église.

— Comment évaluez-vous la relation entretenue par le patriarcat de Moscou avec le nouvel
État russe ? En travaillant « la main dans la main » avec l’État à la reconstruction de la Russie,
pour reprendre une affirmation du patriarche Alexis II lui-même, le patriarcat de Moscou ne s’est-il
pas laissé lier les mains ?
— Il est normal que l’Église russe contribue à la reconstruction morale de la Russie. En
revanche, il est étrange que vis-à-vis d’un État dont le président déclare regretter l’effondrement de
l’Union soviétique, et qui ne lui a pas encore rendu, pour l’instant, toutes ses propriétés confisquées
après 1917, l’Église soit officiellement si complaisante dans sa collaboration, tant dans la politique
intérieure qu’à l’étranger où le département des relations extérieures du patriarcat et la diplomatie
russe s’épaulent mutuellement. Souvenons-nous que c’est Vladimir Poutine qui a pesé lourdement
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dans le rapprochement récent de l’« Église russe hors-frontières » avec le patriarcat de Moscou.
C’est l’État russe qui tente de récupérer la cathédrale de Nice en recourant à la voie judiciaire, faute
d’avoir reçu l’accord de la communauté orthodoxe locale, et pour remercier celle-ci d’avoir pris soin
de cet édifice durant près d’un siècle ! L’Église a théoriquement proclamé son indépendance par
rapport à l’État lors du concile de l’an 2000, mais il semble que, dans bien des domaines, le
patriarcat se lie trop étroitement à l’État, ce qui prive malheureusement l’Église d’une parole
prophétique, par exemple face au problème tchétchène.

« Le rêve de la “Troisième Rome” »
— Quelle semble la volonté affichée par l’Église de Russie dans ses rapports avec les autres
Églises orthodoxes ? Quel rôle est-elle appelée à jouer dans l’avenir ?
— Le rêve de la « Troisième Rome » est loin d’être abandonné par tous en Russie, même si
l’Église s’en défend officiellement. L’Église russe aide parfois les autres Églises orthodoxes.
Parfois, elle semble plutôt vouloir non pas représenter, mais dominer les autres Églises
autocéphales. À l’avenir, elle est, sans doute, appelée à développer un rôle important dans le
témoignage en Inde, en Chine et au Japon, dans la lignée des grandes missions d’avant la
révolution. D’autre part, elle devrait œuvrer au rapprochement entre l’Église orthodoxe et l’Église
catholique, notamment dans une collaboration sur les questions de culture et de société, et, bien
sûr, dans le cadre du dialogue théologique…

— Comment vous apparaît la ligne poursuivie sur l’« échiquier mondial » par le patriarcat de
Moscou, notamment auprès des communautés orthodoxes issues de l’émigration russe ?
— Le département des relations extérieures de l’Église russe affiche sa volonté de réintégrer
dans cette Église toutes les communautés orthodoxes originaires de l’émigration russe. Cela
offrirait de belles « têtes de pont » pour le rayonnement de la Russie à l’étranger. L’ennui est que
cette vision nationale, pour ne pas dire nationaliste, ne fait pas cas de la longue histoire de ces
communautés qui ont souvent trouvé un nouvel enracinement et un épanouissement dans leurs
pays d’accueil. C’est pourquoi, aussi bien en France qu’en Grande-Bretagne encore récemment,
les projets grandioses du patriarcat de Moscou se sont heurtés à une volonté bien affirmée de
nombreux orthodoxes de garder leurs distances et leur liberté spirituelle, sans que cela implique,
pour ceux d’entre eux qui appartiennent aux deuxième et troisième (voire quatrième) générations
issues de l’émigration russe, un rejet de leurs racines ni un moindre attachement à leur tradition
religieuse d’origine. On peut respecter et aimer la riche tradition spirituelle de l’orthodoxie russe
sans obligatoirement faire partie de l’Église de Russie. Cette tradition continue de nourrir largement
le témoignage orthodoxe dans le contexte tout à fait nouveau où se trouve notre Église ici, depuis
presque un siècle ; et ceci en communion avec les traditions des autres Églises autocéphales dont
des membres se sont trouvés, eux aussi, en émigration.

« Résoudre le problème de la “diaspora”
dans la concertation et un dialogue respectueux
entre les Églises-mères »
— Quelle est la situation actuelle de l’Église orthodoxe en France ? Pouvez-vous nous
brosser un tableau sommaire de ses origines, de sa diversité, de son processus d’unification ?
— L’Église orthodoxe en France est formée de couches successives d’émigrés, d’abord
grecs et russes, ensuite balkaniques et antiochiens. Les événements politiques et économiques
récents ont renforcé l’arrivée en France des Roumains et d’autres populations venant d’Europe de
l’Est. Un processus d’unification s’est ébauché dans les dernières décennies du 20e siècle avec,
pour ce qui est de la France, le passage de l’Institut de théologie Saint-Serge au français, la
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formation de la Fraternité orthodoxe qui rassemble des orthodoxes de toutes origines, disséminés à
travers le pays, afin de stimuler, avec la bénédiction de leurs évêques, la recherche de l’unité par
différentes formes de témoignage et de services, enfin et surtout la constitution d’un Comité
interépiscopal, regroupant les évêques des différentes juridictions orthodoxes canoniques en
France, devenu maintenant l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF).

— Avec le recul du temps, comment vous apparaît la proposition du patriarche de Moscou
faite le 1er avril 2003 (SOP 278.6), d’établir une grande métropole orthodoxe russe en Europe
occidentale ?
— Cette proposition était, à mon avis, marquée du sceau du phylétisme et largement désuète
par rapport à la situation concrète de notre époque. Comme l’a confié plus tard le patriarche de
Moscou, elle s’adressait essentiellement aux orthodoxes d’origine russe, laissant les autres au bord
du chemin ou sommés de s’intégrer dans l’orbite du patriarcat de Moscou.Les autres Églises mères
ont été ignorées, à commencer par le patriarcat œcuménique qui a pourtant une responsabilité
particulière de par sa primauté, et qui a dans sa juridiction un grand diocèse d’origine russe.On ne
peut résoudre le problème de la « diaspora » orthodoxe que dans la concertation et un dialogue
respectueux entre les Églises mères.
J’ai été, à ce propos, très surpris et consterné de lire récemment un texte émanant du service
de presse du diocèse du patriarcat de Moscou en France, réagissant à un article fort honnête de la
revue Réforme sur l’orthodoxie en France. Ce texte se livrait à des accusations éhontées à la fois
contre le patriarcat œcuménique et le métropolite qui en dirige le diocèse ici en France ainsi que
contre son exarchat de tradition russe dont le siège est à Paris, lequel ferait du prosélytisme sur le
dos des communautés catholiques et protestantes. Ces dénonciations, prenant à témoin les autres
Églises, ne sont pas seulement blessantes ; elles sont surtout indignes d’une grande Église comme
celle de la Russie, grande non par le nombre de fidèles – qui importe peu –, mais par le
témoignage chrétien exceptionnel qu’elle nous a donné au 20e siècle, que ce soit dans le sang de
ses martyrs, ou par le travail admirable de refondation théologique accompli par ses intellectuels en
exil. L’Église de Russie mérite mieux que ce genre de diatribes dérisoires qui proviennent d’une
méconnaissance du vécu pastoral et œcuménique dans ce pays depuis plus de cinquante ans.

— Quel sens faut-il accorder à la demande qu’une assemblée pastorale du diocèse du
patriarcat de Moscou à Paris vient de faire à son archevêque, Monseigneur Innocent, de suspendre
sa participation aux travaux de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF) ?
— Cette recommandation du 24 mars (lire Information page 8) est très attristante parce
qu’elle s’inscrit dans une logique de désunion et d’opposition. Les raisons invoquées – des
« tendances centralisatrices » de la présidence de l’AEOF qui feraient obstacle à une « activité
conciliaire fructueuse » de cette instance – sont vagues, ne se réfèrent à aucun fait précis et ne
justifient pas un tel boycott. Si, comme on peut le craindre, l’archevêque Innocent franchit le
Rubicon en quittant de facto l’AEOF, il mettra en actes les déclarations hostiles de son service de
presse, et ce sera dommageable pour l’unité orthodoxe en France. Pourtant, l’écrasante majorité
des orthodoxes en ce pays est désireuse d’une orthodoxie unifiée. En juillet 2004, une déclaration
de vingt prêtres, supérieurs de monastères et laïcs membres de tous les diocèses orthodoxes en
France, parmi lesquels Nicolas Lossky et le père Syméon (Cossec), tous deux du patriarcat de
Moscou, avait apporté son soutien et ses encouragements aux travaux de l’AEOF, dont l’existence
était saluée comme « une avancée importante vers la synodalité » [lire ce document dans
SOP.291.29]. Couper les ponts avec l’AEOF reviendrait à désavouer cette construction de notre
avenir commun.
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« L’orthodoxie en Occident
ne peut avoir que des “structures d’attente” »
— Quel peut être l’avenir de l’orthodoxie en France ?
— L’organisation actuelle de l’orthodoxie en France en diocèses ethniques est tributaire de
l’histoire, mais n’est nullement normative : au contraire, c’est un contre-témoignage au caractère
catholique de l’orthodoxie, l’unité dans le respect de la diversité personnelle, sans exclusive
d’aucune sorte, à l’image même du mystère de la vie trinitaire. Que les diocèses soient administrés
de facto en fonction de critères ethniques est contraire à l’eucharistie qui manifeste la nature même
de l’Église : rassembler en un lieu donné « tous les enfants de Dieu dispersés » (comme le dit saint
Jean), quel que soit leur pays d’origine, car c’est le Christ en qui et par qui nous sommes tous
rassemblés, et le Christ n’appartient à aucune nation. Si l’évêque est fondamentalement celui qui
préside à l’eucharistie, et non l’aumônier en chef d’une communauté nationale, la situation des
orthodoxes en « diaspora » n’est pas satisfaisante. Il faut espérer qu’un jour se réalise une
véritable unification canonique des différentes juridictions, autrement dit que l’Assemblée des
évêques orthodoxes de France, dans le cas de notre pays, ou des assemblées épiscopales du
même genre pour les autres pays de la « diaspora », devienne un synode épiscopal de plein droit,
avec un redécoupage géographique des diocèses.
Cela était prévu, d’ailleurs, dans les documents des sessions de la commission
interorthodoxe préparatoire préconciliaire qui se sont déroulées à Chambésy, près de Genève, en
1990 et en 1993, et qu’à l’époque le métropolite Cyrille de Smolensk avait personnellement signés
au nom du patriarcat de Moscou. Il est vrai que, depuis, il déclare que ce n’est « plus d’actualité »,
un point de vue avec lequel d’autres Églises orthodoxes ne sont, semble-t-il, pas d’accord, puisque
le saint-synode de l’Église de Grèce vient de rappeler récemment son souci de voir régler
l’organisation canonique de la « diaspora » orthodoxe conformément aux décisions de Chambésy.
Une telle solution d’attente permettrait de constituer une Église orthodoxe semi-autonome de
manière tout à fait originale, dépendant de plusieurs Églises autocéphales à la fois, mais une Église
locale « provisoire » dans l’attente du retour à l’unité avec Rome.Cependant cela ne peut se faire
qu’avec l’accord des différentes Églises mères et l’initiative doit venir du patriarche œcuménique
dans le respect des prérogatives du service d’unité et de coordination que lui reconnaît la Tradition
orthodoxe.

« Il serait irresponsable que les Églises
se concurrencent entre elles »
— N’y aurait-il pas dans un tel projet un motif d’inquiétude pour l’Église catholique ?
L’orthodoxie ne serait-elle pas alors en mesure de la concurrencer sur son propre territoire
canonique ?
— Sur ce point, en effet, la démarche orthodoxe doit être sans ambiguïté. Le renforcement de
l’unité orthodoxe ne peut aller contre la recherche patiente de l’unité des chrétiens dans laquelle
notre Église est totalement engagée. Aujourd’hui, à l’ère de la sécularisation et de la résurgence
d’un religieux diffus, souvent ambigu, parfois même anti-ecclésial, il serait suicidaire et
irresponsable que les Églises se concurrencent entre elles : c’est pourquoi l’Église orthodoxe en
France n’a jamais prôné le prosélytisme, bien au contraire, et les passages d’une autre Église vers
la nôtre, s’ils sont acceptés par nos pasteurs, le sont parfois avec réticence, toujours avec
prudence et avec l’assurance que ces personnes quittent sans hostilité leur Église d’origine. Depuis
trente ans (je me souviens du congrès orthodoxe d’Europe occidentale, à Amiens, en 1977), je
répète que l’orthodoxie en Occident ne peut avoir que des « structures d’attente », en prévision du
retour à l’unité avec l’Église catholique – l’Église locale de ce pays, en principe – avec laquelle
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nous ne sommes pas encore en totale communion, mais dont nous reconnaissons la succession
apostolique, et aussi avec les Églises protestantes qui sont pour nous une part incontestable du
christianisme de cette région du monde.

— Comment une Église orthodoxe de France unifiée pourrait-elle avoir une attitude non
concurrentielle envers l’Église catholique ? Ne pourrait-on alors lui reprocher de réaliser ici ce que
l’Église gréco-catholique ukrainienne effectue depuis des siècles sur le dos de l’Église orthodoxe
en Ukraine ?
— Les contextes sont très différents. Ici, les orthodoxes sont micro-minoritaires, et ils ne
célèbrent pas selon le rite et les traditions latines de l’Église catholique. De toute façon, nos deux
Églises sont maintenant convaincues, depuis l’accord de Balamand, en 1993, qu’il ne s’agit pas de
convertir l’autre, mais de confesser de nouveau ensemble la foi apostolique. Cela étant, pour
souligner ce caractère discret et non-concurrentiel de l’orthodoxie en France, il serait important,
dans ce projet d’une Église canoniquement unifiée, de continuer à préserver une disposition
importante de nos Églises mères : le fait que, symboliquement, elles ne nomment ici aucun évêque
orthodoxe avec une titulature locale. C’est à dessein que les évêques orthodoxes en diaspora ont
pour titre soit le nom du pays où se trouve leur diocèse soit le nom d’une cité orientale, mais pas
d’une ville de nos contrées. Il existe malheureusement des anomalies : l’archevêque Simon « de
Bruxelles » et l’évêque Hilarion « de Vienne » (en Autriche), tous deux du patriarcat de Moscou,
dont les titres témoignent, à mon avis, d’un manque de conscience œcuménique. Ces
inconséquences doivent rester l’exception, si nous voulons être fidèles à l’ecclésiologie des Apôtres
et des Pères ; sinon nous ne sommes pas crédibles, et nos récriminations envers les missionnaires
catholiques qui travaillent en Russie ne sont pas fondées.

« Un témoignage plus cosmique et plus philocalique »
— Quelle peut être la spécificité du témoignage orthodoxe par rapport aux autres traditions
chrétiennes ?
— Souvent ce témoignage n’a guère de spécificité. Parfois cependant, le sens orthodoxe de la
communion et de la déification suscite, quand elles s’esquissent, une véritable spécificité. Enraciné
dans la riche et ancienne tradition des Pères, le témoignage orthodoxe peut être à la fois plus
cosmique et plus « philocalique », notamment à travers la beauté de la liturgie et des icônes, et
celle d’un chant sobre et orné, porteur de paroles qui à la fois louent Dieu et nourrissent les fidèles.
Dans l’icône, la transparence de l’or et des couleurs légères, la beauté spirituelle des visages, et la
perspective inversée qui nous arrache à la pesanteur du monde désignent la présence secrète du
Royaume trinitaire. Tout cela peut témoigner d’une vie plus forte que la mort, qui nous est offerte
dans la résurrection du Christ.

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

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE
• samedi 7 avril

23 h 00

Matines de Pâques, diffusées en direct depuis la cathédrale
Saint-Alexandre-de-la-Néva, à Paris.

• dimanche 15 avril

8 h 00

Message de Pâques du métropolite EMMANUEL, président
de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.
Homélie par le père P LACIDE (Deseille).
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Le sens de la Résurrection. Avec Bertrand VERGELY.

Les émissions “Orthodoxie” peuvent être écoutées sur le site Internet de France-Culture
(www.franceculture.com) durant toute la semaine qui suit leur diffusion radiophonique.

RADIO NOTRE-DAME L’ÉGLISE ORTHODOXE AUJOURD’HUI Paris – Île-de-France, 100.7 FM
• tous les dimanches, à 17 h 00.

Les émissions « L’Église orthodoxe aujourd’hui » peuvent être écoutées sur leur site Internet
propre : http://ortradio.free.fr, ainsi que, le samedi à 13 h, sur Radio Enghien idFM (98 FM).
(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)

À NOTER
• CONFÉRENCES, ATELIERS, RENCONTRES À LA PAROISSE SAINT-SÉRAPHIN-DESAROV, 91, rue Lecourbe, PARIS (15e), métro : Volontaires ou Sèvres-Lecourbe : Père Émilianos
de Simonos Petra et son approche de la Philocalie, avec Yvan KŒNIG et François GUÈS, le
vendredi 20 avril, à 20 h ; Conférence catéchétique : « Rendez grâce en toute circonstance » (1 Th
5,18), par le père Marc-Antoine COSTA de BEAUREGARD, le dimanche 22 avril, à 13 h 30 ; L’Écriture
Sainte dans le cycle liturgique : l’Ascension, atelier avec le père Nicolas CERNOKRAK et Françoise
JEANLIN, le vendredi 27 avril, à 20 h ; La prière du cœur, avec le père Nicolas CERNOKRAK et
François GUÈS, le vendredi 4 mai, à 20 h.
• STAGE PRATIQUE DE CÉLÉBRATION LITURGIQUE. Session de formation pastorale,
animée par le père JOB (Getcha), dans le cadre de la Formation théologique et pastorale de
l’Institut de théologie orthodoxe de PARIS, le samedi 21 avril, de 9 h 30 à 18 h, et le dimanche 22
avril, de 15 h à 18 h, à l’Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée (19e), métro : Laumière. Au
programme : Principes généraux de la célébration liturgique, Les vêpres, Les matines, Les vigiles.
— Rens. et inscriptions (avant le 16 avril) : tél. 01 42 01 96 10, fax : 01 42 08 00 09, e-mail :
saint-serge@wanadoo.fr
• PAR-DELÀ LE MAL. Congrès organisé par l’ACER-MJO / Mouvement de jeunesse
orthodoxe, les samedi 21 et dimanche 22 avril, à ERMENONVILLE (Oise), à 37 km de Paris. La
souffrance, la mort, la maladie, les calamités naturelles…: manifestations du mal ?, Dieu n'a pas
créé le mal, Peut-on dire que le mal n'existe pas ?, Le sens du martyre chrétien, Le martyre nous
concerne-t-il dans nos vies quotidiennes ?, Figures de martyrs, représentations du mal, Dostoïevski
et le mal, La persécution des chrétiens au 20e siècle : le témoignage des martyrs d’Union
soviétique, Martyrs du Christ et divisions des chrétiens. Avec le père Michel EVDOKIMOV,
Christophe D’ALOISIO, Lydia OBOLENSKY-D’ALOISIO, Cyrille SOLLOGOUB, Daniel STRUVE, Olga
VICTOROFF. — Rens. et inscriptions (impérativement dès réception de cette annonce) :
tél. 01 46 33 64 19 (en soirée), e-mail : congres.2007@acer-mjo.org
• LE MARIAGE ET LA FAMILLE, conférence du père Nicolas CERNOKRAK, professeur à
l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, le lundi 23 avril, à 18 h 30, dans le cadre des
« Entretiens sur l’orthodoxie », animés par le père Wladimir YAGELLO, à la paroisse Notre-Damedu-Signe, 87, boulevard Exelmans, PARIS (16e), métro : Exelmans.
• LES EXIGENCES DE L’ORTHODOXIE. Week-end de réflexion organisé par la Fraternité
orthodoxe de l’Ouest, les samedi 5 et dimanche 6 mai, à LOCQUIREC (Finistère). Avec le père
André BORRÉLY. — Rens. et inscriptions : tél. 02 43 35 99 56, e-mail :
fraternite.orthodoxe.ouest@wanadoo.fr
• LE « CONTRA EUSEBIUM » DE NICÉPHORE DE CONSTANTINOPLE. Conférence
d’Alexis CHRYSSOSTALIS, doctorant à l’université Paris IV-Sorbonne, organisé par l’Institut français
d’études byzantines, le jeudi 10 mai, à 12 h 45 à l’Institut catholique de PARIS, salle B 07, 21, rue
d’Assas (6e), métro : Rennes ou Saint-Placide.
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• LA TRADITION CANONIQUE DE L’ÉGLISE. Session de formation théologique, animée par
le père JOB (Getcha) et Constantin VETOCHNIKOV, le samedi 12 mai, de 9 h 30 à 18 h, et le
dimanche 13 mai, de 15 h à 18 h, à l’Institut de théologie orthodoxe de PARIS (Institut SaintSerge), 93, rue de Crimée (19e), métro : Laumière. Au programme : L’Église et ses membres : le
clergé, les laïcs et les moines, L’administration de l’Église, L’Église à travers l’univers et les Églises
locales, L’Église orthodoxe dans la diaspora— Rens. et inscriptions (avant le 7 mai) :
tél. 01 42 01 96 10, fax : 01 42 08 00 09, e-mail : saint-serge@wanadoo.fr
• « BEHOLD I MAKE ALL THINGS NEW » (« Voici, que je fais toutes choses nouvelles »,
Ap 21,5). Conférence annuelle du vicariat de Grande-Bretagne et d’Irlande de l’archevêché des
paroisses de tradition russe en Europe occidentale (patriarcat œcuménique), du vendredi 25 au
dimanche 28 mai (Pentecôte), à REIGATE (Surrey, Grande-Bretagne). Avec la participation, entre
autres, du métropolite GEORGES (Khodr) (Liban), de l’archevêque GABRIEL (Paris) et de l’évêque
BASILE (Oxford). — Rens. et inscriptions (avant le 8 avril) : Vicariate Conference, 20 Canada Road,
London W3 0NP, Grande-Bretagne, tél. (44) 20 7243 0801, e-mail : conference@exarchate-uk.org
• « REVEALING CHRIST TO THE WORLD » (Révéler le Christ au monde). 2e congrès
orthodoxe de Grande-Bretagne, du vendredi 6 au dimanche 8 juillet, à SWANWICK (Derbyshire).
Avec le métropolite JEAN de Korçë (Albanie), le père Thomas HOPKO (États-Unis) et le Dr David
FROST (Cambridge). — Contact : Bede GERRARD, 26 Denton Close, Oxford OX2 9BW, e-mail :
bjgerrard@compuserve.com
(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)

Fondé en 1975 dans le cadre de l’Association des services d’information chrétienne (ASIC), 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 + DOM : 38 € / 70 € ; Europe + TOM : 42 € /
86 € ; autres pays : 50 € / 98 €. SOP seul, version électronique au format PDF / SOP + Suppléments au
format PDF : 29 € / 54 €.
Règlement de l’abonnement : France – par chèque postal ou par chèque bancaire ; AUTRES PAYS – soit par
mandat postal international, soit par chèque bancaire compensable en France, soit par virement direct sur le
compte courant du SOP : 21 016 76 L Paris (IBAN : FR 76 30041 00001 2101676L020 44 ; BIC :
PSSTFRPPPAR). 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. — En Belgique,
l’abonnement peut être réglé via l’Institut Saint-Jean, 126, avenue du Parc, B 1190 BRUXELLES, compte
n° 979 – 6219777 – 45.
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) et
Serge TCHÉKAN, avec, pour ce numéro, la collaboration d’Alexis CHRYSSOSTALIS, Yves POINTURIER,
Jean-Claude POLET et Michel STAVROU. Expédition : Siméon GUÉRINEL, Marianne HADDAD, Rami
HOSNI, Aline KAZMOUZ. Gestion, abonnements et promotion : Rémy GUÉRINEL. ISSN 0338-2478.
Tirage : 2 100 exemplaires. Commission paritaire : 1111 G 80948.

SOP 318
mai 2007
1
2
3
4

7

PARIS : célébration pascale à La Défense
PARIS : messages de Pâques des primats orthodoxes
ROME : un oratorio de la Passion composé par un évêque russe
MOSCOU : la situation de l’évêque BASILE (Osborne)
définitivement régularisée
MOSCOU : les dirigeants de l’État russe se félicitent
du rétablissement de l’unité avec l’Église hors-frontières
PRISTINA : le monastère de Decani à nouveau pris pour cible

8

NOUVELLES BRÈVES

6

12
19
26

DOCUMENTS
La modernité ecclésiale comme renouveau de la tradition,
par le père Marc-Antoine COSTA DE BEAUREGARD
Service et pouvoir dans l’Église,
par le père Job GETCHA
La participation des enfants à la liturgie,
par Sophie STAVROU

31

IN MEMORIAM
La fête de l’Ascension,
par Jean FOUNDOULIS (+)

35

INTERVIEW
« Nous sommes en train de vivre un printemps de la fraternité chrétienne »,
un entretien avec le père Joachim TSOPANOGLOU
25

RADIO

33

À NOTER

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

SOP 318

mai 2007

1

INFORMATIONS
PARIS :
célébration pascale à La Défense
Plus de deux mille chrétiens, catholiques, protestants et orthodoxes, se sont réunis, tôt le
matin du dimanche de Pâques, le 8 avril, sur le parvis de la Défense, le quartier d'affaires situé à
l’ouest de la capitale, dans les communes de Courbevoie et de Puteaux (Hauts-de-Seine), pour
célébrer ensemble la résurrection du Christ. Chants, témoignages, proclamation de l’évangile de la
Résurrection en plusieurs langues, collecte de cartes de soutien en faveur de prisonniers détenus
pour leurs convictions (Ouzbékistan, Tunisie, Togo, Arabie Saoudite, Guatemala et Chine) ont
marqué cette rencontre. Ce rassemblement était organisé à l’initiative du diocèse catholique de
Nanterre, qui entendait marquer ainsi le fait que cette année la fête de Pâques était célébrée à la
même date par tous les chrétiens. Il avait été décidé de rassembler les fidèles tôt dans la matinée,
à 7 h 30, pour tenir compte du « récit évangélique sur les femmes qui, allant au tombeau,
constatent la Résurrection », a déclaré l’un des organisateurs, cité par l’AFP. « La Défense est un
symbole du monde contemporain et nous voulions célébrer notre espérance dans le monde
d'aujourd'hui », a-t-il encore expliqué.
Les différentes Églises présentes dans le département des Hauts-de-Seine avaient
officiellement appelé à participer à cette célébration dans un message commun, signé par Mgr
Gérard DAUCOURT, évêque de Nanterre, le pasteur Jean-Charles TENEIRO (Église réformée de
France), le pasteur Jean-Claude DEROCHE (Église luthérienne), le pasteur Georges MARY
(Fédération des Églises évangéliques baptistes), le père Krikor KHACHATRYAN (Église arménienne)
et, côté orthodoxe, par le métropolite EMMANUEL (patriarcat œcuménique), l’archevêque GABRIEL
(archevêché des paroisses tradition russe en Europe occidentale, patriarcat œcuménique),
l’archevêque INNOCENT (patriarcat de Moscou), l’évêque LUKA (patriarcat serbe) et le métropolite
JOSEPH (patriarcat de Roumanie). Les représentants de toutes les Eglises étaient personnellement
présents, l’épiscopat orthodoxe étant représenté par l’archevêque GABRIEL, accompagné du père
Serge SOLLOGOUB, prêtre de la paroisse Saint-Jean-le-Théologien, à Meudon. L’Église copte
s’était également associée à la célébration, mais son représentant, le père Guirguis LUKAS,
souffrant, s’était trouvé dans l’impossibilité d’y participer.
Lors de la célébration, Mgr Gérard DAUCOURT a déclaré, au nom de tous les chrétiens
présents : « Nous voici “de grand matin, le premier jour de la semaine, le soleil étant levé” (Mt
16,2). Nous voici en ce lieu moderne, prestigieux, de La Défense. […] Comme les trois femmes au
matin de Pâques, nous entendons le message de la Parole de Dieu que nous transmet l’Église
depuis des siècles : “Ne vous effrayez pas. Il est ressuscité ! ” (Mt 16,6). Oui, Il est ressuscité,
mais ce n’est pas lui qui fera tout le travail… encore qu’il puisse tout faire ! C’est lui, en nous et par
nous. […] C’est lui qui donne la vie. Nous sommes déjà ressuscités avec lui. Sa victoire vient de sa
mort d’amour sur la croix. Sa victoire est notre victoire. Elle est la source de notre espérance et de
notre joie. Nous connaîtrons encore la souffrance et l’échec. Nous connaîtrons même la mort
physique, mais, avec lui, nous la traverserons. […] Nous le disons ce matin par des paroles et par
notre rassemblement. Nous sommes appelés à le dire chaque jour par nos vies : “Ne vous effrayez
pas. Il est ressuscité !” » De son côté, l’archevêque GABRIEL a rappelé le sens de la traditionnelle
salutation pascale « Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! », et a lu quelques
extraits tirés des hymnes des matines de Pâques, avant que ne soient distribués, selon la tradition
orthodoxe, des œufs colorés.
Plus tard, dans la même journée, Mgr Gérard DAUCOURT a rendu visite à deux
communautés orthodoxes parisiennes. Participant tout d’abord à la célébration des vêpres,
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présidées par le métropolite EMMANUEL en la cathédrale grecque Saint-Étienne, rue Georges Bizet,
au cours desquelles, traditionnellement, l’évangile – la première apparition du Christ ressuscité
(Jn 20,19-25) – est lu solennellement en plusieurs langues et où Mgr DAUCOURT l’a proclamé en
français, il a ensuite assisté aux vêpres célébrées par l’archevêque INNOCENT, en l’église des
Trois-Saints-Hiérarques, rue Pétel, siège de la représentation du patriarcat de Moscou en France.

PARIS :
messages de Pâques des primats orthodoxes
Comme il est de tradition, les primats des différentes Églises orthodoxes territoriales ont
adressé aux clercs et aux laïcs de leurs Églises un message à l’occasion de la fête de Pâques, la
« solennité des solennités », célébrée cette année par tous les chrétiens le même jour,
dimanche 8 avril. Parmi les messages reçus au Service orthodoxe de presse, celui du patriarche
de Constantinople BARTHOLOMÉE Ier, « le premier parmi ses égaux » dans l’épiscopat orthodoxe,
lequel souhaite « à tout le plérôme de l’Église » « la grâce, la paix et la miséricorde du Christ
Sauveur glorieusement ressuscité ». Il y exhorte les chrétiens, et tous les hommes, à se
« [débarrasser] de la peur de la mort et des anxiétés de la vie » et à « [suivre] le Christ qui est la
résurrection », car, par lui, « la mort n’existe plus », affirme-t-il, avant d’inviter chacun à reprendre
la traditionnelle salutation pascale : « Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! »
À partir d’une méditation sur le « mystère effrayant qu’est celui de la mort », le patriarche
œcuménique constate que les sociétés modernes « refoulent la question de la mort » et « vivent
comme si la mort était inexistante et la résurrection superflue », ce qui entraîne une « peur de la
mort » qui « dévore la paix des cœurs [et] remplit l’âme d’une angoisse injustifiée ». « C’est à cette
anxiété que la résurrection du Christ a mis fin », souligne-t-il, avant d’affirmer : « La mort n’est plus
le maître de la vie. Ce n’est plus la fin inéluctable de notre existence. La dalle du sépulcre ne
recouvre pas éternellement notre existence d’un silence infini. » « Certes, pour de nombreuses
personnes encore, nos paroles “semblent un délire” (Lc 24,11). Après avoir écouté l’apôtre Paul
leur parler de la résurrection des morts, les Athéniens s’esclaffèrent et partirent en déclarant
ironiquement : “Nous t’entendrons là-dessus une autre fois” (Ac 17,32). Même les apôtres, qui
avaient pourtant entendu le Seigneur leur annoncer qu’il ressusciterait le troisième jour, ont
difficilement accepté l’annonce des femmes myrophores que le Seigneur était réellement
ressuscité », a poursuvi BARTHOLOMÉE Ier.
Pourtant, rappelle le patriarche, « la pierre qui fermait l’entrée du tombeau fut roulée,
déplacée, et le Christ en est sorti triomphant, vainqueur de la mort, intact de son aiguillon, premierné d’entre les morts. Derrière lui, la porte du sépulcre est restée ouverte à tous. La peur de la mort
a disparu pour ceux qui veulent marcher sur ses traces. Tout fut rempli de joie et d’espérance. »
« Le Christ est ressuscité » et tous sont devenus « des ressuscités en puissance », ajoute-t-il, car
« nous vivons la mort répétée et la Résurrection continuelle du Seigneur ». En effet, « le message
joyeux de la Résurrection concerne tous les hommes. […] Le Seigneur est ressuscité et a donné
vie, et il continue à ressusciter et à donner vie. La mort est désormais l’entrée qui permet de
passer dans un autre état de vie. Elle a cessé d’être une prison des âmes, un enclos sans issue,
une situation désespérée. Les barrières du camp de la mort ont cessé d’exister, la puissance de la
mort a été brisée, toute personne qui suit le Christ peut revenir à la vie avec le Christ », tel est le
sens profond du mystère pascal.
Le patriarche THÉODORE II d’Alexandrie, primat de l’Église orthodoxe en Afrique, a lancé
dans son message pascal un appel à la lutte contre la violence et la misère, soulignant que
« l’espoir de la Résurrection doit aussi se transformer en actes ». « Chaque fois que nous sommes
indifférents aux besoins de notre prochain, chaque fois que nous participons aux injustices, à la
violence, à l’égoïsme et à l’arrogance, chaque fois que nous prenons part à la confusion
idéologique et à la contestation généralisée, nous redescendons la pente du Calvaire et nous nous
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éloignons de la Croix qui se trouve à son sommet », déclare-t-il notamment, avant d’affirmer : « La
douleur, le malheur, la misère, la peur de notre frère africain doivent devenir notre propre
préoccupation. C’est à nous de lui tendre la main, pour qu’il la saisisse. »
Le patriarche ALEXIS II de Moscou, primat de l’Église orthodoxe russe, a lui aussi choisi de
centrer son message sur la question sociale, « dans [un] monde, où il y a encore beaucoup de
souffrances, d’incroyance, d’hostilité, d’injustice, de vices et de mensonge ». « À côté de nous, il y
a de nombreuses personnes qui estiment que la liberté est donnée par l’argent ou le pouvoir, la
force ou la santé, la permissivité ou l’amoralisme. Adorant ces idoles du siècle, rivalisant de fierté
et d’égoïsme, ils ne remarquent pas à temps qu’ils s’enfoncent de plus en plus dans l’esclavage de
l’égoïsme, des vices et des passions », explique-t-il. « Efforçons-nous de partager notre félicité
avec ceux qui sont encore esclaves du péché, pour les amener à la libération en Christ et à la vie
éternelle », poursuit-il avant d’inviter « tous les enfants fidèles de l’Église orthodoxe russe » à
devenir, « partout où le Seigneur [les] envoie », « les témoins du Christ crucifié et ressuscité », et à
« illuminer le monde par la lumière de la joie spirituelle, de la raison, de la paix et de la liberté ».
Enfin, à Belgrade, le patriarche PAUL Ier, primat de l’Église orthodoxe serbe, restant sur le
même registre, a dénoncé de son côté les « grands péchés commis quotidiennement de par le
monde » : « des millions d’hommes ordinaires sont victimes de la pauvreté et de la faim, alors
qu’une minorité vit dans un luxe incroyable et le plaisir de la chair. De nombreux peuples
défendent leur liberté, gagnée au prix du sang et des souffrances causées par les agressions dues
à la mondialisation. » « Nous ne pouvons pas ne pas mentionner, à l’occasion de la Résurrection,
le Golgotha de notre peuple au Kosovo », déclare-t-il encore, avant de mettre en garde contre
« toute solution préparée d’avance et imposée au nom d’une fausse idée de la liberté et de la
démocratie ». Néanmoins, ajoute-t-il, « si le peuple serbe doit encore subir une terrible épreuve au
Kosovo, encore plus terrible que les précédentes, restons avec le Christ, ne diffamons personne,
ne souhaitons le mal à personne, mais témoignons de l’amour de Dieu pour tous et pour le monde
entier. Soyons les témoins du Christ, qui a vaincu la mort et qui nous a libéré du péché et de toute
injustice. »

ROME :
un oratorio de la Passion composé par un évêque russe
L’oratorio de la « Passion selon Matthieu » composé par un jeune évêque et théologien de
l’Église orthodoxe russe, l’évêque HILARION (Alféiev), qui dirige le diocèse du patriarcat de Moscou
en Autriche, a été successivement interprété, en première mondiale, le 27 mars, à Moscou et, le
29 mars, à Rome. La première audition publique a eu lieu dans la grande salle du Conservatoire
de Moscou, en présence du patriarche de Moscou ALEXIS II et de nombreux membres de
l’épiscopat russe, ainsi que du nonce apostolique à Moscou, Mgr Antonio MENNINI. L’auditoire a
réservé un accueil triomphal à l’œuvre, qualifiée par certains médias russes d’ « événement
extraordinaire », ainsi qu’à son compositeur et aux interprètes. La deuxième audition s’est
déroulée à l’Auditorium de la Conciliazione, à deux pas de la place Saint-Pierre, en présence,
entre autres, du cardinal Paul POUPARD, président du conseil pontifical pour la culture, et du
cardinal Walter KASPER, président du conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens,
ainsi que de l’archevêque INNOCENT, qui dirige le diocèse du patriarcat de Moscou en France,
Suisse, Italie, Espagne et Portugal.
Inspiré de l’œuvre éponyme de Jean-Sébastien Bach, l’oratorio de l’évêque HILARION a été
composé à l’automne 2006 et se présente sous la forme d’une composition monumentale pour
solistes, chœur et orchestre, divisée en quatre tableaux (« La Cène », « Le jugement », « La
crucifixion », « L’ensevelissement ») et quarante-huit moments musicaux (récitatifs, aria pour
soprano, contralto, ténor et basse, fugue pour orchestre et chœur), le récit de saint Matthieu (les
chapitres 26 et 27 de son évangile) étant proclamé en langue russe par un diacre, selon la tradition
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de l’Église orthodoxe. Les textes des hymnes qui composent l’œuvre, en slavon, sont quant à eux
tirés de la liturgie orthodoxe de la Semaine sainte. L’ensemble dure deux heures. Cette
« Passion » a été interprétée par le chœur de la Galerie Trétiakov de Moscou et par l’orchestre
symphonique Piotr Tchaïkovski, sous la direction de Vladimir FÉDOSSÉIEV.
Lors de la conférence de presse donnée la veille de sa présentation au Vatican, le cardinal
POUPARD, cité par l’agence d’information religieuse romaine Zenit, a souligné que ce concert
constituait, pour les Églises, « un moment significatif de rencontre et de connaissance réciproque,
dans un dialogue confiant », et en même temps « une belle et importante étape sur le chemin de la
préparation à Pâques », d’autant plus que, cette année, par une « heureuse coïncidence », la date
de Pâques est la même pour les deux traditions chrétiennes, orientale et occidentale. Le cardinal
français a également replacé cet événement musical dans le cadre de la « collaboration culturelle
et artistique » déjà mise en route entre le Vatican et le patriarcat de Moscou, comme l’ont attesté,
en mai 2006, un symposium sur le thème « Donner une âme à l’Europe », ou encore plus
récemment, une exposition d’artistes russes qui vient de se tenir au siège du conseil pontifical pour
la culture. Il devait encore souligner « l’intérêt croissant suscité par le patrimoine artistique et
liturgique » des Églises, ce qui manifeste l’importance que représente la « voie de la beauté » dont
parlait Dostoïevski, comme « itinéraire privilégié vers la beauté du Christ ».
Pour sa part, l’archevêque INNOCENT, toujours selon Zenit, a exprimé sa « grande
satisfaction » à la veille de ce « grand événement culturel » dans lequel il a voulu voir un « signe
très positif qui met en lumière le développement des relations » entre les deux Églises. Il s’agit
d’une « étape [d’une] grande signification spirituelle », au moment où les deux Églises célèbrent,
cette année, « la Pâque du Seigneur ensemble ». Un tel événement, a ajouté l’évêque russe, est
un signe de « proximité spirituelle ». « Il témoigne positivement de ce que sera le développement
futur de nos relations », ce qui, pour les deux Églises, constitue une « grande responsabilité [reçue
à la fois] de Dieu et de l’Église », a-t-il dit, faisant référence à des déclarations antérieures du pape
BENOÎT XVI et du patriarche ALEXIS II. « Il est très important de se fixer comme ligne de conduite
d’accroitre les échanges culturels entre nos deux Églises », a encore insisté l’archevêque
INNOCENT, avant de souligner l’originalité de la voie musicale choisie par l’évêque HILARION, car,
pour lui, les sentiments inspirés par la musique de ce dernier aident les chrétiens à « mieux se
comprendre ».
Âgé aujourd’hui de 41 ans, l’évêque HILARION est tout d’abord musicien de formation, ayant
terminé, en 1986, la classe de composition du Conservatoire musical de Moscou. Ordonné prêtre
l’année suivante, à l’âge de 21 ans, il exerce son ministère dans une paroisse à Kaunas (Lituanie),
tout en suivant le cycle d’études par correspondance du séminaire et de l’académie de théologie
de Moscou. Il étudie ensuite à l’université d’Oxford (Grande-Bretagne), où il soutient, en 1995, une
thèse sur Saint Syméon le Nouveau Théologien et la tradition orthodoxe. De 1997 à 2002, il a
travaillé au département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, où il était responsable
de l’œcuménisme (SOP 244.8). Ordonné évêque en janvier 2002, après un bref passage de six
mois comme auxiliaire du diocèse du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne (SOP 270.7), il est
nommé à Bruxelles, en juillet de la même année, comme représentant de l’Église orthodoxe russe
auprès de l’Union européenne (SOP 271.11). En 2003, il est nommé à la tête du diocèse russe de
Vienne et d’Autriche, tout en conservant ses fonctions à Bruxelles et étant également, depuis
2007, provisoirement chargé du diocèse russe de Hongrie. Il est membre de la commission
internationale de dialogue théologique entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe.

MOSCOU :
la situation de l’évêque BASILE (Osborne) définitivement régularisée
Le problème créé par le transfert de l’évêque BASILE (Osborne), ancien administrateur
provisoire du diocèse du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne, dans la juridiction du
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patriarcat œcuménique est « complètement réglé », a déclaré, le 29 mars dernier, le métropolite
CYRILLE de Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat de
Moscou. Commentant devant les journalistes, à Moscou, les décisions de la réunion du saintsynode de l’Église russe qui s’était tenue deux jours auparavant, le métropolite a souligné que le
« malentendu canonique » survenu entre les deux Églises était clos. Lors de cette réunion, le
saint-synode avait décidé d’adresser au patriarche œcuménique, conformément à la demande de
celui-ci, le « dossier personnel » de l’évêque BASILE. « Suivant la coutume établie », a précisé le
métropolite CYRILLE, une lettre accordant à l’évêque BASILE son congé canonique était jointe au
dossier.
« Le problème était apparu parce que l’évêque BASILE était passé dans la juridiction du
patriarcat de Constantinople de sa propre autorité, sans y être invité et sans l’accord du patriarcat
de Moscou », a tenu à expliquer le métropolite CYRILLE, cité par l’agence Blagovest-Info, avant
d’ajouter : « Aujourd’hui, Constantinople a demandé le dossier le concernant, dossier dans lequel,
suivant la coutume établie, est insérée son exeat. Cela signifie que le patriarcat de Moscou a
donné à l’évêque BASILE son congé canonique ». Tout en constatant que « le conflit sur le plan
canonique est terminé », et même s’il reste, selon lui, « des rancœurs, malheureusement, sur le
plan humain », le métropolite a affirmé : « Nous laissons partir l’évêque BASILE : à partir de
maintenant, il est légitimement [dans la juridiction] du patriarcat de Constantinople. Nous pourrons
dorénavant concélébrer avec lui ». Le métropolite devait encore préciser qu’il avait été possible de
parvenir à une telle solution grâce à la rencontre bipartite organisée, le 23 janvier dernier, au
centre orthodoxe de Chambésy, près de Genève, entre des représentants du patriarcat de
Constantinople et du patriarcat de Moscou (SOP 316.18).
L'évêque BASILE, qui, depuis 2003, administrait à titre provisoire le diocèse de Souroge,
nom donné au diocèse du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne, avait demandé au patriarche
de Moscou ALEXIS II, primat de l'Église russe, dans une lettre datée du 24 avril 2006, de le laisser
rejoindre la juridiction du patriarcat œcuménique avec ceux des clercs et des laïcs du diocèse qui
le souhaiteraient. Il donnait pour motif à cette démarche les troubles persistants provoqués dans la
vie du diocèse par les agissements d'un groupe de fidèles récemment arrivés de Russie et qui,
avec le soutien du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, cherchaient à
saper son autorité canonique en tant qu’évêque diocésain et à remettre en question l’ensemble de
l’héritage pastoral, liturgique et spirituel du métropolite ANTOINE (Bloom), qui dirigea le diocèse de
1962 à sa mort, en août 2003 (SOP 281.5). En guise de réponse, l’évêque BASILE avait été relevé
de ses fonctions et mis à la retraite par le patriarche ALEXIS II, le 14 mai. Considérant cette
« sanction [comme] anticanonique », la décision du patriarche de Moscou enfreignant plusieurs
articles des statuts du diocèse de Souroge et de l’Église orthodoxe russe elle-même, l’évêque
BASILE avait alors annoncé faire appel de cette décision auprès du patriarche œcuménique,
conformément aux canons 9 et 17 du 4e concile œcuménique (Chalcédoine, 431) qui
reconnaissent à ce dernier la prérogative de « rendre justice » à « tout évêque ou clerc » ayant un
différend avec l’autorité de son Église territoriale.
Le 8 juin, le patriarcat œcuménique avait décidé de recevoir dans sa juridiction l'évêque
BASILE et de l’intégrer, avec les clercs et les paroisses qui l’avaient suivi, dans l’archevêché des
paroisses de tradition russe en Europe occidentale (patriarcat œcuménique), dont le siège est à
Paris (SOP 310.6). Ces communautés des îles Britanniques se voyaient regroupées en « un
vicariat particulier », dont la responsabilité était confiée à l’évêque BASILE « avec des prérogatives
étendues ». En réaction, le 19 juillet, le saint-synode de l’Église russe avait décidé de convoquer
l’évêque BASILE à Moscou pour explications et, en attendant, de le suspendre a divinis. Consultées
sur cette affaire par les Églises de Constantinople et de Moscou, les autres Églises orthodoxes
territoriales avaient, pour la plupart, regretté la situation ainsi créée, certaines allant toutefois
jusqu’à apporter leur soutien à la position du patriarcat œcuménique. Pour sortir de cette impasse,
le saint-synode de l’Église russe avait proposé, lors de sa session du 6 octobre 2006, qu’une
rencontre bipartite entre représentants des deux Églises ait lieu afin de trouver une solution
acceptable par tous (SOP 312.7).
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MOSCOU :
les dirigeants de l’État russe se félicitent
du rétablissement de l’unité avec l’Église hors-frontières
Les dirigeants de l’État russe ont saisi l’occasion que leur auront procuré plusieurs
apparitions en public au moment des fêtes de Pâques pour se féliciter de la réunification de
l’Église russe hors-frontières et du patriarcat de Moscou, qui doit être officiellement scellée le 17
mai prochain, à Moscou. Cet événement sera marqué par la signature de l’ « Acte de communion
canonique » et par une première célébration commune de la liturgie eucharistique entre le
patriarche ALEXIS II et le métropolite LAUR (Shkurla), qui dirige l’Église hors-frontières, dont le siège
est à New York. Recevant le 2 avril dernier le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l’Église
russe, dans son bureau du Kremlin pour une réunion de travail en tête à tête, le président Vladimir
POUTINE a fait part de sa satisfaction devant l’aboutissement d’un processus qui avait été engagé,
en septembre 2003, avec son concours direct, puisqu’il avait à l’époque personnellement apporté
de la part du patriarche une invitation au métropolite LAUR à venir en Russie (SOP 282.12). De son
côté, le ministre des Affaires étrangères, Serge LAVROFF, a déclaré le 10 avril que les services de
la diplomatie russe avaient contribué au bon déroulement de ce processus.
« Je sais qu’en mai est programmée votre rencontre avec les responsables de l’Église russe
hors-frontières et la signature de l’acte d’union. C’est vraiment un événement phénoménal, non
seulement dans la vie de l’Église, mais aussi de notre société tout entière », a déclaré à ce sujet
Vladimir POUTINE, cité par l’agence semi-officielle Interfax-Religiïa, lors de sa rencontre avec le
patriarche ALEXIS II. « Je sais que vous avez beaucoup fait pour faire avancer ce projet. J’espère
que tout se terminera bien », a-t-il encore ajouté. Le patriarche a remis au président le programme
des festivités prévues le 17 mai, déclarant, toujours selon la même source : « Vous avez
grandement contribué à cet événement et j’espère que vous pourrez personnellement assister à
cet acte historique ». « L’Église [en Russie] est aujourd’hui libre, et tous les obstacles qui
empêchaient une telle réunification sont à présent levés », a-t-il encore affirmé.
De son côté, Serge LAVROFF, lui aussi cité par l’agence Interfax-Religiïa, a également
exprimé sa satisfaction devant la réunification des deux Églises, qualifiant cet acte d’ « événement
d’une envergure vraiment historique ». Prenant la parole aux côtés du patriarche ALEXIS II lors de
la réception offerte à l’occasion de Pâques aux membres du corps diplomatique en poste à
Moscou et aux représentants des communautés religieuses de Russie, le 10 avril, il a affirmé que
le ministère des Affaires étrangères avait aidé, « dans la mesure de ses moyens », à la réalisation
de ce processus qui, selon lui, devrait « être utile pour la Russie, pour le monde orthodoxe et pour
tous ceux qui défendent l’idéal du bien et de la justice ». Mettant l’accent sur le travail mené en
commun par les diplomates russes et les représentants du patriarcat de Moscou à l’étranger, le
ministre a insisté sur « l’assistance apportée à la diaspora russe pour maintenir les liens avec la
mère-patrie [ainsi que] la défense des droits religieux de [nos] compatriotes qui se trouvent loin de
la Russie ». Il a encore rappelé que conformément aux décisions du 2e congrès mondial des
compatriotes [russes], qui s’était déroulé en 2006 à Saint-Pétersbourg, un comité de coordination
chargé de superviser la réalisation du programme approuvé par le gouvernement en vue
d’accorder un soutien politique, matériel, culturel et spirituel aux Russes de l’étranger avait été
créé. « Les organisations religieuses de Russie, et tout particulièrement l’Église orthodoxe russe, y
jouent un rôle significatif », a-t-il ajouté.
Constituée dans l’émigration, en 1922, l’Église russe hors-frontières, dont le siège est
aujourd’hui à New York, s’était séparée du patriarcat de Moscou au milieu des années 1920, lui
reprochant tout d’abord d’être inféodé au régime soviétique et, par la suite aussi, d’être engagé
dans le mouvement œcuménique. Depuis 2003, cette entité, qui s’était toujours présentée comme
« la partie libre de l’Église russe » et qui compte aujourd’hui près de deux cent cinquante
communautés, situées surtout en Amérique du Nord et en Australie, mais aussi en Amérique du
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Sud et en Europe occidentale, s’est engagée, avec l’appui actif du président POUTINE, dans un
processus en vue du rétablissement de la communion eucharistique avec le patriarcat de Moscou.
Néanmoins, une partie de son clergé, en Amérique du Sud et en Australie notamment, ainsi que
de nombreux laïcs, très actifs en Amérique du Nord, sont résolument opposés à cette réunification.

PRISTINA :
le monastère de Decani à nouveau pris pour cible
Deux explosions ont retenti, dans la nuit du 30 mars 2007, à proximité du monastère de
Visoki Decani (14e siècle), l’un des hauts lieux de l’Église orthodoxe serbe au Kosovo. Les soldats
italiens du contingent de la KFOR, la force internationale sous commandement de l’OTAN, qui
assure la protection permanente du monastère depuis juillet 1999, ont découvert, près du mur
d’enceinte, des traces d’engins explosifs qui, selon un premier rapport des représentants sur place
de l’ONU, pourraient être une roquette et une grenade, indique l’agence Associated Press.
Plusieurs hauts responsables de l’ONU et de l’OTAN au Kosovo se sont rendus au monastère le 3
avril, afin de visiter les lieux et de s’entretenir avec les moines ainsi qu’avec les responsables de la
police locale. Le contingent italien de la KFOR a d’ores et déjà renforcé les mesures de sécurité
autour du monastère, tandis qu’un groupe d’enquêteurs, dont des experts internationaux, a lancé
une enquête pour éclaircir les conditions de cette attaque et essayer d’en identifier les auteurs.
Selon l’évêque THÉODOSE, auxiliaire du diocèse de l’Église orthodoxe serbe au Kosovo et
supérieur du monastère de Visoki Decani, ces explosions visaient probablement à donner un
signal d’avertissement aux moines et au contingent de la KFOR. « Il est bien connu que la région
est remplie de groupes extrémistes armés. Il est trop tôt pour se prononcer, aussi attendons-nous
que la KFOR achève ses investigations et découvre les coupables », a-t-il déclaré. Le secrétaire
général de l'OTAN, Jaap DE HOOP, dans un entretien téléphonique avec le prieur du monastère, le
père SAVA (Janjic), le 4 avril, a affirmé quant à lui que l'OTAN ferait tout son possible pour protéger
les églises et les monastères orthodoxes du Kosovo, et qu'une enquête minutieuse serait
diligentée à la suite de cette attaque. Selon toute vraisemblance, celle-ci a été perpétrée par un ou
plusieurs membres d'une des unités paramilitaires extrémistes locales dont l'OTAN ne doit pas
tolérer l'existence et qui doivent répondre de leurs actes devant la justice, lui a répliqué le père
SAVA. Il ne sera possible d’empêcher de futurs actes de violence que si l'on mène une enquête
détaillée et si l'on met fin à l’activité des groupes paramilitaires qui, depuis des années, opèrent
librement dans la région de Decani, a-t-il encore déclaré, rappelant qu’il ne s’agissait pas de la
première attaque contre le monastère.
De son côté, le représentant spécial de l’ONU pour le Kosovo, Joachim RÜCKER, a fait part
de sa préoccupation à la suite de cette agression : « La violence, notamment celle dirigée contre
les communautés minoritaires, est intolérable et n’a pas sa place au Kosovo », a-t-il déclaré dans
un communiqué. « Le monastère de Decani est un lieu de très grande importance spirituelle pour
la communauté serbe du Kosovo, et un trésor pour tous ceux qui habitent au Kosovo ou ailleurs »,
a-t-il ajouté. Les diplomates étrangers qui siègent dans le Groupe de contact pour le Kosovo,
composé de représentants des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, de la France,
de l’Italie et de la Russie, ont eux aussi dénoncé cet acte. « Tout acte de violence contre la
communauté serbe ou l’Église orthodoxe serbe au Kosovo est absolument inacceptable et
inadmissible », ont-ils souligné.
Situé au pied de hautes montagnes le séparant de la frontière albanaise, le monastère de
Visoki Decani, dont l'église abbatiale remonte à 1327, a été inscrit, en 2004, sur la liste du
patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Il abrite une communauté dynamique d’une trentaine de
moines orthodoxes serbes. En février 2000, six tirs de mortier avaient déjà atteint le monastère en
explosant à l'intérieur de son enceinte, tandis que d’autres tirs visaient le poste de contrôle des
soldats de la KFOR (SOP 247.8).
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NOUVELLES BRÈVES
BELGIQUE
— Le 20e ANNIVERSAIRE D’ÉPISCOPAT DE L’ARCHEVÊQUE SIMON, qui dirige le diocèse du
patriarcat de Moscou en Belgique et aux Pays-Bas, a été solennellement commémoré, le 11 avril
dernier, au cours d’une célébration eucharistique, présidée par l’archevêque SIMON en l’église
russe de la Sainte-Trinité, à Bruxelles. Participaient également à cette liturgie, chantée en slavon,
français, néerlandais, grec et roumain, les évêques MAXIME et ATHÉNAGORAS, auxiliaires du
diocèse du patriarcat œcuménique au Benelux, ainsi que dix-sept prêtres et cinq diacres, venus de
Belgique et des Pays-Bas, représentant les patriarcats de Constantinople, de Moscou, de Serbie,
de Roumanie et de Bulgarie. À la célébration assistaient aussi le métropolite PANTÉLÉIMON, évêque
du diocèse du patriarcat œcuménique au Benelux, le nonce apostolique, Mgr Karl-Joseph RAUBER,
l’évêque de Namur, Mgr André LÉONARD, et l’évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, Mgr Luc DE
HOVRE, des représentants de l’abbaye de Chevetogne, de la Communauté Sant’Egidio et du corps
diplomatique russe en Belgique, ainsi que le conseiller du service des cultes du ministère belge de
la Justice. À l’issue de la célébration, le métropolite PANTÉLÉIMON a félicité l’archevêque SIMON et
lui a remis une icône de la part du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier. Il devait également
être donné lecture des messages de félicitations adressés par le patriarche de Moscou ALEXIS II et
par l’ambassadeur de la Fédération de Russie à Bruxelles, Vadim LOUKOV. Âgé de 55 ans,
l’archevêque SIMON (Ichounine) a fait ses études de théologie à Leningrad (aujourd’hui SaintPétersbourg) et a été, pendant plusieurs années, le secrétaire personnel du métropolite NICODÈME
(Rotov), l’une des principales figures de l’épiscopat russe dans les années 1960-1970. Ordonné
évêque pour la Belgique le 11 avril 1987, il réside à Bruxelles depuis 1988.

ITALIE
— UN COLLOQUE THÉOLOGIQUE INTERNATIONAL SUR LE THÈME « LA MISSION DE L'ÉGLISE DANS
LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE » s’est tenu, du 15 au 17 avril dernier, à Rome, à l’initiative de l’Église
orthodoxe russe, de l’Institut des relations internationales de Moscou (MGIMO), l’école de
formation des diplomates soviétiques, puis russes, et de l’association culturelle italienne « Sofia »,
qui entendaient marquer ainsi la célébration commune de Pâques par tous les chrétiens cette
année. Le colloque s’est déroulé successivement dans les locaux de l'église russe SainteCatherine (patriarcat de Moscou), située dans le parc de l’ambassade de la Fédération de Russie,
sur le mont Janicule, au collège teutonique du Vatican et à la faculté de théologie des Carmes. La
délégation du patriarcat de Moscou était composée de l’évêque MARC (Golovkov), auxiliaire du
diocèse de Moscou et adjoint du responsable du département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou, de l’archevêque INNOCENT, lui-même ancien élève du MGIMO, qui dirige
aujourd’hui le diocèse du patriarcat de Moscou en France, Suisse, Italie, Espagne et Portugal, et
de Paul VELIKANOV, secrétaire scientifique à l’Académie de théologie de Moscou. Lors de son
intervention durant la séance d’ouverture du colloque, l’évêque MARC a déclaré, cité par l’agence
catholique romaine Zenit : « Je voudrais noter qu'il ne s'agit pas seulement d'une rencontre entre
théologiens orthodoxes et catholiques. Les laïcs y participent aux côtés du clergé. C'est une
tentative de réfléchir ensemble à la mission de l'Église dans le monde, par un dialogue ouvert
entre des représentants du monde universitaire, de la jeunesse, de l'intelligentsia. C'est ainsi que
l'Église sera entendue et que sa mission portera des fruits. » Le 18 avril, les participants ont été
reçus en audience particulière par le pape. Auparavant, ils avaient pris part à une session de
travail qui portait sur « La mission de l’Église aux 20e et 21e siècles : le magistère de Benoît XVI et
d’Alexis II » et assisté à la projection de « L’apôtre Pierre », un film des cinéastes Vladimir
KHOTINENKO et Kristof ZANUSSI, l’un Russe, l’autre Polonais.
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RUSSIE
— LE PATRIARCHE DE MOSCOU ALEXIS II PRÉVOIT DE SE RENDRE EN VISITE EN FRANCE EN
à l’invitation de René VAN DER LINDEN, président de l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe, a annoncé l’agence semi-officielle russe Interfax-Religiïa, le 29 mars
dernier. Il s’agira de la première visite d’un patriarche de Moscou en France. Cette visite de deux
jours conduira le patriarche à Strasbourg, où il devrait prendre la parole devant l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe, puis à Paris. « Il est possible que je célèbre un Te Deum
devant la couronne d’épines, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris », a déclaré devant les
journalistes, à Moscou, ALEXIS II, avant d’ajouter : « Ma visite en France durera deux jours, mais
elle sera chargée en manifestations diverses ». Le programme de son escale à Paris comportera
également une célébration à l’église des Trois-Saints-Docteurs, rue Pétel, siège du diocèse du
patriarcat de Moscou en France, Suisse, Italie, Espagne et Portugal, ainsi qu’une « rencontre avec
le président [de la République] », a encore indiqué le patriarche. Par contre, ALEXIS II a démenti
catégoriquement toute possibilité de rencontre avec BENOÎT XVI lors de cette visite : « Ce n’est pas
planifié », a-t-il dit, alors que les médias russes et italiens évoquaient la possibilité d’une prochaine
rencontre entre le pape de Rome et le patriarche de Moscou « sur un territoire neutre ». ALEXIS II a
encore précisé qu’il avait reçu personnellement l’invitation de René VAN DER LINDEN, lors de la
visite de ce dernier à Moscou, en janvier 2007. Le patriarche a ajouté qu’il entendait saisir
l’occasion que lui procurera son intervention devant les membres du Conseil de l’Europe à
Strasbourg pour rappeler que l’unité de l’Europe n’est possible que si elle est fondée sur des
références aux valeurs spirituelles, notamment chrétiennes. « La tradition chrétienne témoigne du
fait que l’unité n’est pas accessible à ceux qui se sont détournés de l’ idéal spirituel et sont
devenus des victimes de l’égocentrisme », a-t-il dit.
OCTOBRE PROCHAIN,

— DES RESPONSABLES DE L’ÉGLISE ORTHODOXE ET DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE EN RUSSIE ONT
6 avril dernier, À L’OCCASION DE LA FÊTE
L’évêque MARC (Golovkov), adjoint du
responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, a déclaré qu’il ne
fallait pas voir dans cette coïncidence « quelque chose d’exceptionnel », ni « un signe que l’Église
orthodoxe et l’Église catholique vont bientôt se réunir », mais, dans le même temps, il a souligné
que, « d’une certaine façon », cette concordance des dates « était un rappel de l’unité du message
chrétien adressé au monde, de la vocation commune à tous les chrétiens d’annoncer au monde
les valeurs éternelles du christianisme ». De son côté, le père Igor KOVALEVSKY, secrétaire général
de la Conférence des évêques catholiques russes, s’est félicité du fait que « cette année, les
catholiques de Russie peuvent partager la joie de Pâques avec tous les chrétiens de Russie » et a
exprimé l'espoir que des liens plus forts « entre catholiques et orthodoxes au niveau local, entre
les prêtres et les paroissiens », permettront de « préparer le terrain pour des contacts à un plus
haut niveau ». Les responsables des deux Églises ont également expliqué la signification de
Pâques et sa concrétisation dans les traditions liturgiques et spirituelles de leurs Églises
respectives. Le père Igor KOVALEVSKY s’est notamment efforcé de montrer que l’opinion
généralement répandue chez les orthodoxes russes comme quoi Noël serait plus important que
Pâques dans la tradition latine n’était pas exacte : « La Résurrection du Christ est le fondement de
notre foi, et pour nous aussi il s’agit de la “solennité des solennités” », a-t-il dit, avant de souligner
que la liturgie de la Semaine sainte dans les deux Églises avait beaucoup de points communs.
DONNÉ ENSEMBLE UNE CONFÉRENCE DE PRESSE à Moscou, le
DE PÂQUES, CÉLEBRÉE CETTE ANNÉE À UNE DATE COMMUNE.

SUISSE
— LE CONSEIL ŒCUMÉNIQUE DES ÉGLISES (COE) A TENU À RÉEXPRIMER SON SOUTIEN AU
PATRIARCHE DE JÉRUSALEM THÉOPHILE III, dans une déclaration adoptée au cours de la session de
son comité exécutif qui s’est déroulée à Bossey, près de Genève, du 27 février au 2 mars dernier.
Dans sa déclaration, le COE exprime ses inquiétudes à propos de la position de blocage du
gouvernement israélien qui se refuse toujours à reconnaître le patriarche THÉOPHILE III comme
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primat de l'Église orthodoxe en Israël. Le comité exécutif déplore que le gouvernement d’Ehoud
OLMERT ait négligé de répondre aux lettres que lui a adressées à ce sujet le COE. Les membres
du comité exécutif ont été particulièrement choqués en apprenant que THÉOPHILE III avait été
empêché de célébrer une liturgie, le 23 février dernier. Le comité exécutif du COE déclare réitérer
son appui et sa solidarité avec le patriarche de Jérusalem, et affirme continuer à suivre les
développements concernant la situation qui lui est faite. Il indique également qu’il prendra toutes
les mesures nécessaires afin de porter à la connaissance de la communauté internationale
l’immixtion flagrante du gouvernement d’Israël dans les affaires internes de l'Église. THÉOPHILE III a
été élu patriarche de Jérusalem en août 2005 (SOP 301.3), en remplacement du patriarche IRÉNÉE
Ier, destitué en mai de cette même année (SOP 299.9) à la suite d'un scandale juridico-financier qui
portait sur la vente d’un ensemble immobilier situé près de la Porte de Jaffa à une société
installant des colons juifs dans le Vieille Ville de Jérusalem (SOP 297.5). Conformément aux
statuts du patriarcat, l’élection du nouveau patriarche a été reconnue par le royaume de Jordanie
et par l’Autorité palestinienne (SOP 302.14), mais pas par le gouvernement israélien, qui n’a pas
validé jusqu’à présent la destitution de l’ex-patriarche IRÉNÉE Ier (SOP 303.18).

TURQUIE
— LES RESPONSABLES DE PLUSIEURS ÉGLISES ORTHODOXES ONT RÉAGI APRÈS LE MEURTRE DE
TROIS MISSIONNAIRES PROTESTANTS EN TURQUIE, sauvagement assassinés le 19 avril dernier dans
les locaux d’une petite maison d’édition évangéliste située à Malatya, dans l’est du pays. Dans une
déclaration diffusée le 20 avril, le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, dont le siège est à
Istanbul (l’ancienne Constantinople), a condamné cette tuerie, tout en appelant à ne pas associer
l’acte d’un groupe de fanatiques à l’ensemble de la société turque. « Il est impossible d’attribuer la
responsabilité de cet acte de barbarie à notre peuple et à notre pays », a déclaré le patriarche, cité
par le quotidien Today’s Zaman, avant d’ajouter : « Nous voulons croire que les citoyens turcs,
malgré leurs différences religieuses ou culturelles, se montreront unis pour déplorer cette
sauvagerie. Nous condamnons fortement les meurtres qui sont survenus à Malatya, hier, des
meurtres qui ont plongé dans la tristesse la nation tout entière. » De son côté, le saint-synode de
l'Église orthodoxe de Grèce a dénoncé lui aussi, le 20 avril, l’assassinat des trois missionnaires
protestants, qui met en lumière de façon tragique, peut-on lire dans un communiqué publié à
Athènes, la « violation des libertés religieuses » en Turquie. « Nous souhaitons que les
déclarations » des dirigeants turcs après ce massacre « conduisent à garantir les libertés
religieuses en Turquie, condition nécessaire à la démocratisation du pays et à sa marche vers
l'Europe », indique le communiqué du saint-synode. Le saint-synode grec fait également part de sa
« crainte devant les éventuelles motivations religieuses et politiques » de la tuerie, soulignant qu’il
ne s’agit pas là d’un acte isolé, après le meurtre, l’année dernière, à Trabzon, d’un prêtre
catholique, et l'assassinat, au mois de janvier, à Istanbul, d’un journaliste d’origine arménienne.

UKRAINE
— Devant à la nouvelle crise politique que connaît l’Ukraine après la décision du président
Victor IOUCHTCHENKO de dissoudre le Parlement et de provoquer des élections anticipées, une
décision contestée par le Premier ministre, Victor IANOUKOVITCH, LE MÉTROPOLITE VLADIMIR DE
KIEV, primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine (patriarcat de Moscou), A LANCÉ UN APPEL AU CALME ET
À LA MODÉRATION, dans un message diffusé le 4 avril dernier dont il a remis personnellement une
copie, le jour même, au président IOUCHTCHENKO. « Nous constatons que la tension politique
augmente et que les antagonismes se cristallisent », écrit le métropolite VLADIMIR, avant d’inviter
les dirigeants politiques de tous bords à « la sagesse et [à] la retenue » afin d’éviter des « actes
inconsidérés » qui pourraient conduire à « des conséquences imprévisibles » : « Notre
responsabilité commune consiste à préserver la paix et le calme dans la société. Pour le bien du
peuple et la tranquillité du pays, sacrifiez vos ambitions et asseyez-vous à la table des
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négociations. » Précisant la position de l’Église devant cette crise institutionnelle, le métropolite de
Kiev souligne son entière neutralité : « Aujourd’hui, comme toujours, notre Église est avec son
peuple. Elle n’a jamais divisé, ni ne divise, ni ne divisera ses enfants sur la base de critères
ethniques, linguistiques, sociaux ou politiques », affirme-t-il. En décembre 2005, lors de la crise
provoquée par le déroulement des élections présidentielles en Ukraine, le métropolite VLADIMIR
avait déjà diffusé un « message au peuple ukrainien », dans lequel il affirmait que « pour l’Église, il
n’y a pas seulement des “Oranges” [la couleur des partisans de IOUCHTCHENKO] ou seulement des
“Bleus” [celle des partisans de IANOUKOVITCH], mais tous sont des enfants de Dieu » (SOP
295.28). Néanmoins, plusieurs évêques de l’Église orthodoxe d’Ukraine, qui dispose d’un statut
d’autonomie dans la juridiction du patriarcat de Moscou, s’étaient à l’époque nettement engagés
pour le candidat prorusse, Victor IANOUKOVITCH (SOP 294.3 et 295.3).

VATICAN
— Conduite par le métropolite de Pergame JEAN (Zizioulas), UNE DÉLÉGATION DU PATRIARCAT
ŒCUMÉNIQUE s’est rendue AU VATICAN, les 15 et 16 avril dernier, À L’OCCASION DU 80 ANNIVERSAIRE
DU PAPE DE ROME, BENOÎT XVI. Le métropolite JEAN a tout d’abord assisté à la messe, concélébrée
E

par le pape sur le parvis de la basilique Saint-Pierre avec les cardinaux présents à Rome et les
responsables des différents services de la Curie. Lors de son homélie, BENOÎT XVI a salué, avec
« amour fraternel », la présence du représentant du patriarche œcuménique, exprimant combien il
appréciait « ce geste aimable » et souhaitant « que le dialogue théologique catholique-orthodoxe
puisse se poursuivre avec une ardeur nouvelle », rapporte l’agence catholique romaine Zenit. Le
lendemain, alors que le pape recevait le métropolite en audience privée, ce dernier lui a transmis
un message personnel du patriarche BARTHOLOMÉE Ier. Dans une interview accordée avant cette
rencontre au quotidien italien La Repubblica, le métropolite JEAN, qui est le coprésident orthodoxe
de la commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l’Église catholique
romaine et l’Église orthodoxe, a révélé que, dans son message, le patriarche œcuménique
demandait au pape de Rome de venir personnellement participer à la prochaine rencontre des
membres de la commission, qui se tiendra du 7 au 15 octobre prochain, à Ravenne (Italie). Le
métropolite a précisé que toutes les Églises orthodoxes territoriales seraient représentées lors de
cette session qui prolongera les travaux de la session de Belgrade qui, en septembre 2006, avait
marqué la reprise du dialogue théologique entre les deux Églises après dix ans de blocage (SOP
311.12). « Nous avons la même foi et la même tradition. Le problème principal que nous avons
besoin de résoudre, c'est la primauté de l'évêque de Rome, c'est-à-dire le rôle du pape », a
déclaré le métropolite JEAN. « J’estime que nous pouvons trouver une solution. Il s’agit de bien
définir la place de l’évêque de Rome dans la structure de l'Église universelle. Les orthodoxes sont
prêts à accepter l’idée d’une primauté universelle et, selon les canons de l'Église antique, l’évêque
de Rome est le “primus”. […] Le désaccord apparaît au sujet d’un problème fondamental : l’évêque
de Rome peut-il intervenir dans la vie des Églises locales ? », a-t-il encore affirmé, avant d’ajouter :
« Il ne peut y avoir d’intervention sans une décision prise en commun avec les autres évêques.
Enfin, l’évêque de Rome doit toujours agir conjointement avec le synode ».

Vous aimez le SOP ? - Faites-le connaître autour de vous !
Envoyez-nous les noms et adresses de vos amis, de personnes ou institutions que
vous connaissez, à qui le SOP pourrait apporter l'information et la documentation qu'ils
recherchent. C'est avec plaisir que nous leur ferons parvenir des numéros spécimens, de
votre part si vous le souhaitez.
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DOCUMENT
LA MODERNITÉ ECCLÉSIALE
COMME RENOUVEAU DE LA TRADITION
père Marc-Antoine COSTA DE BEAUREGARD
Au cours de la traditionnelle rencontre organisée par la Fraternité orthodoxe de la région
parisienne à l’Institut Saint-Serge, à Paris, dans le cadre du Dimanche de l’orthodoxie, le 25
février dernier (SOP 317.1), le père Marc-Antoine COSTA DE BEAUREGARD a développé une
vaste réflexion sur l’orthodoxie et la modernité. Dans une première partie, dont le Service
orthodoxe de presse a déjà reproduit des passages substantiels (SOP 317.26), il a d’abord
présenté le concept théologique de « modernité », « synchronie » de l’éternel et du temporel,
dont l’icône est Jésus-Christ, Verbe devenu chair, nous montrant la modernité comme
accomplissement de la Tradition. Puis, dans une seconde partie dont de larges extraits sont
publiés ici, il a insisté sur la modernité comme actualisation de l’orthodoxie par le Saint-Esprit
et renouveau de la Tradition, se manifestant tant dans les domaines de la théologie, de la
liturgie et de l’icône que dans la confrontation quotidienne aux problèmes de notre temps et
comme renouveau permanent de la vie.
Prêtre français de la métropole du patriarcat de Roumanie en Europe occidentale et
méridionale, le père Marc-Antoine COSTA DE BEAUREGARD est aujourd’hui recteur de la
paroisse francophone Saint-Germain-et-Saint-Cloud à Louveciennes (Yvelines) et
responsable du doyenné de la métropole pour la France. Agrégé de lettres, auteur d’un
ouvrage sur le père Dumitru Staniloaë (1903-1993), théologien roumain, l’un des grands
spirituels orthodoxes du 20e siècle (SOP 182.2), paru sous le titre Dumitru Staniloaë. « Ose
comprendre que Je t’aime » (Éditions du Cerf, 1983) (SOP 84.19), il prépare actuellement une
thèse de doctorat en théologie à l’Institut Saint-Serge à Paris.

[…] La modernité de l’orthodoxie ecclésiale comme renouveau de la Tradition se manifeste
en notre temps de plusieurs façons. […] Le renouveau du charisme baptismal est la première
beauté de l’orthodoxie contemporaine. Les grands théologiens de la juste glorification, tout
spécialement Vladimir Lossky, ont mis en valeur d’une façon précisément nouvelle (car elle n’était
pas si clairement exprimée par les anciens) le mystère de la personne ou hypostase créée, offrant
ainsi, sous l’impulsion de l’Esprit, le fondement « logique » – conforme au Logos, au Verbe de Dieu
– d’une belle théologie de la personne humaine et d’un authentique personnalisme chrétien. La
mise en valeur de l’anthropologie biblique et ecclésiale est un des grands événements de notre
époque et un exemple remarquable de l’approfondissement de la Tradition, dans le cadre de la
théologie néopatristique. Cette richesse a été distribuée eucharistiquement par les témoins de la
modernité de l’orthodoxie que sont Paul Evdokimov, Olivier Clément, le père Dumitru Staniloaë…

Une théologie de la communion des personnes
Toutefois, ce n’est pas seulement dans le témoignage écrit ou oral que l’on constate en notre
temps l’évaluation nouvelle de la personne humaine dans l’Église. Dans la vie de notre Église,
dans nos paroisses, dans nos monastères, rayonne la personne ! Notre théologie est dans la
communauté, là est l’orthodoxie, là est sa modernité. Nous rendons hommage au dévouement, à
la créativité, à l’engagement et au témoignage spirituel courageux de tant des membres du laos
orthodoxe : pensons aux fondateurs des mouvements de jeunesse, notamment dans l’Église
d’Antioche, aux acteurs de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, aux théologiens laïcs
que nous venons de nommer, et auxquels il faut joindre Élisabeth Behr-Sigel, de bienheureuse
mémoire, Christos Yannaras, Léonide Ouspensky et tant d’autres… Nous pensons plus
concrètement encore à la participation, souvent si humble, si anonyme et pourtant si personnelle,
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des laïcs à la vie paroissiale, dans les conseils paroissiaux ou épiscopaux, à leur sacrifice au
service de l’icône, à leur mission auprès des malades, dans les prisons, dans les grandes
associations qui ont fleuri sous l’impulsion d’orthodoxes ou avec leur participation active – et ceci
dans tous les pays d’une orthodoxie devenue mondiale. […]
L’émergence de la personne créée, en son mystère insondable, en son image divine, est la
clef de la synchronie dont nous appelons la modernité. C’est la personne qui synchronise, dans le
Saint-Esprit, qui actualise le patrimoine donné par le Christ en Tradition dans son Église. Elle est,
selon Christos Yannaras, « le vecteur hypostatique de la vérité et de la vie ». C’est par elle, par les
questions que, en synchronie avec ce temps, elle pose (questions sur la famille, sur le travail, sur
la science et ses recherches, sur la technique, sur la sexualité, sur l’éducation, la bioéthique, etc.),
que l’orthodoxie est vécue comme modernité, pour la personne elle-même et pour ceux de ce
temps avec lesquels elle est en dialogue. La personne et son témoignage, force moderne de
l’orthodoxie – parce que la personne est une identité communautaire, une identité ecclésiale, un
« être ecclésial », selon l’expression du métropolite Jean (Zizioulas) – homme et femme d’Église –
une identité trinitaire par création et par baptême.

La conversion de la personne
Nous parlons de la personne, de l’hypostase humaine, qui, de façon holistique,
« catholique », en plénitude, témoigne de l’orthodoxie comme juste glorification du Père et du Fils
et du Saint-Esprit, ainsi que de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme ; elle témoigne en même
temps de l’orthopraxie, manifestation de la miséricorde du Père par le Verbe incarné en ses
membres sanctifiés par l’Esprit. Notre temps est celui d’un christianisme de la conversion : c’est
par la conversion de la personne, dans sa rencontre unique avec la Personne divine, qu’est
sanctionnée la vie orthodoxe comme « mode de vie trinitaire », selon l’expression de Yannaras.
La personne est la dimension apophatique de l’être humain à l’image du Dieu trinitaire, trihypostatique. Identité absolue en communion avec d’autres personnes, la « personne » est la face
tournée vers autrui de cette identité ; l’« hypostase » est la profondeur insondable du soi. Elle ne
se confond ni avec l’âme ni avec aucune partie de la nature. La personne transcende la nature et
ce qui peut l’affecter ; aussi dépasse-t-elle et la vie et la mort. La théologie orthodoxe de notre
temps (avec ceux que nous avons nommés, n’oublions jamais le théologien grec Panaïotis Nellas
dans Le vivant divinisé [Cerf, 1989]) l’a mise en relief dans toute sa nouveauté. Le père Dumitru
Staniloaë – et il n’est pas le seul – a souligné que l’émergence de la personne ou hypostase créée
est l’œuvre de l’Esprit Saint : la fonction de la personne humaine est ainsi d’articuler la modernité
de l’Incarnation du Verbe avec les circonstances actuelles de chaque époque. Le témoignage de la
personne du baptisé appartient donc éminemment au registre pneumatologique de la modernité.
La perception de la modernité de la vraie glorification du Seigneur n’est possible que dans l’Esprit ;
quand l’Esprit se retire de nous, nous ne voyons que platitude dans le monde et dans l’Église, et la
peur nous saisit à nouveau, l’audace apostolique nous fuit.

Le renouveau liturgique et l’amour de la beauté
Tout particulièrement encore, rendons grâce à Dieu pour la réévaluation du sacerdoce du
peuple, le sacerdoce baptismal, en lequel on ne distingue ni homme ni femme, simplement des
personnes, anticipant le Royaume, et qui se manifeste dans une célébration liturgique vraiment
traditionnelle. Voilà un exemple de modernité, au sens de réactualisation de la Tradition par le
Saint-Esprit à une époque donnée. Susciter, enseigner et guider la concélébration des laïcs dans
la célébration ecclésiale n’est précisément pas du modernisme. […] La modernité se manifeste
comme rajeunissement : on redécouvre ainsi la grâce de participer à l’eucharistie régulièrement,
dans une préparation adéquate qui est cohérente avec une démarche eucharistique digne des
saints apôtres et des saints Pères. Redécouvrir que la divine liturgie est essentiellement le mystère
de la communion, et de l’Église comme communion des baptisés avec le Seigneur et des baptisés
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entre eux, est un des grands événements de l’orthodoxie de notre époque. […] On le doit à des
théologiens et prêtres de notre temps, les pères Nicolas Afanassieff et Alexandre Schmemann,
pour ne nommer qu’eux. […]
Au chapitre de l’amour de la beauté, l’exemple de la modernité orthodoxe est donné par le
renouveau iconographique de notre temps. Le courage nous est inspiré de remplacer
progressivement des images hétérodoxes par des formes de la présence divine et sainte reliées
charismatiquement à l’inspiration des saints iconographes martyrs de l’Église. Les écoles
d’iconographie fleurissent sur la planète dans l’esprit patristique – peut-être pas toujours, mais si
souvent ! – dans tous les pays où vit l’orthodoxie, non seulement à Thessalonique, mais en
Russie, au Japon. L’icône, emblème de la modernité de l’orthodoxie et du Verbe incarné lui-même,
nous l’avons dit, est présente, en son témoignage silencieux, dans le monde contemporain, et elle
sauve ! Elle n’est pas toujours copie prudente des modèles antiques légués par la Tradition :
quand Léonide Ouspensky a peint la présence de sainte Geneviève, non seulement il peignait une
icône nouvelle, mais il la peignait au-delà de tous les styles, dans la seule culture iconographique
sérieuse qui est celle de la rencontre. […] Au monastère Saint-Jean-Baptiste, en Angleterre, on
peut voir également la peinture d’Église dans toute sa nouveauté, au-delà ou en deçà du byzantin,
du roman et du slave : l’Icône, en son canon inspiré aux Anciens, dans toute sa nouveauté.

Renouveau théologique et synthèse néo-patristique
Le renouveau théologique orthodoxe en notre temps se manifeste par la redécouverte de
l’apophatisme et de la théologie elle-même comme « théologie mystique », titre d’un livre de
Vladimir Lossky : ni Dieu, ni l’homme, ni même le cosmos ne sont des objets de connaissance ; ils
sont connus dans une démarche d’union, de communion. L’Esprit Paraclet, l‘Intercesseur, nous
rappelle encore que notre époque est pour l’orthodoxie le temps du renouveau, non seulement des
études patristiques, mais de la théologie patristique elle-même. Il est admirable de pouvoir
constater que la tradition des Pères ne s’arrête pas à saint Jean Damascène, aussi grand qu’il soit,
et qu’elle continue, avec toutes sortes de méandres, jusqu’à ce temps béni qui est le nôtre.
Rendons hommage, ici, à l’Institut Saint-Serge […], aux grandes synthèses néo-patristiques
« modernes », c’est-à-dire de tous les temps et de ce temps-ci.
Nous admirons tous l’immense œuvre de synthèse réalisée sous l’inspiration du Saint-Esprit,
d’un côté par le père Justin Popovitch, moine serbe, et de l’autre par le père Dumitru Staniloaë,
théologien roumain. Connaît-on suffisamment cette réalité, cette modernité de l’orthodoxie ?
Connaît-on le travail gigantesque réalisé, sous le régime de l’oppression communiste, par le père
Dumitru Staniloaë, pour publier la Philocalie en langue roumaine, et pour proposer à nos
contemporains une réécriture de la dogmatique des saints Pères ? […] Mentionnons aussi les
écrits magnifiques de théologie mystique donnés à notre temps par l’archimandrite Sophrony :
dans sa modernité, il reformule, à travers l’expérience personnelle, justement, du moine de la
Sainte Montagne qu’il est, en fils spirituel d’un grand saint de notre temps, Silouane l’Athonite, la
confession de foi orthodoxe fondamentale, la glorification du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Rien d’académique chez lui : rigueur vécue là encore de la rencontre avec le Christ vivant. La
théologie est iconologie !
La nouveauté de l’orthodoxie en notre temps est une responsabilité envers la divine beauté
de la vérité révélée, la divino-humaine beauté de Jésus-Christ le Verbe incarné, la divine beauté
de la personne créée, l’hypostase humaine réactivée par la grâce baptismale. C’est une
responsabilité « philocalique », guidée par l’amour de la beauté divine et par la beauté de l’amour
divin pour chaque hypostase, pour chaque personne créée, ainsi que pour toutes les créatures
visibles et invisibles. […]
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« C’est dans la confrontation au quotidien
que le Christ se manifeste par l’Esprit Saint »
Dans le même sens, la modernité ecclésiale se manifeste comme bonté, nommée en grec
par le même mot que la beauté. C’est dans la confrontation au quotidien, que le Christ
invisiblement présent se manifeste par l’Esprit Saint dans le témoignage de ses membres
baptisés. Sa présence n’est pas seulement visible par son « icône très pure », par l’image de sa
sainte et vivifiante Croix et par l’icône scripturaire de son saint Évangile, proposés à la vénération
des fidèles par le 7e concile œcuménique ; elle est visible également, et tout autant, par
l’assemblée ecclésiale, une dans la prière et dans le témoignage de foi. […]
La confrontation quotidienne aux immenses difficultés de notre temps (pensons à nos
enfants exposés à l’hypnose de l’image et à une objectivation sans précédent de la sexualité ;
pensons à la dislocation de la famille, à la banalisation de l’homosexualité…), et bientôt aux
souffrances inouïes que rencontrera probablement l’humanité, trouve par le Saint-Esprit, dans le
Verbe incarné, toute la modernité de la divine compassion de celui-ci. « Pleurer avec ceux qui
pleurent » n’est pas seulement un précepte divin : c’est une action divine, c’est ce que fait le Dieuhomme, par exemple devant la maladie et la mort de son ami Lazare, devant le deuil de ses amies
Marthe et Marie. La compassion si belle des chrétiens – nouveauté que l’Antiquité ne connaissait
pas – devant la mort et devant la souffrance à notre époque (pensons à ceux qui s’engagent aux
côtés des mourants en soins palliatifs) n’a d’autre force que d’être le fruit sacramentel de l’amour
de Dieu pour tous les humains, surtout quand il voit dans quelle souffrance ils se mettent euxmêmes et mettent les autres créatures.
Des chrétiens orthodoxes ont « iconographié », par leur comportement, cette compassion du
Verbe, empathique, synchrone avec ce temps. Nous pensons naturellement aux saints récemment
canonisés, mère Marie (Skobtsov) et ses compagnons de martyre : ils ont partagé la condition des
frères opprimés et torturés. Par l’Incarnation tout être humain est en Christ, même s’il n’a pas
encore, par la grâce du Saint-Esprit, été éveillé à cette réalité par la foi personnelle en Jésus : les
compatissants manifestent, au sein de l’humanité, l’humanité même du Dieu-homme; ils le font, en
s’interposant entre l’opprimé et l’oppresseur, en prenant la place d’un frère dans les camps de
relégation ; ils le font également par la dénonciation de tout ce qui déshumanise l’être humain, de
tout ce qui est anachronique par rapport à la modernité de l’Incarnation, de la Résurrection, de la
Pentecôte et du mystère de l’Église, permanence du Verbe incarné dans son monde comme
Tradition, comme le rappelait récemment le père Boris Bobrinskoy.

Le sacrement du frère comme manifestation
de l’actualité de l’amour de Dieu pour tous
Le Verbe incarné annonce la modernité d’un Royaume qui n’est pas de ce monde ; et il
dénonce, quelquefois avec prophétique et divine violence (cf. Mt 23), tout ce qui retarde
l’accomplissement de cette royauté. « Que ton Règne vienne ! », nous a-t-il appris à crier vers le
Père. Mais il ne suffit pas de le dire, de le crier et de le chanter : le Christ Dieu le fait ; c’est lui qui
réalise cette prière par toute sa vie et toute sa présence inusable dans et à travers l’Histoire. Tout
en glorifiant la transcendance eschatologique du Royaume de Dieu, nous savons bien par l’Esprit
Saint que le monde dans lequel nous sommes en est déjà le sacrement – « sacrement du futur » –
dans la transparence, la translucidité, du monde crucifié par le péché : les saints annoncent la
lumière du siècle qui vient, et ils la perçoivent dans le siècle qui est. Ils l’annoncent notamment
dans la compassion active, le « sacrement du frère » dont parlent les saints Pères et que rappelait,
lors d’un récent congrès orthodoxe d’Europe occidentale, le métropolite Daniel de Moldavie. La
présence sociale, présence dans le monde de l’homme ou de la femme d’Église, ramification de la
Vigne sainte dont se nomme le Verbe, est une modernité sainte, rayonnement de la sainteté de
l’humanité déifiée du Verbe.
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Cette irradiation de la lumière divine dans le témoignage social, humanitaire, fraternel en un
mot, des chrétiens, s’enracine dans le sacrement et le ministère de l’Église. Le baptisé est un
consacré, ordonné au sacerdoce du Christ par le baptême, l’onction chrismale et l’eucharistie. Son
témoignage dans le monde, le plus humble service rendu à un « frère humain », comme dit le
poète François Villon, à l’hôpital (le plus humble bassin changé dans un lit d’hôpital…), en prison,
dans les camps, appartient au registre de cette qualité sacerdotale des baptisés, et manifeste
l’actualité de l’amour de Dieu pour tous, croyants ou non, baptisés ou non, aimant Dieu ou même
le haïssant. « C’est à moi que vous l’avez fait », dit le Christ ; Il pouvait dire également : c’est moi
qui le faisais par vous, par le ministère de mon Église dont vous êtes les membres actifs. Ce
témoignage, qui a passé et passe en notre temps par la participation active des orthodoxes à
toutes sortes d’associations de défense de l’être humain (CIMADE, ACAT, etc.) s’enracine dans la
concélébration liturgique des baptisés. La modernité de l’orthodoxie c’est donc aussi la prise en
charge par le Christ, dans l’Esprit du Père, de la maladie de l’âme et du corps. Nous connaissons
la richesse de la prière sacramentelle de l’Église : non seulement l’onction et la prière pour la
guérison, mais encore cette belle supplication, qui rejoint la préoccupation de nos contemporains
en ce qui concerne l’euthanasie : celle où les croyants, s’inclinant devant la volonté de Dieu, lui
demandent de délier lui-même les liens qui unissent l’âme et le corps de tel agonisant, et de
laisser son serviteur ou sa servante aller en paix. […]
L’esprit moderne de l’orthodoxie, nous le sentons bien, consiste à communier à ce que fait le
Christ dont nous sommes les membres : il porte le monde, il le sauve, il porte, comme l’a dit le
Précurseur, le péché du monde. Quand nous introduisons, avec la bénédiction de nos évêques,
dans la prière de l’Église une prière pour telle ou telle circonstance que vit le monde « vu à la
télévision », nous faisons ce que fait le Christ. Quand nous apportons pour la prière ecclésiale les
noms des vivants et des défunts nous participons à son intercession sacerdotale. C’est cela être
chrétien : faire, dans l’Esprit du Père, ce que fait, ce qu’est en train de faire, le Christ, venu dans le
monde par le Saint-Esprit, sauver le monde. L’esprit orthodoxe se préoccupe, non de faire
triompher une doctrine, des idées ou des valeurs, mais d’annoncer le salut de ses frères humains,
à commencer par soi, le premier petit frère ! […]

S’émerveiller et rendre grâce
de tout ce qui est bon et beau
La modernité de l’orthodoxie ecclésiale se manifeste encore par la louange ! L’Église, le
Peuple de Dieu, est un peuple de célébrants, rappelait souvent le père Alexandre Schmemann.
« Venez, célébrons le Seigneur ! », dit le saint prophète David en son psaume. Nous rendons
grâce au Seigneur, nous le célébrons, nous le remercions, nous le bénissons pour tous les
bienfaits visibles et invisibles, connus ou inconnus de nous, que chaque jour, en tout lieu et à toute
heure, il daigne, dans sa miséricorde infinie, son indicible compassion, son incompréhensible
sagesse et la justesse de ses jugements, déverser généreusement et gracieusement sur nous, sur
nos proches, sur nos communautés, sur son Église tout entière, sur son monde entier, sur ceux
qui croient et sur ceux qui ne croient pas, sur ceux qui l’aiment et sur ceux, s’il en est, qui le
haïssent ! […]
Être témoin, dans toute la modernité de l’orthodoxie ecclésiale, c’est donc également
s’émerveiller de tout ce que font les autres de bon et de beau, parce que tout bien, tout don parfait,
toute action belle et bonne, a sa source dans le Père céleste, lui la source de tout bien, comme le
dit saint Jacques. Même devant le Golgotha de ce monde et de l’Histoire, où le Christ est « à
l’agonie jusqu’à la fin des temps », le croyant glorifie l’incompréhensible volonté du Père ; il le
glorifie dans les larmes bien souvent : dans la translucidité de ses larmes, il glorifie
l’incompréhensible sagesse et l’indicible miséricorde de Dieu ! Il le glorifie dans le miracle ; mais il
le glorifie également dans la souffrance des enfants innocents et dans l’agonie, car il sait par la foi
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que, même en enfer, le Christ en son humanité s’est rendu présent, actuel, synchrone de la
condition humaine déchue.
La préoccupation de l’Église est de faire entrer par synchronisation la modernité de
l’orthodoxie dans le monde, en quelque sorte de le moderniser selon le Christ. Il est question d’une
transfiguration dans la liberté que le Seigneur donne. Notre préoccupation est aussi d’accueillir
dans cette modernité ceux qui viennent du monde : que le Seigneur nous rende dignes d’eux par
un vrai charisme de l’apostolicité ! […]

Les retards à la modernité
[…] Nous devons reconnaître honnêtement les retards à la modernité de l’orthodoxie
ecclésiale. […] Nous savons que, bien souvent, l’orthodoxie n’est pas synonyme de modernité, et
cela non pas parce qu’elle ne se modernise pas, mais parce qu’elle est en dessous de sa propre
modernité. […] C’est le péché qui freine la manifestation de la modernité de l’orthodoxie. Nous
savons que le Christ ressuscité porte à son côté une béante blessure. Ce corps glorieux, qui nous
révèle la condition future des ressuscités, saigne toujours. Notre péché entretient cette blessure,
dont l’hémorragie pourtant, et nous en sommes sûrs, nourrit du sang divin l’humanité et la
créature, cette blessure signe l’anachronisme d’une vie encore prisonnière du péché.
Le temps de la conversion est venu : devenons donc orthodoxes, dans toute la force du mot !
[…] Renonçons librement, par une vraie conversion, au sectarisme par lequel on se referme sur
soi pour suivre des maîtres humains ; renonçons à l’esprit de rivalité, de jalousie ou de domination,
que désigne saint Éphrem dans sa belle prière lue pendant le carême ; renonçons à l’intégrisme
qui opacifie l’intégralité de l’orthodoxie comme vie holistique, et qui engendre l’agressivité ; au
traditionalisme qui confond la Tradition et les habitudes baptisées traditions mais non encore
sanctionnées par la conscience ecclésiale, sorte de protectionnisme religieux ; renonçons au
modernisme, quelquefois nourri par une mauvaise conscience ou un sentiment d’infériorité par
rapport aux autres communautés chrétiennes jugées plus performantes, et tendant finalement à la
sécularisation de l’Église et à la relativisation de sa vie de vérité ; renonçons au sécularisme
propre aux orthodoxes : nationalisme, ritualisme ou formalisme. Renonçons à enfouir le talent, et à
faire ainsi paraître si vieux et si inutilisable ce qui est si jeune ! […]

L’accueil ecclésial des projets
L’Église lieu de victoire, demeure lieu du combat pascal. Le Royaume appartient aux
violents, à ceux qui se font violence à eux-mêmes et qui aspirent avec violence au salut. Le
repentir est un violent retour vers la vie et la béatitude proposées par le Créateur à sa créature. Et
le repentir est prophétique parce qu’il fait des projets. […]
La modernité de l’orthodoxie se manifeste dans sa capacité à saluer l’initiative et la créativité
dans la société et dans sa propre communauté de croyants. Son projet est d’encourager tout ce
qui est proposé de bien, de vrai et de beau, puisque le Père céleste en est la source. Continuons à
encourager la recherche et la créativité liturgique et théologique, c’est le rôle notamment des
instituts de théologie dans le monde entier, ainsi que des centres paroissiaux ou monastiques de
catéchèse et d’études. Nous pensons, par exemple, au rôle joué par le monastère de la Protectionde-la-Mère-de-Dieu, à Solan, dans le Gard, pour ce qui est de la réflexion et de la pratique
écologiques chrétiennes. Les mouvements de jeunes, qu’il est si bon de développer et de soutenir,
sont des foyers d’idées et de créativité. Il dépend des aînés parmi nous de ne jamais éteindre
l’Esprit.
Dans la société aussi, l’Esprit Saint agit pour le bien, pour le beau et pour le vrai. L’Église, en
formant peut-être ses responsables à la culture scientifique afin qu’ils sachent de quoi parlent les
hommes, continuera à s’intéresser aux découvertes, aux recherches, non seulement dans le
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domaine bioéthique, comme cela se fait déjà notamment dans le cadre de l’Institut Saint-Serge,
mais dans les autres domaines de la culture – technologique, scientifique, artistique… L’Esprit
Saint suscite les découvertes et les inventions. Paul Evdokimov écrit que, « quand elle est vraie, la
culture, sortie du culte, retrouve ses origines liturgiques…. La culture, dans son essence, est cette
recherche dans l’Histoire de ce qui ne se trouve pas dans l’Histoire, ce qui la déborde et la conduit
hors de ses limites » (L’Orthodoxie, 2e éd., Desclée de Brouwer, p. 314).

« L’attitude eschatologique,
attitude fondamentale de la modernité ecclésiale »
L’Église, « communauté eschatologique » et « affirmation eschatologique », jouera son rôle
de témoin : elle témoigne pour tout ce qui se fait de noble et de génial dans la société des
hommes, anticipant le Jugement. […] Le monde où nous vivons, s’il se prépare à des expériences
pathétiques dans l’usage passionnel qu’il fait de sa liberté, est tout de même un monde
enthousiasmant, la première civilisation que nous connaissions dans l’Histoire à avoir été mise à
ce point à l’épreuve de la liberté. Il y germe tous les jours des idées intéressantes, il s’y pose tous
les jours des questions bouleversantes dans le domaine de la morale et de la connaissance,
époque de grands choix éthiques et spirituels (un jeune évoquait récemment devant nous le
« choix de croire »), d’exercice suprême d’une liberté confrontée à la mort. Le ministère de l’Église,
dans sa modernité, consiste à témoigner pour le monde devant Dieu, à plaider pour lui, à
intercéder pour lui au Dernier Jour. […]
Il s’agit de préparer le retour glorieux du Christ invisiblement présent toutefois, « avec nous
jusqu’à la fin du monde ». « Il revient avec gloire juger les vivants et les morts ». « L’attitude
eschatologique est l’attitude fondamentale de la modernité ecclésiale », selon l’évêque Athanase
d’Herzégovine. […]
La mission de l’Église, dans la relation avec le monde, n’est pas d’apporter des techniques,
des structures originales. Sa mission est d’être « la conscience vivante et prophétique du drame
de ce temps-ci » (patriarche Ignace IV d’Antioche). […] Vivons ecclésialement, « ensemble,
simplement » : en paroisse, en famille, au monastère. Prenons rigoureusement au sérieux
l’injonction du Christ « si ton frère a quelque chose contre toi… », afin d’éviter tout schisme et de
réparer les blessures qui existent. Éduquons-nous à la mentalité eschatologique, c’est celle des
premiers chrétiens. […]
Il est clair, pour nous personnellement, que la vie selon la foi orthodoxe, aux côtés ou en
face de nos contemporains, est aussi paradoxale que le fut la vie des tout premiers chrétiens dans
le monde de l’Antiquité : pour eux aussi retentissait l’appel à être dans le monde sans être du
monde ; pour eux aussi était sensible la vocation à tout réinterpréter ; et, eux aussi, savaient qu’ils
étaient confrontés un jour ou l’autre au martyre. Nous, vivant au 21e siècle, nous ne savons pas à
quelles épreuves immenses et nouvelles l’humanité à laquelle nous appartenons sera confrontée
demain ou après-demain. Mais nous savons que notre mission est de témoigner selon la vraie foi
du Christ Dieu « jusqu’à ce qu’il vienne » ; nous savons qu’il nous appartient de transmettre ce qu’il
nous a transmis et de le lui remettre, non comme un talent peureusement caché, mais comme ce
beau talent qui a rendu au centuple. Il nous sera demandé ce que nous avons fait de la Tradition
qui nous était confiée, et nous espérons être appelés par lui ses « bien-aimés » !

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
SERVICE ET POUVOIR DANS L’ÉGLISE
père Job GETCHA
Les organisateurs du cycle de conférences de carême œcuméniques des Hauts-de-Seine
avaient choisi comme thème général cette année « Service et pouvoir » et convié le père Job
GETCHA, le 1er mars dernier, à l’église Notre-Dame de Pentecôte, près de la Grande Arche de
la Défense, pour traiter ce thème dans une perspective orthodoxe. Dans sa communication, le
père Job GETCHA devait s’attacher à montrer comment ces notions souvent perçues comme
résolument antinomiques que sont le service et le pouvoir, lorsqu’elles sont appliquées à la vie
en Église posent une double question, d’une part, celle du service et du pouvoir dans l’Église
et, d’autre part, celle de la diaconie et de l’autorité de l’Église dans la société. Le Service
orthodoxe de presse reproduit ici des passages substantiels de cette communication.
Diplômé de l’Institut de théologie Saint-André (université du Manitoba, à Winnipeg, Canada) et
de l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), où il a soutenu, en juin
2003, une thèse de doctorat sur « La réforme liturgique du métropolite Cyprien de Kiev »
(SOP 280.19), le père Job GETCHA, 33 ans, est, depuis décembre 2005, doyen de l’Institut
Saint-Serge, où il enseigne l’histoire de l’Église et l’ordo liturgique (SOP 304.11). Diacre et
moine depuis 1996, et prêtre en 2003, il exerce son ministère pastoral à la paroisse SaintSerge. Il est membre du comité central du Conseil œcuménique des Églises (COE) et du
comité mixte de dialogue théologique catholique-orthodoxe de France ainsi que du groupe
théologique de dialogue œcuménique international Saint-Irénée.

Le thème « pouvoir et service » est souvent perçu de nos jours comme une dichotomie : le
pouvoir étant le plus souvent compris comme une forme de domination sur autrui ; le service étant
envisagé comme une forme de soumission. Dans la logique humaine, l’esclave ne saurait être
identifié à son maître ; l’homme au pouvoir se verrait difficilement servir le moindre de ses sujets.
Cependant, cette logique du dominé et du dominant se trouve ébranlée par le message
évangélique qui réconcilie de façon quelque peu révolutionnaire pour son époque le pouvoir et le
service. Jésus-Christ affirme en effet : « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles
en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n’en doit pas être ainsi parmi vous : au
contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur, et celui qui voudra être le
premier d’entre vous, sera votre esclave » (Mt 20,25-27). Par ces paroles, le Christ réunit le
service et le pouvoir. […]
Le service, ou la diaconie (du grec diakonia) dans le Nouveau Testament, correspond avant
tout au service de la table, ou à toute autre prestation semblable. C’est ainsi, par exemple, qu’au
cours d’un repas, Marthe, absorbée par les multiples soins du service, dit au Christ : « Seigneur,
cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule ? Dis-lui donc de m’aider » (Lc 10,40).
Le Christ lui-même dit à ses disciples : « Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou
celui qui sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, je suis au milieu de vous comme celui
qui sert ! » (Lc 22,27). La diaconie apparaît donc comme liée avant tout à un service matériel.
Le pouvoir, quant à lui, est compris par le Nouveau Testament dans le sens d’autorité.
D’ailleurs, le terme grec exousia qui est utilisé n’a pas les mêmes implications que son équivalent
latin potestas. Il indique une puissance possédée ou reçue pouvant s’exercer dans le cadre d’un
ordre juridique, politique, social ou moral. L’autorité est généralement reçue dans le cadre d’une
mission venant de Dieu. Répondant à Pilate qui affirmait : « Ne sais-tu pas que j’ai le pouvoir de te
relâcher et que j’ai le pouvoir de te crucifier ? », le Christ en témoigne lui-même en disant : « Tu
n’aurais aucun pouvoir sur moi, si cela ne t’avait été donné d’en haut » (Jn 19,10-11). À sa suite,
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saint Paul reconnaît le pouvoir civil comme un reflet de l’ordre divin sur terre : « Que chacun se
soumette aux autorités en charge. Car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui
existent sont constituées par Dieu » (Rm 13,1). Puisque l’univers est ordonné, – tel est en effet le
sens étymologique du mot cosmos, – le monde ne saurait être anarchique, d’où la nécessité d’une
hiérarchie d’autorités. […]

« Dans l’Église, il n’y a ni dominants ni dominés »
Les paroles du Christ citées plus haut, nous rappelant que celui qui veut être le premier doit
être serviteur (Mt 20,25-27) ont fait dire à un grand théologien orthodoxe du 20e siècle, le père
Nicolas Afanassieff, que dans l’Église, « les rapports entre pasteurs et fidèles ne se basent pas sur
l’autorité qui aurait été transmise aux premiers, car dans l’Église il n’y a ni dominants ni dominés ».
Le père Nicolas Afanassieff ne concevait dans l’Église qu’un seul pouvoir, celui de l’amour. Il
rappelait en effet que le fondement de la vie nouvelle donnée dans l’Église par le baptême est
l’amour, car « Dieu est amour » (1 Jn 4,8). « Étant en Dieu, les chrétiens sont dans l’amour, un
amour dont le modèle est l’Amour de Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde » (N. Afanassieff,
« Le pouvoir de l’amour », in L’Église du Saint-Esprit, Cerf, Paris, 1975).
Afanassieff se demande dès lors si cela signifie qu’il n’existe aucun pouvoir dans l’Église.
« L’absence de tout pouvoir, affirme-t-il, indiquerait l’absence de l’ordre et de la bienséance ».
L’Église, tout comme le cosmos, n’est pas anarchique. L’ordre et la bienséance présupposaient
l’existence d’un principe hiérarchique, l’apparition de différents ministères dans l’Église. Mais ces
différents ministères dans l’Église sont fondés sur la diaconie du Christ qui « est venu non pas
pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour une multitude » (Mc 10,45).

Le « pouvoir de l’amour »
C’est pourquoi Afanassieff affirme : « Cette kénose [du Christ] procédait de la nature de Dieu
qui est Amour, et le ministère du Christ fut l’expression de l’amour kénotique. Cet amour est à la
base de tous les ministères de l’Église, car elle ne peut avoir d’autre fondement que celui posé par
Dieu. Le ministère du Christ sert d’icône à tous ces ministères ». Afanassieff rejoint ici saint Jean
Chrysostome qui considérait le sacerdoce comme la manifestation du plus grand amour. Cette
même idée se retrouve chez un théologien byzantin du 15e siècle, Syméon de Thessalonique, qui
affirmait : « il faut considérer en effet la grandeur de cette puissance afin que nous nous
présentions suffisamment grands pour la hauteur du mystère, autant que possible, si bien qu’il faut
que certains aient acquis sur terre la puissance, le pouvoir et la grâce de Dieu non seulement de
s’assister eux-mêmes, mais aussi de se donner pour l’amour de beaucoup, et ceci jusqu’à la mort,
et en voici l’Archétype : “Je donne mon âme pour les brebis” (Jn 10,15). […] Ces choses sont
propres à tous les prêtres ». Il n’est donc pas surprenant que Syméon de Thessalonique débute
son traité sur le sacerdoce par un rappel du commandement de l’amour du Christ, nous invitant à
nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés (Jn 13,34). Ce précepte est en effet à la
base de tout ministère dans l’Église.
Afanassieff s’inscrit donc dans cette lignée lorsqu’il affirme à son tour : « Sans amour, un
ministère ne serait rien : il serait en dehors de l’Église, car l’Église est Amour. […] Le pastorat est
par nature, en tant que ministère suprême de l’Église, l’expression même de l’Amour. […] Dans
l’Église qui est Amour n’existe que le pouvoir de l’amour. Dieu accorde aux pasteurs non pas le
charisme du pouvoir, mais celui de l’amour et, par son intermédiaire, le pouvoir de l’amour. »
Cette notion de « pouvoir de l’amour » développée par le père Nicolas Afanassieff rejoint la
notion de service, de diaconie, qui fait l’objet de la présente réflexion. Le père Boris Bobrinskoy
aime rappeler que le premier diacre, le premier serviteur de l’Église, avant même l’institution des
sept dans le livre des Actes, fut le Christ lui-même, venu non pas pour être servi, mais pour servir
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(Mc 10,45). En effet, nous voyons lors de la Cène que c’est le Christ lui-même qui accomplit le
service de la table : « Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N’estce pas celui qui est à table ? Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert ! » (Lc 22,27).

La diaconie du Christ et le diaconat
Afanassieff nous rappelle qu’à l’origine, la célébration eucharistique, le lieu par excellence où
se manifeste l’Église, se déroulait dans le cadre d’un repas au cours duquel les apôtres, à
l’exemple du Christ, accomplissaient le service des tables. En effet, les dons apportés par les
fidèles étaient partagés au sein de la communauté. La vie de l’Église fondée sur l’amour
s’exprimait donc pleinement à travers l’assemblée eucharistique.
Cependant, l’accroissement du nombre des fidèles dans l’Église de Jérusalem demanda la
présence de plusieurs serviteurs, et c’est ainsi que furent institués les sept diacres. Ceux-ci
devinrent les responsables du service des tables lors des assemblées eucharistiques, mais aussi
de la « diaconie quotidienne » qui était une fonction de service beaucoup plus large. Il est
intéressant de rappeler que saint Ignace d’Antioche estime dans ses lettres que c’est aux diacres
que fut confié « le service de Jésus-Christ » (Aux Magnésiens, VI,1). Dans l’Église ancienne,
comme le souligne Afanassieff, « les diacres accomplissaient la diaconie qu’avait assumée le
Christ au cours de la Cène : ils y étaient les servants ». Et la tâche qui leur fut confiée fut celle qui
avait été accomplie avant eux par les apôtres eux-mêmes.
Certes, l’amour, comme le souligne Afanassieff, « est le charisme commun de tout le peuple
de Dieu, et sans lui il ne peut y avoir aucun ministère dans l’Église. […] Chaque membre de
l’Église doit manifester activement le charisme de l’Amour dans toutes ses actions au sein de
l’Église, où il n’y a point de vie sans l’amour. » Sans toutefois exclure cette caractéristique
commune à tout membre de l’Église, un ministère particulier d’assistance, de diaconie, apparut
très vite dans l’Église primitive, ce fut le ministère des Sept. Les diacres venaient assister les
évêques dans leur ministère tant matériel que spirituel. Ils étaient, pour reprendre une expression
des Constitutions apostoliques, « les yeux, les oreilles et les mains » des évêques (Constitutions
apostoliques, II,44 ; III, 15, 19). C’est ainsi que la Tradition apostolique exige que le diacre soit à la
disposition de l’évêque, qu’il l’informe au sujet des malades afin que ce dernier puisse les visiter
(La Tradition apostolique, XXX ). Dans l’Église ancienne, l’évêque était loin d’être considéré
comme un maître dont le diacre aurait été l’esclave.

Se faire « le serviteur de tous »
Ainsi, service et pouvoir ne s’opposent pas dans l’Église. La diaconie du Christ apparaît donc
véritablement comme l’archétype de tout ministère, comme l’a affirmé Syméon de Thessalonique.
« C’est uniquement dans l’amour porté au Christ et dans le Christ que s’acquiert ce charisme de
l’Amour, qui permet de se donner aux autres, afin d’en sauver au moins quelques-uns. Gagner
tous les hommes non pour soi, mais pour le Christ, voilà le contenu du pouvoir de l’amour dans
l’Église », affirme le père Nicolas Afanassieff. Il rejoint ici la pensée d’un auteur chrétien du 3e
siècle, Origène, qui disait : « Le chef ne doit pas dominer sur le peuple dans l’Église, mais il doit
être le serviteur de tous » (Commentaire sur l’évangile selon Matthieu, XVI,8).
L’opposition entre domination et servitude, nous dit Afanassieff, « c’est l’opposition du
pouvoir qui n’est pas basé sur l’amour au pouvoir de l’amour. Le premier exige d’être servi, le
second sert les autres ; le premier domine, le second se fait serviteur de tous. » Service et pouvoir
ne s’opposent donc pas dans l’Église, mais vont de pair. L’autorité reçue au sein de l’Église par
certains de ses membres pour accomplir un certain ministère n’est accordée par le Christ que pour
actualiser son œuvre de salut. À ce propos, Syméon de Thessalonique nous rappelle dans son
traité que le sacerdoce est indispensable pour la vie de l’Église. Le sacerdoce s’inscrit à ses yeux
en continuité avec l’œuvre du Christ qui procure aux croyants le salut et la sanctification. […]
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C’est pourquoi, aux yeux de Syméon, le prêtre est une figure, un typos du Christ qui ne fait
qu’actualiser et perpétuer le mystère de l’économie divine réalisée par ce dernier. Chez Syméon,
le mystère du Christ est au centre de l’histoire du salut. Les cérémonies liturgiques, les
sacrements, ne sont donc que des types et des figures qui nous renvoient à l’archétype qui est le
Christ. Les évêques, les prêtres et les diacres ne sont donc que les instruments, ou plus
exactement les collaborateurs de l’économie divine, ils « sont les assistants du Dieu unique, ceux
qui contemplent le sacrifice unique, qui sont en communion, con-corporels et co-glorifiés, ceux qui
le font partager aux autres par la grâce divine » (PG 155,965B ).
Le clergé au sein de l’Église n’est donc pas en soi une caste dominante, « un ordre séparé,
uniquement destiné au service des autels », qui « enorgueilli de son pouvoir », abusa « du pouvoir
que son ministère lui donnait sur les hommes », comme ont pu le penser d’Holbach ou d’autres
philosophes des Lumières. La hiérarchie ecclésiastique n’existe pas pour elle-même, mais pour les
autres ; elle est fondamentalement au service de l’Église et ne saurait vraiment avoir d’autre
pouvoir que celui de l’amour, comme l’a si bien dit le père Nicolas Afanassieff.

La présence de l’Église dans le monde
La mission de l’Église étant, en continuité avec l’œuvre du Christ, de procurer aux croyants
le salut et la sanctification, l’Église ne saurait être coupée du monde et de la société. Certes, en
France, la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État a relégué tout ce qui est religieux au
domaine privé, mais cela n’implique pas que l’action de l’Église dans le monde se fasse
nécessairement en marge de la société. La question de la présence de l’Église dans le monde
nous amène donc à considérer les relations qui existent et qui ont existé entre l’Église et l’État.
Bien qu’historiquement les relations entre l’Église et l’État ont souvent été étroitement liées,
le christianisme n’a jamais eu comme principe fondateur le concept d’Église d’État. La preuve en
sont les trois premiers siècles de l’histoire de l’Église où celle-ci fut souvent persécutée. L’Église
est née comme la religion d’une petite minorité au sein d’une société qui lui était hostile. Elle fut
une religio illicita, une religion interdite et persécutée par l’État, jusqu’au jour où l’édit de Milan de
313 fonda le principe de liberté religieuse, un principe qui fut repris et réaffirmé par la loi de la
laïcité de 1905. Les persécutions de l’Église par l’État qui déferlèrent au cours de ces trois
premiers siècles n’empêchèrent toutefois pas la conversion massive de païens à la foi chrétienne.
Poussée par son zèle missionnaire, l’Église accomplissait dans une société qui lui était hostile son
action salvifique au sein du monde. Bien que persécuté, saint Paul reconnaissait dans le pouvoir
civil un reflet de l’ordre divin sur terre : « Que chacun se soumette aux autorités en charge. Car il
n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu » (Rm
13,1). « Je recommande donc, avant tout, disait-il, qu’on fasse des demandes, des prières, des
supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous les dépositaires de
l’autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité » (1 Tm
2,2).
À partir de l’époque constantinienne va se mettre en place une « théologie politique » qui
verra son point culminant sous l’empereur Justinien et que l’on qualifie de « symphonie
byzantine ». L’empire, considéré comme le reflet de la Jérusalem céleste, voyait dans la
monarchie terrestre de l’unique empereur une icône de la monarchie divine aux cieux. L’ordre du
cosmos assuré par son Créateur était reflété dans le système de lois à travers lequel l’empereur
assurait l’ordre et la cohésion dans l’empire. Ainsi, à Byzance, la vie ne formait qu’un tout où il était
difficile de faire la part des choses entre le religieux et le séculier. L’empereur protégeait l’Église et
l’Église contribuait au bien-être de la société en lui apportant entre autres toute une hiérarchie de
valeurs. Il serait d’ailleurs erroné d’accuser Byzance de césaro-papisme, de considérer son Église
comme assujettie à l’État, même si dans l’histoire des abus ont pu se produire. En principe, l’Église et
l’État ne formaient qu’un seul organisme où toutefois on distinguait deux principes distincts : le
sacerdoce et l’empire. Ces deux principes coopéraient en « symphonie » et en « harmonie » sans
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exercer un pouvoir absolu l’un sur l’autre. Ce modèle de la symphonie byzantine fut par la suite importé
chez les Slaves, que ce soit en Bulgarie, en Serbie ou en Russie.

L’Église est « en pèlerinage constant »
Même si de nos jours un grand nombre de chrétiens orthodoxes éprouvent une certaine nostalgie
pour la « symphonie » byzantine et tentent de la rétablir tant bien que mal dans le contexte fort différent
des démocraties modernes, il serait erroné de considérer la « symphonie » comme la seule relation
envisageable entre l’Église et l’État. Néanmoins, il serait tout aussi erroné de considérer qu’il ne doit
exister aucune relation entre l’Église et l’État, si l’on part du principe que l’Église a pour mission
d’œuvrer dans le monde pour le salut du monde, et non d’exister en marge du monde. La tendance
apocalyptique, à la fin du 2e siècle, qui poussait les chrétiens à fuir le monde, considéré comme
mauvais et voué à la destruction, pour vivre en marge de la société fut, malgré la résurgence des
persécutions sous Septime Sévère, rejetée et condamnée par l’Église.
L’Église, comme il a été dit plus haut, actualise à chaque instant le mystère du salut. Elle apparaît
ainsi une anticipation du Royaume de Dieu à venir. Il serait toutefois erroné, voire même dangereux,
d’identifier le Royaume de Dieu avec un royaume terrestre. Tel fut, dans l’Antiquité chrétienne, l’erreur
des millénaristes qui attendaient le retour du Christ qui allait, selon eux, régner pendant mille ans sur la
terre. L’Église, certes, demeure sur terre, mais elle est en pèlerinage constant. Comme l’a exprimé
l’évangéliste Jean, les chrétiens demeurent « en ce monde », mais ne sont plus « de ce monde » (Jn
8,23), une idée qui fut développée au deuxième ou au troisième siècle dans l’épître à Diognète, où l’on
peut lire que les chrétiens « résident dans leurs pays respectifs, mais tels des étrangers. Ils
s’acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, et supportent toutes les charges. Toute terre étrangère
leur est une patrie et toute patrie une terre étrangère. […] Ils sont dans le monde, mais ne vivent pas
selon le monde. Ils passent leur vie sur la terre, mais leur citoyenneté est dans les cieux » (Épître à
Diognète, 5).

« Une annonce de l’Évangile, adaptée aux cultures de notre temps »
Mais il serait tout aussi erroné de considérer l’Église comme quelque chose de
complètement désincarné, car le monde, en tant que création de Dieu, n’est pas voué à la
destruction, mais est appelé à être libéré de la corruption, purifié, transfiguré et glorifié, comme le
laisse entendre Paul en écrivant aux Romains : « et la création elle-même sera délivrée de la
servitude de la corruption dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu » (Rm 8,21). Cela nous
amène donc à nous interroger sur le service que l’Église peut apporter au monde et sur son
autorité au sein de la société.
L’une des missions de l’Église est d’annoncer l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui.
Comme l’ont rappelé récemment le pape Benoît XVI et le patriarche Bartholomée Ier dans leur
déclaration commune [au Phanar (Istanbul), le 30 novembre 2006], « cette mission : “Allez donc,
de toutes les nations faites des disciples” (Mt 28,19), est aujourd’hui plus que jamais actuelle et
nécessaire, même dans les pays traditionnellement chrétiens. De plus, nous ne pouvons pas
ignorer la montée de la sécularisation, du relativisme, voire du nihilisme, surtout dans le monde
occidental. Tout cela exige une annonce renouvelée et puissante de l’Évangile, adaptée aux
cultures de notre temps » (SOP 313.24).
La sécularisation conçoit un mode de vie nihiliste, n’envisageant aucune relation avec Dieu,
un mode de vie qui promeut une existence égoïste et hédonistique, sans aucune référence ni à
l’origine ni à la finalité de l’univers, et qui n’aborde la relation au monde que sous l’angle d’un mode
de consommation effrénée le transformant en civilisation de convoitise. Or, la tradition chrétienne
considère que le monde est la création de Dieu, appelée dès l’origine à entrer en communion avec
Dieu. Ramener la création tout entière à son Créateur apparaît dès l’origine comme l’une des
vocations de l’homme. C’est ici que l’Église peut entre autres apporter une réponse à la crise
environnementale contemporaine et aux problèmes de pollution. Si le patriarche œcuménique
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Bartholomée Ier, surnommé le « patriarche vert » par les médias, a pris, à la suite de son
prédécesseur, le patriarche Dimitrios Ier, la cause environnementale au sérieux, ce n’est
aucunement dans un but médiatique ou démagogique, mais parce que le souci pour la protection
de la création est ancré dans la tradition chrétienne. Celle-ci considère en effet que la création,
faisant partie du dessein de Dieu, est sacrée. Placé comme l’intendant de la création, l’homme en
est responsable. Il ne doit aucunement l’exploiter de manière égoïste, mais au contraire, la
ramener à son Créateur dans un sacrifice d’action de grâce.

« Nous devons nous engager
pour un service renouvelé de l’homme »
L’Église a donc son mot à dire face aux conséquences négatives de la mondialisation qui
réduisent le monde à un simple supermarché dans une certaine approche matérialiste et totalitaire.
C’est pourquoi, dans leur déclaration commune de novembre 2006, le pape Benoît XVI et le
patriarche Bartholomée Ier affirment : « Actuellement, devant les grands dangers concernant
l’environnement naturel, nous voulons exprimer notre souci face aux conséquences négatives pour
l’humanité et pour la création tout entière qui peuvent résulter d’un progrès économique et
technologique qui ne reconnaît pas ses limites. En tant que responsables religieux, nous
considérons comme un de nos devoirs d’encourager et de soutenir tous les efforts qui sont faits
pour protéger la création de Dieu et pour laisser aux générations futures une terre sur laquelle
elles pourront vivre » (SOP 313.25).
La question de la famille n’est pas simplement une problématique d’ordre social. Le mariage,
comme le problème du divorce, n’ont pas que des implications légales, mais ont aussi un aspect
d’ordre spirituel. La question de l’avortement et du mariage homosexuel n’est pas une nouveauté
qui ne relèverait que des droits de l’individu… Le droit à la vie avant même la naissance, la vision
de la vie comme d’un don sacré venant de Dieu, le mariage comme participation de l’homme à
l’œuvre créatrice de Dieu, ce sont là des valeurs profondément ancrées dans la révélation
chrétienne et qui ne sauraient être réduites aux seules limites des droits et libertés de l’individu.
De même, les questions de la pauvreté et de la paix dans le monde ne sont pas
exclusivement réservées au domaine politique. L’Église, à travers son enseignement, ses valeurs
et ses actions caritatives, peut contribuer à rendre le monde meilleur. Depuis longtemps, l’Église a
œuvré pour la paix sur la terre, pour la coexistence pacifique des peuples et a lutté depuis toujours
contre toute forme de violence et de discrimination. L’anthropologie chrétienne, qui conçoit
l’homme avant tout comme une créature créée à l’image et à la ressemblance de Dieu (Gn 1,26) et
appelée à participer à la vie divine (cf. 2 P 1,4), ne peut aucunement accepter la pauvreté, les
guerres, le terrorisme, ni même les diverses formes d’exploitation des pauvres, des émigrés, des
femmes et des enfants, qui existent et tendent à se multiplier dans le monde d’aujourd’hui. Elle
peut également apporter une réponse aux questions bioéthiques qui, dépassant la science
actuelle, demeurent souvent sans réponse. « Nos traditions théologiques et éthiques peuvent offrir
une base solide de prédication et d’action communes. Nous voulons avant tout affirmer que tuer
des innocents au nom de Dieu est une offense envers lui et envers la dignité humaine. Nous
devons tous nous engager pour un service renouvelé de l’homme et pour la défense de la vie
humaine, de toute vie humaine » (SOP 313.25) ont affirmé Benoît XVI et Bartholomée Ier dans leur
déclaration commune. C’est dans cette perspective que l’Église peut encore aujourd’hui être au
service de la société et que les chrétiens demeurent « le sel de la terre » (Mt 5,13) et « l’âme du
monde » (Épître à Diognète). […]

Témoigner de la vérité, sans l’imposer
Le véritable problème du rejet de l’Église est une certaine conception de l’Église en tant
qu’institution qui impose son point de vue à la société. Certes, il n’est pas facile de définir l’Église.
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Néanmoins, dans la théologie biblique, tout comme dans l’enseignement patristique, l’Église n’est
point perçue comme une institution, mais comme le Corps du Christ, dont nous sommes les
membres. La vérité de l’Église est le Christ qui est lui-même la Vérité qui nous rend libre (Jn 8,32).
Dieu, en effet, a créé l’homme libre, et ne peut par conséquent imposer à l’homme sa vérité, tout
comme il ne peut imposer à l’homme son salut. Tout comme Dieu désire dans son amour
inconditionnel que tout homme soit sauvé, de même il désire que tout homme parvienne à la
vérité.
C’est pourquoi, l’Église doit témoigner de la vérité, mais ne peut et ne doit pas l’imposer, car
cela enfreindrait la liberté de l’homme. Le martyre dans l’Église ancienne, lors des trois premiers
siècles du christianisme, apparaît dès lors comme un exemple de témoignage apporté par l’Église
dans le contexte d’une société dont les valeurs ne sont pas toujours en accord avec celles de la
révélation chrétienne.
L’autorité et la diaconie de l’Église dans la société, tout comme le service et le pouvoir au
sein même de l’Église, sont avant tout celles du Christ qui nous rend libre. Sans imposer son
enseignement, l’Église a comme mission d’annoncer le message évangélique au monde dans le
respect de la liberté humaine. Elle doit demeurer au service de l’humanité tout entière en
actualisant le mystère du salut, à l’image du Christ « venu non pas pour être servi, mais pour servir
et donner sa vie comme rançon pour une multitude » (Mc 10,45), en restant fidèle à son
commandement : « celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur, et celui qui
voudra être le premier d’entre vous, sera votre esclave » (Mt 20,25-27). C’est donc dans cette
perspective que devrait être envisagé le binôme « service et pouvoir ».

(Certains intertitres sont de la rédaction du SOP.)

RADIO
ORTHODOXIE

RADIO FRANCE-CULTURE
• jeudi 17 mai

9 h 05

• dimanche 27 mai

9 h 05

L’Ascension du Seigneur. Avec le père SYMÉON
(Cossec), supérieur du monastère Saint-Silouanel’Athonite, à Saint-Mars-de-Locquenay (Sarthe).
La Pentecôte. Avec le père SYMÉON (Cossec).

Les émissions « Orthodoxie » peuvent être écoutées sur le site Internet de France-Culture
(www.franceculture.com) durant toute la semaine qui suit leur diffusion radiophonique.

RADIO NOTRE-DAME L’ÉGLISE ORTHODOXE AUJOURD’HUI Paris – Île-de-France, 100.7 FM
• tous les dimanches, à 17 h 00.

Les émissions « L’Église orthodoxe aujourd’hui » peuvent être écoutées sur leur site Internet
propre : http://ortradio.free.fr, ainsi que, le samedi à 13 h, sur Radio Enghien idFM (98 FM).
(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)
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DOCUMENT
LA PARTICIPATION DES ENFANTS À LA LITURGIE
Sophie STAVROU
Organisée à l’initiative du groupe de catéchèse de la Fraternité orthodoxe en Europe
occidentale, une session sur l’introduction et la participation des enfants aux célébrations
liturgiques s’est déroulée le 17 mars dernier à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut
Saint-Serge). Ce thème devait être présenté dans une démarche œcuménique, par trois
intervenants successifs, catholique, protestant, orthodoxe. Le Service orthodoxe de presse
reproduit ici l’intégralité de la communication de l’intervenant orthodoxe.
Agrégée de lettres, Sophie STAVROU est professeur dans l’enseignement secondaire. Elle
enseigne également le grec à l’Institut Saint-Serge et a fait partie de l’équipe de catéchèse à
la paroisse française de la Crypte de la Sainte-Trinité, rue Daru, à Paris. Elle est mariée et
mère d’un enfant.

Quelques remarques initiales :
Le mot église, ekklèsia, signifie que nous sommes appelés à nous rassembler, nous tous
sans exception, et chacun à notre manière. Car notre présence à la liturgie est une participation
active, comme nous le rappelle chaque dimanche le texte de la liturgie. Le point culminant de la
liturgie est l’eucharistie, où en communion, là encore tous ensemble, nous rendons grâce à Dieu.
Or nous sommes tous confrontés à notre difficulté à participer pleinement à la liturgie; il faudrait ici
pouvoir développer des remarques à la fois psychologiques et théologiques sur l’ennui et le
divertissement. Je me bornerai à quelques remarques plus concrètes, quelques pistes qui viennent
de mon expérience dans une paroisse francophone à Paris.

La place de l’enfant dans la révélation chrétienne
Je voudrais commencer par souligner la place importante des enfants dans la foi chrétienne.
Dans l’Évangile bien sûr, où l’on remarque la relation privilégiée et exceptionnelle qui unit le Christ
et les enfants : en s’incarnant, le Christ a été enfant. Trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc,
rapportent que Jésus considère les enfants comme des interlocuteurs à part entière quand il
demande aux disciples de laisser venir à lui les petits enfants car « le royaume de Dieu est à ceux
qui sont comme eux » (Lc 18,16). Enfin, ce sont les enfants qui le fêteront lors de son entrée à
Jérusalem.
Très fondamentalement à travers l’incarnation du Fils, notre relation à Dieu est devenue une
relation de filiation : dans nos prières nous pouvons nous adresser à Dieu comme à notre Père, et
nous sommes appelés à devenir ses enfants adoptifs, comme le dit saint Paul dans l’Épître aux
Romains (Rm 8,14) : vous avez reçu « un Esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous
crions : Abba, Père ».
Les enfants sont donc, à rebours de l’opinion commune, nos modèles, en d’autres termes
nous sommes appelés à retrouver spirituellement un esprit d’enfance, ce qui n’exclut pas
d’acquérir une maturité psychologique.
Si nous regardons maintenant nos paroisses orthodoxes, les enfants viennent nombreux
assister à la liturgie, car ils participent à l’eucharistie dès leur baptême, et sont même parfois les
seuls à communier dans les pays où la communion des adultes reste rare. Or, le constat est
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simple : une église sans enfants est mourante, elle est amputée d’une partie d’elle-même, mais,
d’autre part, les enfants sont souvent difficiles à supporter, ils gênent les adultes, font souvent du
bruit, s’ennuient parfois ou s’occupent à tout autre chose, si bien qu’on finit parfois par se dire que
tout le monde s’en trouverait mieux s’ils allaient jouer dehors.
Comment les aider à trouver une place à leur mesure dans la communauté ecclésiale, à
donner du sens à une liturgie riche mais difficile, à se repérer dans un office dont la longueur peut
brouiller la structure ?

Retrouver des mots simples
Pour introduire les enfants au mystère eucharistique et donner un sens à la face visible du
symbole, on peut commencer par user de mots très simples qui désignent des réalités connues
d’un tout petit enfant sans pour autant les galvauder. On peut en retenir trois : maison, repas et
merci.
Présenter l’église comme la maison du Seigneur – « prions pour cette sainte maison, pour
ceux qui y entrent avec foi, piété et crainte de Dieu », dit le diacre au début de la liturgie.
Inviter l’enfant à entrer dans l’église en dehors des offices pour y mettre un cierge, y dire une
courte prière, permet de créer un lien de proximité, de familiarité au sens premier et positif du
terme. Je pense à ce que l’on voit en Grèce, à cette simplicité avec laquelle les gens passent à
l’église en faisant leurs courses, le temps de vénérer les icônes et d’allumer un cierge. La maison
du Seigneur est belle et accueillante, paisible, il se crée un lien affectueux entre l’enfant et le
Christ ; en Grèce les enfants ont un diminutif affectueux pour désigner l’enfant Jésus qu’ils
embrassent sur l’icône : « o Theoulis » – « le petit Dieu (chéri) ». En France, si nous n’avons pas
d’église orthodoxe dans le voisinage, ce qui arrive souvent, poussons la porte des églises de nos
quartiers.
Annoncer que nous allons préparer et partager tous ensemble le repas du Seigneur. On peut
faire préparer aux enfants ces petits pains, les prosphores, dont le prêtre prélève une parcelle pour
l’eucharistie, leur montrer des représentations de la Sainte Cène. L’habitude dans certaines
paroisses de prolonger l’eucharistie par un repas commun donne aussi à rebours un sens encore
plus ressenti à l’eucharistie et permet de tisser dans une seule toile la vie quotidienne et la vie
liturgique.
Enfin, l’eucharistie signifie en grec « merci », et cette expression de la reconnaissance qui
s’adresse toujours à une personne crée une relation personnelle et filiale entre l’enfant et Dieu.
Ainsi l’enfant perçoit qu’il y a une harmonie entre l’église et sa maison, et cela l’aide à trouver
sa place dans l’église. Dans sa vie, l’église et la maison entrent en résonance, et se prolongent
réciproquement : icônes, signe de croix, prières. Cette cohérence donne du sens à ce que l’enfant
vit dans la liturgie, et inversement l’enfant refait à la maison ce qu’il a vu à l’église.
On peut en créant des échos, ou des liens avec sa vie quotidienne donner la possibilité à
l’enfant de faire la double expérience d’une relation avec Dieu et de la participation à une
communauté, selon le double sens du mot koinônia, communion mais aussi communauté.

Approcher le mystère
Paradoxalement, cette proximité introduit au mystère dans ce qu’il a de plus irréductible. Le
passage se fait naturellement, tant l’un et l’autre sont liés. Ainsi un enfant me disait : « J’aime aller
à l’église parce que le pain est délicieux et le vin aussi, le sang du Christ », ajoutait-il. Cette petite
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phrase contient les trois étapes de cette entrée dans le mystère : 1) partir pour l’église ; 2) vivre
dans la liturgie l’anticipation du Royaume de Dieu ; 3) participer à l’eucharistie.
Introduire l’enfant au mystère eucharistique se fait dès la maison, où l’état d’esprit dans
lequel on se prépare pour aller à l’église a son importance. L’église n’est ni l’école, ni l’activité du
dimanche après le sport du mercredi. Ce n’est pas une obligation, mais, malgré la fatigue de la
semaine, c’est une fête, dans tous les sens du terme.
A contrario, le dimanche où on ne va pas à l’église, on ressent un manque, plutôt qu’un
soulagement ou une impression de vacances. À chaque famille de trouver un rythme, en
s’adaptant à celui dont les forces sont les plus faibles et sans lui en tenir rigueur. Il y a une
frontière ténue et mouvante entre un effort joyeux et une obligation rigide qui pourrait entraîner
dégoût, rejet et tension.

La liturgie comme anticipation du Royaume de Dieu
La seconde étape coïncide avec l’entrée dans l’église où nous vivons dans la liturgie
l’anticipation du Royaume de Dieu. Dès qu’il entre dans l’église, un enfant, si petit soit-il, sent qu’il
entre dans un lieu tout à fait particulier où tout est emprunt d’une beauté grave et sacrée, où tout le
transporte loin de ses univers quotidiens. Il perçoit très tôt qu’ici la terre et le ciel se rejoignent. Luimême marque son entrée par des gestes rituels qui en soulignent l’importance : signe de croix, un
cierge, vénération des icônes. Tous ses sens sont sollicités : l’encens, les chants, sur les murs les
représentations des saints à la fois graves et paisibles, baignant dans l’or d’une nouvelle lumière.
Le plafond représente le ciel avec ses anges, la voûte étoilée et souvent, au centre le Christ
Pantocrator.
L’enfant comprend ainsi que les limites spatiales et temporelles sont abolies : la
représentation qu’on trouve souvent dans le sanctuaire, celle du Christ donnant la communion aux
apôtres le manifeste. Dans la communion, nous sommes tous réunis avec les saints : en écrivant
sur les diptyques les noms des défunts et des absents qui lui sont chers, l’enfant les associe à la
communauté (ces listes accompagnent les prosphores et tous les noms sont lus pendant la
préparation).

La participation à l’eucharistie
L’ultime étape, le point culminant de la liturgie, c’est la participation
soit leur âge, au mystère de l’eucharistie. Même si, dans les premiers
participation à la liturgie se concentre essentiellement sur l’eucharistie,
participation au rabais mais, mystérieusement, par le langage du corps
s’avérer aussi plénière que celle des adultes.

des baptisés, quel que
temps de l’enfance, la
elle n’est en rien une
et des sens, elle peut

Cette participation, d’abord physique et sensorielle, à la « Cène mystique » fait que l’enfant
accueille le Christ dans son corps. Nous avons oublié le choc que la communion au pain et au vin
représente pour un bébé, un tout petit qui ignore tout de ces goûts. Choc décuplé par le
cérémonial qui entoure ce repas : cet homme beau et sévère dans son vêtement de lumière qui
tient cette énorme coupe d’or…
Cette rencontre avec le Christ que nous vivons mystérieusement dans l’eucharistie, l’enfant
en prend conscience en grandissant, si on lui apprend à mettre en relation la liturgie avec la vie et
l’enseignement du Christ. Ainsi sa participation à la liturgie devient une conversion au Christ.

SOP 318

mai 2007

29

Dans le partage liturgique,
quelle part revient aux enfants ?
Pour que ce cheminement soit rendu possible, il faut aussi que nos communautés laissent
une place aux enfants.
Si participer signifie prendre part, cela implique qu’une part revienne aux enfants.
Dans la communauté ecclésiale, ils ont une place à part entière. Ils ne sont pas les
spectateurs passifs ou perturbateurs d’une cérémonie étrange qui leur confisque leurs parents et
ne s’adresse qu’aux adultes.
Cela signifie aussi qu’inversement les adultes doivent accepter la présence des enfants :
qu’ils leur laissent une place, qu’ils tiennent compte de leur présence spécifique. Il ne s’agit pas
simplement ici d’un devoir moral, mais d’une exigence proprement théologique qui sous-tend notre
présence dans l’église. En effet le modèle auquel nous essayons de nous conformer est celui des
relations entre les trois personnes de la Sainte Trinité. Comme les trois personnes divines, nous
tentons de faire en sorte que nos relations préservent la diversité de chacun et forment un
ensemble harmonieux dans une totale unité. Existe-t-il beaucoup d’autres lieux où,
indépendamment des identités sociologiques, ou générationnelles, indépendamment du mode
d’existence de chacun, nous participions profondément en tant que personnes à un même
événement ?

Quelle participation pour les enfants ?
Cette participation peut ressembler parfois à une présence-absence : l’enfant est là, mais en
train de jouer, de dessiner, de bavarder... Pour autant, il serait hâtif de condamner un tel
comportement. Françoise Dolto avait remarqué que, quand on veut leur expliquer quelque chose
d’important, les enfants prennent souvent une attitude déroutante : ils donnent l’impression de
s’intéresser à tout autre chose, alors qu’ils sont tout ouïe. Être là est déjà un premier mode de
participation où l’enfant ressemble à la terre où tombent les graines du semeur. Qui sait ce qui se
passe au fond de leur cœur ?
Pour les aider à participer plus consciemment à la célébration, des expériences sont menées
dans de nombreuses paroisses : les enfants sont invités par exemple à participer aux temps forts
de la liturgie et ainsi à en souligner l’importance pour tous les paroissiens : ils suivent après les
servants les processions de la petite et de la grande Entrée, et précèdent les prêtres, ils entourent,
des cierges à la main, le prêtre ou le diacre qui lit l’Évangile, et sont les premiers à communier.
Plus discrètement, on peut aider les enfants à soutenir leur attention et à se repérer dans la
liturgie de façon presque ludique, en leur faisant reconnaître tel chant ou telle formule : l’Hymne
des chérubins qui ouvre la deuxième partie de la liturgie, le « sortons en paix » qui donne le signal
pour aller chercher les prosphores, petits pains bénis, qui sont une récompense délicieuse à la fin
de l’office. On peut aussi leur apprendre à regarder la « dramaturgie » liturgique : l’ouverture et la
fermeture des portes royales qui cachent le sanctuaire sont vite repérées, les objets qui changent
de place par exemple lors de la grande Entrée.

« La rencontre sans cesse renouvelée
avec le Christ ressuscité »
Pour éviter l’ennui qui vient de la répétition chaque dimanche de la même liturgie, il est
important de souligner le rythme de l’année liturgique en préparant les lectures, en parlant de la
fête ou des saints du jour de façon à rendre les enfants plus attentifs aux changements qui ont
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lieu : couleur des vêtements liturgiques, l’icône de la fête placée au milieu de l’église, etc. Ainsi,
une autre dimension vient se conjuguer à celle de la célébration eucharistique. Il se crée une
épaisseur de sens que l’enfant découvre en grandissant et une superposition de temporalités : le
temps quotidien, le temps de la liturgie, celui de l’année, et celui de l’attente eschatologique.
Enfin, la participation de l’enfant à la liturgie évoluera parallèlement à sa croissance. Le
premier jeûne eucharistique, la première confession sont des étapes importantes de la croissance
de l’enfant dans la communauté ecclésiale, qui pourraient accompagner le désir d’une participation
plus soutenue, plus consciente à la liturgie. À ces occasions, on peut lui proposer d’arriver plus tôt,
d’allonger ou de multiplier les temps où on lui demande d’être particulièrement attentif, de se tenir
bien, en acceptant ensuite des temps de « relâchement ». La structure de la liturgie peut permettre
de définir une alternance de temps forts et de moments de moindre intensité, perceptibles même
par les adultes. Par exemple, après le temps fort de l’Évangile, les litanies qui ouvrent la liturgie
des fidèles sont un moment de transition avant la montée vers la consécration des saints dons.
En conclusion, faire participer les enfants, comme toute personne, à la liturgie, c’est
progressivement leur faire prendre conscience de la richesse inépuisable de ce mystère. Pour ce
faire, la fréquentation de l’église ne suffit pas en soi : les gestes, les rites, les prières demandent à
être accompagnés et éclairés à la maison et par les parents et les catéchètes. Ainsi, la présence
des enfants deviendra plus active et consciente. Car, pour nous tous, la communion eucharistique
est la rencontre sans cesse renouvelée avec le Christ ressuscité.

Se réapproprier le sens de l’Église,
ouvrir les yeux sur les réalités nouvelles
 L’Église est-elle une institution ou un mystère ?
Le lieu où nous sommes introduits dans l’intimité de la vie trinitaire  Non pas des vérités
objectives, mais l’événement de la communion  On ne peut séparer la vérité de sa
réalisation existentielle  L’humanité tout entière appartient à l’Église  À quoi bon l’Église ? 
Un double mystère de laideur peccamineuse et de beauté incréée…
Une conférence du père André BORRÉLY
(Lourdes, octobre 2006) Supplément au SOP 316.A – 3,05 € franco

 Le rôle du chrétien face au monde
Un monde de plus en plus difficile à appréhender  La place de la religion dans nos
sociétés  Notre chance, c’est notre théologie : non pas mépris de la réalité ni fuite du
monde, mais transfiguration et ecclésialisation  Le débat sur le fanatisme : les caricatures
de Mahomet  Les temps « hypermodernes » : une conception forcenée du moment
présent  Occident et orthodoxie  La sécularisation n’est pas tant une menace qu’une
opportunité  Apprendre à aimer le monde  Ce n’est pas nous, mais Dieu qui sauve le
monde.
Communication de Michel ELTCHANINOFF
au 3e festival de la jeunesse orthodoxe.
Réflexions et questions des participants
(Paris, 7-10 septembre 2006) Supplément au SOP 317.B – 4,55 € franco
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IN MEMORIAM
LA FÊTE DE L’ASCENSION
Jean FOUNDOULIS (+)
Professeur de théologie liturgique et d’homilétique à la Faculté de théologie de Thessalonique,
pendant plus de trente ans, Jean FOUNDOULIS (ou FOUNTOULIS), s’est éteint le 24 janvier 2007,
à Thessalonique (Grèce), dans sa quatre-vingtième année (SOP 316.12). Il était l’un des
meilleurs spécialistes de l’histoire de la liturgie chrétienne, et notamment byzantine. Pour
honorer sa mémoire, le Service orthodoxe de presse publie ici une causerie radiophonique,
publiée dans un recueil intitulé Le culte spirituel (Athènes, éditions Apostoliki Diakonia, 1971),
qu’il avait consacrée à la fête de l’Ascension que tous les chrétiens célèbrent cette année le
17 mai. Traduction effectuée à partir du grec par les sœurs du monastère de la Protection-dela-Mère-de-Dieu, à Solan, La Bastide d’Engras (Gard).

« Le Seigneur leur dit : “Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint, qui descendra
sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et
jusqu’aux extrémités de la terre” » (Ac 1,8). « Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant
les mains, il les bénit. Et il advint, comme il les bénissait, qu’il se sépara d’eux et fut emporté au
ciel » (Lc 24,50-51). « Sous leurs yeux, il s’éleva et une nuée le déroba à leurs regards. Et comme
ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu’il s’en allait, voici que deux hommes, vêtus de blanc,
se trouvèrent à leurs côtés ; ils leur dirent : “Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à
regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra de cette manière, comme
vous l’avez vu s’en aller vers le ciel” » (Ac 1,9-11). « Pour eux, s’étant prosternés devant lui, ils
retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient constamment dans le Temple, à louer Dieu »
(Lc 24, 52-53).
C’est avec ces paroles vigoureuses que le saint évangéliste Luc décrit, à la fin de son
Évangile et au début des Actes des Apôtres, la dernière apparition du Seigneur ressuscité à ses
disciples. Comme dans ces deux ouvrages de saint Luc, ainsi l’Ascension du Seigneur marque la
fin de la vie terrestre du Christ et le début de l’histoire des disciples, de l’Église. Elle constitue pour
ainsi dire le lien, l’intermédiaire, le joint, la transition, entre une étape de l’œuvre salvifique de Dieu
et celle qui suit. La fin de la première scène et l’ouverture de la suivante.
Quarante jours, exactement, après avoir célébré et glorifié avec les disciples, la résurrection,
dans l’atmosphère joyeuse de sa présence, nous sommes invités par l’Église à nous transporter
en esprit au Mont des Oliviers, pour faire nos adieux au Seigneur qui monte au ciel.

La gloire de celui qui monte au ciel,
sans pour autant se séparer des siens
Je ne sais pas si tous mes lecteurs se sont jamais trouvés, à l’heure où l’on célèbre l’office,
soit le jour de l’Ascension, soit à l’occasion d’une autre assemblée liturgique, à l’église de SainteSophie, cette église splendide, la grande église de Thessalonique. La grande coupole de l’église
est décorée d’une mosaïque admirable du 9e siècle. Au centre de cette mosaïque, entouré d’une
gloire éclatante, se tient le Christ, soutenu par deux anges. Formant cercle autour de lui, les douze
apôtres, ayant en leur centre la Mère de Dieu, regardent avec stupeur vers le ciel. Le tout est
étonnant par sa magnificence. Deux anges, vêtus de blanc, leur adressent les paroles citées dans
les Actes : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? » (Ac 1,11).
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On a l’impression que tous les fidèles qui forment l’assemblée, sous la grande voûte, se
trouvent réunis aux apôtres et jouissent comme eux de cette vision extraordinaire : le Christ monte
au ciel, sans pour autant se séparer des siens ; continuellement présent dans la profondeur des
cieux, entouré de sa gloire toute en or d’où jaillissent des éclairs, il lève sans cesse les mains pour
bénir ses apôtres et son Église. Et dans l’attitude des apôtres, dans leur expression, leurs gestes,
tels que la mosaïque nous les représente, on discerne ce mélange de sentiments qu’ils
éprouvaient à cette occasion et qui s’empare également du cœur des fidèles qui contemplent la
gloire de celui qui monte au ciel. Car l’Ascension – dans sa réalité historique, comme en tant que
fête – est justement le lieu où se manifestent des sentiments puissants, multiples et
contradictoires. Et c’est dans cette perspective que l’Église envisage la fête et s’exprime dans sa
célébration liturgique.

La joie du salut de l’homme
Tout d’abord, c’est le ton de joie, de gloire, de victoire, qui domine. Le Seigneur achève ici
l’œuvre de son économie de salut. Tel un vainqueur, tel un triomphateur, il s’élève au-dessus de la
terre qu’il a sauvée. Le Père l’accueille, les anges et les hommes glorifient en lui le Sauveur. Le
premier stichère des vêpres de la fête exprime la joie pour la merveilleuse élévation du Seigneur :
« Le Seigneur est monté aux cieux pour envoyer au monde le Paraclet [le Consolateur,
l’Intercesseur : le Saint-Esprit] ; son trône est préparé dans le ciel, les nués lui servent de
marchepied ; les anges s’étonnent de voir un homme au-dessus d’eux, le Père accueille celui qui
demeure éternellement en son sein, l’Esprit ordonne, par ses messagers : “Portes, levez vos
frontons, tous les peuples battez des mains”, car le Christ est monté là où il était d’abord. »
Cette joie, cependant, n’est pas seulement motivée par la gloire du Christ ; elle est aussi la
joie du salut de l’homme, car le Seigneur, en montant vers le ciel, monte avec son corps humain,
sa chair divinisée. Cette chair monte au ciel et prend place à la droite du trône de Dieu ; si bien
que le Christ devient le « Précurseur » du genre humain dans la gloire du ciel, de même que, par
sa Résurrection, il est devenu le « Premier-né » d’entre les morts.
Sur ses épaules il a pris la nature humaine qui s’était égarée et, en s’élevant, il l’a divinisée
et « l’a amenée à Dieu, le Père » ; c’est ce triomphe de l’homme que chante une hymne
[doxastikon des apostiches] des vêpres : « Dieu monte parmi l’acclamation, le Seigneur aux éclats
du cor, pour relever l’image déchue en Adam et, du ciel, il enverra l’Esprit consolateur pour que
nos âmes soient sanctifiées. »
Cependant, la joie motivée par la gloire du Christ se mêle à la tristesse motivée par la
séparation. C’est cette plainte des disciples que décrit, de manière expressive, le quatrième
stichère des vêpres : « Seigneur, lorsque tes apôtres t’ont vu enlevé au-dessus des nuées, le cœur
rempli de larmes et de chagrin, ô Christ source de vie, ils te dirent en pleurant : “Maître, ne laisse
pas orphelins les serviteurs que tu aimas d’un tendre amour ; mais, comme tu nous l’as promis,
envoie sur nous ton Saint-Esprit, pour qu’il fasse briller sur nos âmes ta clarté.” »

« Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps » :
l’espérance de la venue de l’Esprit
Joie, tristesse, mais aussi espérance : le Seigneur ne laissera pas orphelins les apôtres et
l’Église. Il enverra l’Esprit promis, le Paraclet, pour qu’il demeure avec eux et avec nous, selon sa
promesse, jusqu’à la consommation des siècles. L’Ascension glorieuse sera suivie de la venue au
monde du Christ dans sa puissance ; c’est ce que chante une autre hymne [le premier stichère de
la litie] : « Seigneur, en montant vers les cieux, d’où tu étais descendu, ne nous laisse pas
orphelins, mais que vienne sur nous ton Esprit qui apporte au monde la paix ; à tous les hommes,
montre les œuvres de ta puissance, Seigneur. »
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La fête de l’Ascension est un mystère ; mystère que l’Église vit non seulement le jour où
nous célébrons l’événement, mais tous les jours, à chaque instant de sa vie ; mystère que vit aussi
chaque fidèle, lorsqu’il tourne les yeux vers le ciel, cherchant son Sauveur. Il le voit, remontant
vers le ciel, assis à la droite du Père, dans la gloire de la divinité, comme l’a vu le protomartyr
Étienne (Ac 7,56). Il comprend que ses mains sont levées pour le bénir et que ses paroles visent à
la rassurer. Il l’entend parler de la prière, de la consolation du Paraclet, et de l’assistance d’enhaut ; il l’entend encore lui certifier qu’il est et qu’il sera toujours avec lui jusqu’à la consommation
des siècles. Le fidèle reçoit ainsi force et courage, en prenant conscience de sa présence
continuelle, de la douceur de la grâce du Saint-Esprit. Et il descend dans la lutte de la vie en
marchant sur la terre, mais « en recherchant les choses d’en-haut », en « songeant aux choses
d’en-haut »: il a l’aiguille de sa boussole tournée vers le ciel « là où se trouve le Christ, assis à la
droite de Dieu », selon l’apôtre Paul (Col 3,1). Il est déjà citoyen des cieux, car sa Tête, le Christ,
se trouve aux cieux.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

À NOTER
• L’ACCOMPAGNEMENT DES MOURANTS. Session de formation animée par Dominique
BEAUFILS, diacre et médecin, dans le cadre de la Formation théologique et pastorale de l’Institut de
théologie orthodoxe de PARIS, le samedi 19 mai, de 9 h 30 à 18 h, et le dimanche 20 mai, de 15 h
à 18 h, à l’Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée (19e), métro : Laumière. — Rens. et inscr.
(obligatoire) : tél. 01 42 01 96 10, fax : 01 42 08 00 09, e-mail : saint-serge@wanadoo.fr
• CONFÉRENCES, ATELIERS, RENCONTRES À LA PAROISSE SAINT-SÉRAPHINDE-SAROV, 91, rue Lecourbe, PARIS (15e), métro : Volontaires ou Sèvres-Lecourbe : L’Écriture
Sainte dans le cycle liturgique : la Pentecôte, atelier avec le père Nicolas CERNOKRAK et Françoise
JEANLIN, le vendredi 25 mai, à 20 h ; Présence et absence de Dieu, conférence de Bertrand
Vergely, le dimanche 27 mai, à 13 h 30 ; Le réveil spirituel en Roumanie et le père Dumitru
Staniloaë, avec les pères Marc-Antoine COSTA DE BEAUREGARD et Nicolas FLOREA, le vendredi
1er juin, à 20 h ; La vie spirituelle selon les Pères : l’au-delà de la prière, avec le père Nicolas
CERNOKRAK et François GUÈS ; Papadiamandis et la spiritualité des laïcs en Grèce, conférence de
Mme Kyveli VERNIER-TSIGARA, le vendredi 15 juin, à 20 h.
• L’ÉGLISE ORTHODOXE, UNE ET PLURIELLE. Rencontre annuelle des paroisses du SudEst, organisée par la Fraternité orthodoxe du Sud-Est, le samedi 9 juin, au monastère de la
Protection-de-la-Mère-de-Dieu, à Solan, LA BASTIDE D’ENGRAS (Gard), à partir de 9 h. Liturgie
à 10 h 30, repas (tiré du sac) à 12 h 30, entretien avec l’archevêque GABRIEL de Comane à partir
de 14 h. — Rens.: tél. 04 90 34 18 45 ou 06 82 12 22 30.
• VENTE DE CHARITÉ - BROCANTE au profit de l’ACER-Russie, le samedi 23 juin, à partir
de 13 h, à PARIS, 91, rue Olivier de Serres (15e), métro : Convention ou Porte de Versailles. —
Bibelots, bijoux, livres, objets anciens… — Rens.: tél. 01 42 50 53 46.
• ÉLISABETH BEHR-SIGEL, UN SIÈCLE D’ENGAGEMENT DANS L’ÉGLISE. À l’occasion
du centenaire de la naissance d’Élisabeth Behr-Sigel (1907) (SOP 303.7, 304.28), journée
commémorative à l’Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée, PARIS, le samedi 23 juin : 8 h 30,
liturgie ; 10 h, introduction du père Boris BOBRINSKOY ; 10 h 15, Les fondements théologiques de la
pensée d’Élisabeth : l’ancrage dans la spiritualité russe, par le père Michel EVDOKIMOV ; 10 h 45,
Une femme de dialogue, engagée dans le mouvement œcuménique, par mère Éliane POIROT, dom
Emmanuel LANNE, Guy AURENCHE ; 12 h, La place de la femme dans l’Église orthodoxe : un thème
central dans la réflexion sur les ministères menée par Élisabeth, par Sophie DEICHA,
Véronique LOSSKY, Amal DIBO, Michel STAVROU ; 13 h, déjeuner (s’inscrire avant le 18 juin,
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tél. 01 42 01 96 10, participation : 8 €) ; 14 h 30, L’engagement d’Élisabeth dans la vie de l’Église :
les initiatives de l’Église locale en France, le MJO du patriarcat d’Antioche, par le métropolite
GEORGES (Khodr), le père Boris BOBRINSKOY, le père Nicolas LOSSKY ; 15 h 45, Élisabeth BehrSigel : une personnalité à multiples facettes, par le père Alexis STRUVE, Anne-Marie GRAFFION,
Étienne ARNOULD, Olga LOSSKY ; 17 h, office des défunts.
• 54e SEMAINE D’ÉTUDES LITURGIQUES SAINT-SERGE : CONFIRMATION ET
CHRISMATION — QUESTIONS AUTOUR D’UN RITE POST-BAPTISMAL. Du lundi 25 au jeudi 28
juin, à PARIS, Institut de théologie orthodoxe, 93, rue de Crimée (19e), métro : Laumière. —
Programme détaillé, horaires et inscr.: tél. 01 42 01 96 10, fax 01 42 08 00 09, e-mail : saintserge@wanadoo.fr
• VIVRE LES BÉATITUDES EN VUE DU ROYAUME. Rencontre de la Transfiguration, du 1er
au 6 août, chez les sœurs protestantes de Pomeyrol, à SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS (Bouches-duRhône). Catholiques, orthodoxes, protestants, jeunes et moins jeunes, familles avec enfants
(programme particulier pour ces derniers) : « d’année en année, nous comprenons toujours mieux
à quel point la présence de l’autre est complémentaire ». Liturgie orthodoxe de la Transfiguration,
le 6 août, présidée par le père Jean GUEIT, recteur de la cathédrale Saint-Nicolas, à Nice. — Rens.
et inscr.: Communauté de Pomeyrol, tél. 04 90 49 18 88.
• CROIRE, CÉLÉBRER, TRANSMETTRE. Rencontre de la Dormition, du 8 au 15 août, à
Fenouillet, près de VALLERAUGUE (Gard). — Rens. et inscr. (nombre de places limité) : Michel
SOLLOGOUB, 47, boulevard de Port-Royal, 75013 Paris, tél. 01 43 36 73 25, e-mail :
msollogoub@free. fr
• STAGE D’ICONOGRAPHIE BYZANTINE, animé par Juan ECHENIQUE, du 20 au 28 août, à
l’abbaye de Sainte-Marie-du-Désert, près de TOULOUSE (Haute-Garonne). — Rens. et inscr. : tél.
06 83 10 30 01, e-mail : jean.theologien@yahoo.fr
• 15e CONGRÈS ŒCUMÉNIQUE INTERNATIONAL DE SPIRITUALITÉ ORTHODOXE,
organisé par le monastère de BOSE (Italie) : Le Christ transfiguré dans la tradition spirituelle
orthodoxe, du 16 au 19 septembre — Rens. et inscr.: Monastero di Bose, I 13887 Magnano (BI),
tél. 00 (39 015) 679 185, e-mail : convegni@monasterodibose.it
• PÈLERINAGE À RAVENSBRÜCK, lieu du martyre de sainte Marie (Skobtsov), du 1er au 4
novembre, avec la participation de l’archevêque GABRIEL. Apposition d’une plaque
commémorative. Visite de Berlin. — Rens. et inscr. (avant le 15 juin ; nombre de places limité, coût
approximatif [voyage et séjour] : 200 €) : ACER-MJO, 91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris,
tél. 01 42 50 53 66, e-mail : secretariat@acer-mjo.org
(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)

Rectificatif
— Contrairement à ce qui avait été écrit suite à une erreur de transmission, le ministre russe
de l’Éducation, André FOURSENKO, était bel et bien présent lors de la 15e session des Entretiens
pédagogiques de Noël, qui s’est tenue du 28 janvier au 3 février dernier, à Moscou (SOP 316.17).
Comme le rapporte d’ailleurs le bimensuel NG-Religii (édition du 7 février 2007), « alors qu’André
FOURSENKO avait été copieusement sifflé l’année dernière, cette année son intervention n’a retenu
d’aucune façon l’attention de l’auditoire ».
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INTERVIEW
« NOUS SOMMES EN TRAIN DE VIVRE UN PRINTEMPS
DE LA FRATERNITÉ CHRÉTIENNE »
un entretien avec le père Joachim TSOPANOUGLOU
Dans un entretien qu’il a accordé à l’agence d’information catholique italienne Zenit, le père
Joachim TSOPANOUGLOU tire un premier bilan de la dernière Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens, célébrée, comme chaque année, du 18 au 25 janvier. Le thème choisi cette année,
« Il fait entendre les sourds et parler les muets » (Mc 7,37), constituait une réponse à l’appel
lancé par les communautés chrétiennes sud-africaines de la région d’Umlazi, proche de
Durban, une région terriblement touchée par le chômage et la pauvreté, mais surtout par le
sida, lesquelles demandaient aux Églises de l’hémisphère nord de « briser le silence » face
aux souffrances humaines de toutes sortes. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici le
texte intégral de cet entretien.
Prêtre d’origine grecque, diplômé de l’Institut Saint-Serge à Paris, le père Joachim
TSOPANOUGLOU est aujourd’hui recteur de la paroisse de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu, à
Marseille (Bouches-du-Rhône), et vicaire épiscopal du diocèse du patriarcat œcuménique, en
charge de la région Midi-Provence-Côte d’Azur. Délégué régional orthodoxe à l’œcuménisme,
il est également membre de la commission internationale chargée d’élaborer les textes de la
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens,

— Qu’est-ce qui vous a frappé dans le vécu des communautés d’Umlazi, en Afrique du Sud,
chargées de rédiger les textes de base pour la Semaine de l’unité de l’année 2007, qui montre
combien l’unité entre les Églises est importante dans la recherche d’une solution chrétienne face à
certaines situations ?
— Ce qui m’a frappé tout d’abord c’est la douleur d’Umlazi, incomparablement plus grande
que ce que l’on peut vivre dans nos contextes occidentaux : pauvreté, précarité, violence, maladie,
mort, et qui, malgré tout, garde un immense espoir en la Résurrection du Christ. Nous constatons
également que les Églises sur place, en Afrique du Sud, font de gros efforts pour tenter de
répondre ensemble à ces souffrances. On assiste à une démarche œcuménique importante, à cet
ancrage dans la prière qui donne force et courage pour arriver à dépasser cette situation de mort.
Car là-bas les gens meurent par centaines et par milliers du sida. L’Église est présente sur le plan
œcuménique auprès de ces personnes qui attendent beaucoup de cette dimension de lumière
donnée par la Résurrection du Christ.

« Être prêt à entendre la voix de cette souffrance
et à s’en faire l’écho »
— Durant cette semaine de prière pour l’unité, les chrétiens à travers le monde étaient
invités à prier pour être guéris de la surdité et du mutisme, de manière concrète. Est-ce que selon
vous, on est sensible à cette question de la même manière que l’on soit catholique, protestant,
orthodoxe ou anglican ?
— Il semble en tout cas que dans le groupe international on sent une perception du thème
(« Briser le silence ») avec des nuances particulières, bien que nous soyons face à un problème
commun qui est la maladie, la souffrance, la mort. Mais l’Église semble prête dans toutes ses
composantes à donner la parole à ces personnes, à entendre la voix de cette souffrance et à s’en
faire l’écho. Le thème au fond, c’est d’essayer justement de ne pas laisser ces gens s’isoler dans
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leurs soucis, mais de les prendre en compte dans la prière et dans l’action. Et cela, je pense que
tous les chrétiens sont capables de le comprendre et de le vivre. En tout cas, chez nous cela a été
le cas durant cette Semaine de prière : il y a eu une réunion œcuménique autour de ce thème à
l’église arménienne de Marseille. L’évêque catholique a parlé, mais les autres communautés aussi
ont montré très fort leur souci d’être attentif à ces situations de « non-parole ».

« Être au service du monde
et ne pas être asservi par le monde »
— Briser le silence, c’est aussi briser certains tabous, vouloir surmonter certaines divisions.
Est-ce que vous trouvez que de réels efforts sont faits en ce sens par les différentes Églises, en
l’occurrence chez les orthodoxes ?
— Oui, il est bien évident que chacun a ses problèmes, des problèmes qui sont peut-être
moins des problèmes de spiritualité ou de théologie, mais justement d’être au service du monde et
de ne pas être asservi par le monde. Car le problème des orthodoxes est d’avoir condamné le
nationalisme, le phylétisme, c'est-à-dire le repli sur soi-même – d’avoir condamné, mais de
continuer à en souffrir. C’est-à-dire que ceux qui ont condamné souffrent encore de ce fléau. Donc
pour faire sauter ce carcan, il faut évidemment du temps, mais en même temps la souffrance est
grande. Vous savez, c’est un autre cancer que de vivre le phylétisme ! D’ailleurs on ne se gêne
pas pour nous en faire le reproche. L’histoire de l’opposition entre les Russes et les Grecs, par
exemple, inutile de vous dire qu’il y a plus de gens qui nous la reprochent, qu’il n’y a parmi nous,
orthodoxes, de personnes qui maintiennent cette division ! Mais il est clair que le tout petit esprit
malin de la division est en œuvre, même pendant la Semaine de l’unité. Cela dit, peut-être qu’il est
tout de même battu en brèche durant cette Semaine de prière. L’orthodoxie doit donc sortir de ce
problème, comme tous et comme chacun.
En même temps, je pense que dans la coopération œcuménique, dans l’échange
œcuménique, même si le but est quand même le calice commun, la communion commune, il y a
aussi une aide concrète qui, justement, peut équilibrer l’esprit d’une Église refermée sur elle-même
par rapport à une Église universelle, sans que l’on soit trop universel et donc trop déconnecté des
réalités ou, au contraire, trop introduit dans ses propres problèmes et donc en situation, non pas
de rupture de communion, mais dans un processus dangereux pour la communion de l’Église. Et
le but de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens n’est pas simplement de faire une
rencontre, aussi belle soit-elle et aussi généreuse soit-elle, mais d’avancer vers la communion
parfaite telle que le Christ l’a voulue et telle que le schéma trinitaire, si on peut parler de schéma
trinitaire, nous le propose. C’est-à-dire la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C’est cela
le schéma de l’Église enfin réunie.

L’unité chrétienne,
« un souci permanent et quotidien »
— Alors justement, ce souci d’unité entre les chrétiens, rendu visible par cette Semaine de
prière chaque année, comment les orthodoxes le vivent-ils le reste du temps ? En tant que
responsable d’une communauté de fidèles, comment entretenez-vous, personnellement, ce
souci ?
— Cette Semaine de l’unité n’est pas une réflexion, c’est une prière. La préoccupation de
l’unité est donc présente d’une manière permanente dans la liturgie orthodoxe. La troisième
intention de toute prière communautaire est justement pour l’union de tous : « pour la paix du
monde, la stabilité des saintes Églises de Dieu et l’union de tous ». Ce projet d’unité est inscrit
depuis les origines dans l’esprit de la liturgie, de la prière de l’Église, concrètement. Il ne s’agit pas
d’unité pour que « les gens retrouvent leur orthodoxie », mais de l’unité telle que Dieu la veut. À
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partir de là, il y a une spiritualité de l’unité qui est inscrite chez chaque fidèle : aussi bien chez le
moine au désert que chez toute personne engagée dans la cité, qui a justement à nourrir, à travers
l’appel de la spiritualité orthodoxe, d’une spiritualité vraie, le souci de l’unité.
Autrement dit, ce n’est pas une affaire qui concerne uniquement les bureaux ecclésiastiques
ou même des rencontres ponctuelles, mais c’est un souci permanent et quotidien parce que la
liturgie orthodoxe a pour souci d’universaliser la personne, de l’ouvrir et donc de la rendre
catholique. Et à travers la prière pour l’unité et le souci de l’autre, il y a une force d’ouverture qui
est inscrite dans la spiritualité de l’Église chrétienne orthodoxe. Évidemment, la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens vient nous faire découvrir le problème de la division. Mais le problème de
la division ne peut être résolu que par un esprit d’unité, de communion, d’accueil, de réception et
de don. Et cela fait vraiment partie de la spiritualité orthodoxe.

« Ne pas opposer la spiritualité de l’unité
à la spiritualité de la vérité »
— Benoît XVI multiplie ses efforts pour promouvoir un œcuménisme spirituel. Comment
perçoit-on chez les orthodoxes cet engagement du pape à mettre tout en œuvre pour faire avancer
le mouvement œcuménique ?
— Le pape a pour l’instant surtout marqué l’Église par sa volonté d’aller à la rencontre des
autres et de les accueillir, notamment les orthodoxes. À ce niveau-là, il a complètement réussi ses
premiers pas dans sa nouvelle charge. Nous constatons cela dans les premiers mois de son
pontificat. Évidemment, il a permis aussi, par son insistance, que reprenne un dialogue
théologique. Alors il ne faut pas opposer le dialogue spirituel, la spiritualité de l’unité, à la
spiritualité de la vérité. Par ailleurs s’ajoute à la vérité et à la prière le souci d’unité et de vérité, et
bien sûr nous sommes dans la bonne voie pour arriver à la pleine communion. Je pense que là
nous sommes en train de vivre des temps extraordinaires, un renouveau, un printemps de la
fraternité chrétienne qui se révèle à travers l’action menée par les primats des Églises et
notamment, je dirais même en premier, par le pape Benoît XVI.

— Quelles sont selon vous les prochaines étapes du dialogue entre orthodoxes et
catholiques ?
— L’agenda œcuménique nous dit qu’entre orthodoxes et catholiques, il y aura une nouvelle
réunion de la commission internationale de dialogue théologique entre les deux Églises cette
année, en Italie du Nord, après celle de l’an dernier à Belgrade. Cette réunion sera très importante
et portera évidemment sur le thème de la primauté dans l’Église.

« Ce “petit plus” qui constitue justement
le ferment de l’unité »
— Comment voyez-vous évoluer, personnellement, le mouvement œcuménique en ce début
de siècle ? Avez-vous senti, durant la Semaine de prière pour l’unité, qu’un nouveau climat de
fraternité s’installait effectivement entre orthodoxes et catholiques ?
— J’ai senti qu’on était tout près d’une expérience concrète. Préparée sur le plan
international, cette prière pour l’unité a également été préparée et vécue au niveau local à
Marseille où nous venons de connaître l’une des plus belles rencontres de prière œcuménique.
Nous avons senti beaucoup de recueillement autour de nous, beaucoup de charité, un esprit
fraternel de rencontre qui s’est étendu au-delà des ministres, jusqu’aux fidèles qui, dans une
grande cité comme Marseille, semblent ne pas s’ignorer les uns les autres et heureux de se
retrouver dans un contexte très particulier comme peut l’être une église arménienne, où nous nous
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sommes réunis cette année, et un culte arménien. Ça on l’a très bien senti. Il y avait ce « petit plus
» qui constitue justement le ferment de l’unité.
Je pense que c’est un climat mondial qui se reflète à travers une communauté concrète qui
se retrouve nombreuse, plusieurs centaines de personnes, animée d’un élan commun et invoquant
le même Esprit de Dieu. Ceci est très fort, car au-delà des frontières et des séparations entre les
Églises, cela veut dire que le temps se construit, l’Europe se construit, la fraternité chrétienne se
construit. Depuis le 1er janvier 2007, nous accueillons dans l’Union européenne des millions
d’orthodoxes, les Roumains et les Bulgares. L’espace s’élargit, l’attente s’élargit, et la prière est
bien le ciment, le ferment et le don de Dieu. Cela, nous le sentons très bien.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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INFORMATIONS
PARAY-LE-MONIAL :
rencontre « Foi et Parole »
Organisée par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, une rencontre sur le thème
« Foi et Parole » a rassemblé, du 17 au 20 mai dernier, à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), près
de cent cinquante personnes, jeunes et moins jeunes, parisiens et provinciaux, d’origines diverses.
Intermédiaire entre les grands rassemblements triennaux que sont les congrès orthodoxes
d’Europe occidentale (SOP 303.1), cette rencontre proposait de réfléchir sur la façon d’aborder les
Saintes Écritures, pour en faire une lecture inspirée, parlante pour la vie quotidienne de chacun.
Elle a permis d’introduire et d’explorer les voies de la pratique traditionnelle du ressourcement à la
Parole de Dieu, connue en Occident sous le nom de lectio divina. Cette méditation priante de la
Parole a pour objectif de pénétrer au cœur du message du Christ pour l’intégrer et, plus largement,
faire sentir que chaque chose et chaque situation sont autant de paroles que Dieu nous adresse.
Trois communications ont marqué ces journées. Andrea RICCARDI, laïc catholique italien, qui
a fondé, en 1968, à Rome, la communauté Sant’Egidio, a rappelé les origines de ce mouvement.
Centrée sur la lecture partagée de la Bible et la prière ensemble, cette communauté de laïcs
œuvre depuis ses origines pour tous ceux qui sont dans la détresse : ses membres sont les amis
des pauvres de la rue, des étrangers, des handicapés, des personnes âgées, des enfants en
difficulté. Dans la rencontre avec des personnes en détresse, la Parole de Dieu constitue un
ressourcement essentiel pour voir l’autre sous le regard du Christ. Frère ADALBERTO, venu de la
communauté de Bose (Italie), a, lui, mis en lumière les enjeux de la lectio divina, telle qu’elle est
pratiquée dans sa communauté. Il est nécessaire d’accueillir la lecture des Écritures dans la foi, si
l’on veut qu’elle parle au cœur et accepter cet élément central de notre salut qu’est l’événement
pascal, a-t-il dit. Cette lecture ne peut se faire qu’à l’écoute de l’Esprit, au sein d’une tradition
vivante. Enfin, Bertrand VERGELY, maître de conférences à l’Institut de théologie orthodoxe de
Paris (Institut Saint-Serge), replaça la réflexion dans une perspective plus large, proposant de
réfléchir sur la question du mal. Affirmant l’antinomie fondamentale entre Dieu et le mal, il souligna
que l’homme qui se place entre les mains de Dieu se libère de la peur du mal. L’homme peut alors
retrouver cette harmonie de l’être, qu’est la vie véritable en Dieu, palpable dès la vie présente à
travers « une attitude eucharistique au monde », affirma-t-il.
À deux reprises, les participants ont eu l’occasion de mettre en pratique une lecture priante
de l’Écriture, après une introduction du père Michel EVDOKIMOV, prêtre de la paroisse SaintsPierre-et-Paul, à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), qui a souligné que l’Évangile est une école
de la vie, dont la lecture constitue une collaboration entre Dieu et l’homme, un point de contact
avec Celui qui nous dépasse. Puis les participants se sont partagés en plusieurs groupes de
lecture, auxquels il était proposé de méditer le texte vespéral du jour (Jn 14,1-14). Ce même
passage de l’Évangile fut entendu ensuite, lors de la célébration des vêpres et expliqué dans
l’homélie prononcée par le père SYMÉON, supérieur du monastère Saint-Silouane-l’Athonite, à
Saint-Mars-de-Locquenay (Sarthe). Lors d’une seconde session pratique de lectio divina,
Christophe D’ALOISIO, inspecteur général de l’enseignement de religion orthodoxe en Belgique et
président de Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, proposa tout d’abord
une exégèse du passage de l’évangile qui devait être lu à la liturgie le lendemain (Jn 17,1-13),
mettant en lumière les thèmes structurant ce passage, tiré de la prière sacerdotale du Christ, juste
avant sa Passion. À nouveau, les participants se séparèrent en petits groupes pour méditer
ensemble le texte.
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Ce passage de l’Évangile de Jean prit toute sa résonance le lendemain, 20 mai, au cours de
la liturgie eucharistique dominicale, durant laquelle le père Michel EVDOKIMOV, qui prononça
l’homélie, eut l’occasion de souligner l’importance de cette péricope pour l’affirmation de la divinohumanité du Christ, formulée par le concile de Nicée (325). La table ronde qui suivit la célébration
invitait à s’interroger sur le rapport entre la foi et les œuvres. André LOSSKY, professeur à l’Institut
Saint-Serge, rappela combien toute œuvre s’enracine dans la célébration liturgique, action
commune qui nous insuffle la force et la joie de l’action dans le monde en nous introduisant dans le
mystère de la présence de Dieu. Le père SYMÉON a ensuite illustré ce rapport entre foi et œuvres
en s’interrogeant sur sa vie personnelle. Évoquant son itinéraire marqué par la conscience que
Dieu l’aime tel qu’il est, il a montré comment il fut à chaque étape de sa vie conduit par Dieu à
aider des personnes en détresse, dans des circonstances très variées à travers lesquelles il a fait
sienne la phrase de saint Augustin : « Aime et fais ce que tu veux ».
Invité à conclure la rencontre, le père Jean GUEIT, recteur de la paroisse Saint-Nicolas à Nice
(Alpes-Maritimes) et de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille (Bouches-du-Rhône), a présenté
une synthèse des réflexions et expériences menées durant les trois jours, soulignant le
mouvement qui va de la Parole de Dieu à la foi, la Parole prenant corps à la lecture pour interpeller
celui qui accepte de lui prêter attention, d’être dérangé par elle. Qu’elle soit personnelle ou
communautaire, cette lecture doit toujours rester ecclésiale, selon la Tradition, a-t-il souligné. Le
temps et la pratique nous diront si cette expérience de la lectio divina peut être pour nous un
moyen fructueux et porteur d’aborder la Parole de Dieu, à condition de dépasser la simple addition
de perceptions subjectives. Cette pratique nécessite un retournement intérieur, une sortie hors de
soi et d’un cocon cultuel dans lequel on a parfois tendance à s’enfermer. Dans la perception de la
Parole de Dieu, le cœur joue un rôle essentiel, il est le siège de la foi, de l’adhésion au Christ. Il se
met en position d’écoute et d’accueil de la Parole par l’invocation, essentielle, à l’Esprit Saint,
acteur de l’Église, grâce auquel on peut entrer dans le mystère de la divino-humanité du Christ.

MOSCOU :
rétablissement de la communion
entre l’Église russe hors-frontières et le patriarcat de Moscou
Le rétablissement de la communion entre l’Église russe hors-frontières et le patriarcat de
Moscou a été scellé, le 17 mai dernier, jour de l’Ascension, dans la basilique du Christ-Sauveur à
Moscou, par la signature de l’« Acte de communion canonique » et la première concélébration de
la liturgie eucharistique par le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l'Église orthodoxe russe,
et le métropolite LAUR (Shkurla), qui dirige l’Église russe hors-frontières, dont le siège est à New
York. Selon l’« Acte de communion canonique », l’Église russe hors-frontières est désormais
« partie intégrante de l’Église orthodoxe russe », avec un certain degré d’autonomie interne. Le
métropolite LAUR et plusieurs membres de la délégation qui l’accompagnaient devaient ensuite
poursuivre leur séjour en Russie, afin de participer à d’autres célébrations liturgiques à Moscou,
puis se rendre en pèlerinage à Koursk, à Kiev et au monastère de Potchaïev, près de Ternopol
(Ukraine). La délégation qui accompagnait le métropolite LAUR était composée, entre autres, des
archevêques MARC (Munich), HILARION (Sydney) et CYRILLE (San Francisco) ainsi que des
évêques MICHEL (Genève) et AGAPITE (Stuttgart). Le métropolite LAUR avait déjà effectué une
première visite officielle en Russie, à l’invitation du président POUTINE et du patriarche ALEXIS II, en
mai 2004 (SOP 289.14), mais sans pouvoir à l’époque concélébrer avec l’épiscopat du patriarcat
de Moscou.
C’est avant la célébration de la liturgie de l’Ascension, en la basilique du Christ-Sauveur, que
l’« Acte de communion canonique » a été solennellement proclamé par un diacre, puis paraphé
par les responsables des deux Églises, en présence du président POUTINE, qui est l’un des
instigateurs de ce rapprochement. Dans une brève allocution, le patriarche ALEXIS II a salué la
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réunification, affirmant qu’il s’agissait d’un « événement précieux » que l’on « attendait depuis de
très nombreuses années ». « Les divisions ecclésiales sont résorbées, le conflit qui divisait la
société russe depuis la révolution et la guerre civile s’est éteint lui aussi », a-t-il estimé. Pour sa
part, le métropolite LAUR a exprimé l’espoir que « les liens de fraternité » dorénavant établis entre
les « deux parties de l’Église russe » pourront favoriser « le développement de [leur] service
commun du peuple russe, dans la mère-patrie et à l’étranger ». Tous deux ont ensuite
chaleureusement remercié le président russe pour avoir personnellement contribué à cette
réunification des deux Églises et lui ont remis chacun une icône.
Vladimir POUTINE a pris à son tour la parole, depuis l’ambon, pour souligner la valeur d’un
événement « d’une portée vraiment nationale ». « Après des décennies de schisme, on peut dire
que, dans ce conflit politico-ecclésial, il n’y a pas eu de vainqueurs. Tout le monde était perdant,
les croyants, la société en général », a-t-il dit. Il s’agit « non seulement du rétablissement de l’unité
de l’Église », mais aussi de la garantie du « rétablissement de l’unité de l’ensemble du “monde
russe”, dont l’un des fondements spirituels a toujours été la foi orthodoxe ». Ensuite a eu lieu la
liturgie eucharistique solennelle, au cours de laquelle les évêques des deux Églises ont pu
communier ensemble. La célébration était présidée par le patriarche ALEXIS II, entouré pour
l’occasion par l’ensemble des évêques du saint-synode de l’Église russe et par les évêques et les
prêtres de la délégation de l’Église russe hors-frontières. Quelque trois mille fidèles, dont cinq
cents personnes qui avaient fait spécialement le déplacement depuis l’étranger, participaient à la
liturgie.
À l’issue de cette célébration une conférence de presse a été donnée par le métropolite
CYRILLE de Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat de
Moscou, pour expliquer le sens de l’événement et évoquer les perspectives d’avenir qu’il implique.
« Après la signature de l’“Acte [de communion canonique]” et la première concélébration liturgique
nous devons maintenant bien prendre conscience que nous ne formons qu’une seule Église, et
donc que les décisions sur les questions importantes doivent désormais être prises ensemble,
d’une seule voix. D’autant plus que de très nombreux défis se dressent aujourd’hui devant l’Église
russe », a-t-il dit. Parmi ces défis, le métropolite CYRILLE a cité notamment le dialogue interchrétien
et le dialogue interreligieux ainsi que la formulation d’une conception chrétienne des droits de
l’homme et de la liberté de conscience, en soulignant qu’il espérait que le clergé de l’Église russe
hors-frontières apporterait sa contribution au travail engagé dans ces domaines par le patriarcat de
Moscou. De son côté, l’archevêque MARC, qui dirige le diocèse de l’Église russe hors-frontières en
Allemagne, a appelé ceux qui, parmi les clercs et fidèles de cette Église, refusent la réunification
avec le patriarcat de Moscou à « revoir leur point de vue et [à] réintégrer le sein de l’Église », sous
peine de disparaître dans des groupuscules schismatiques qui finiront « dans le semi-néant ». Il a
expliqué cette opposition par « un manque d’information » et par la peur du changement. Revenant
sur ce sujet, lors de sa visite à Koursk, le 21 mai, le métropolite LAUR a déclaré, cité par Itar-Tass,
que « l’obstacle le plus difficile dans la préparation de l’ “Acte de communion canonique” » avait
été « la vieille émigration russe », qui continue à éprouver de la « méfiance à l’égard du pouvoir
soviétique et de tout ce qui lui est lié ».
Le 19 mai, le patriarche ALEXIS II et le métropolite LAUR se sont retrouvés pour participer à la
dédicace de l’église des Saints-Martyrs, élevée à Boutovo, un quartier de la périphérie sud de
Moscou, sur le site où, dans les années 1937-1938, plus de vingt mille personnes, parmi
lesquelles un millier de prêtres et d’évêques, ont été fusillées par le NKVD – nom de la police
politique soviétique à l’époque de Staline – et enterrées sur place. Après cette liturgie, ils ont
participé, dans le Palais du Kremlin, à une réception officielle offerte par le président russe à
l’occasion du « rétablissement de l’unité de l’Église orthodoxe territoriale russe », en présence des
plus hautes personnalités de l’État. « Il est juste que ce dialogue ait eu lieu avec l’entier soutien du
pouvoir politique de la Fédération de Russie. Il est le résultat de l’implantation des principes
constitutionnels de la liberté religieuse ainsi que de la renaissance de la vie ecclésiale en Russie »,
a déclaré Vladimir POUTINE. Le lendemain, les évêques de l’Église russe hors-frontières ont de
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nouveau concélébré l’eucharistie avec le patriarche, cette fois dans la cathédrale de la Dormition,
au Kremlin.
Constituée dans l’émigration, en 1922, l’Église russe hors-frontières, dont le siège, après
avoir été à Sremski Karlovci (Serbie), puis à Munich (Allemagne), est aujourd’hui à New York,
s’était séparée du patriarcat de Moscou au milieu des années 1920, lui reprochant avant tout d’être
inféodé au régime soviétique. Attachée avec un traditionalisme extrême à l’héritage culturel et
spirituel de l’Église russe d’avant la révolution et résolument opposée à toute forme de dialogue
œcuménique, elle ne se trouvait pas en pleine communion canonique avec l’ensemble de l’Église
orthodoxe. Depuis le milieu des années 1990, cette entité, qui s’est toujours présentée comme « la
partie libre de l’Église russe » et qui compte aujourd’hui près de deux cent cinquante
communautés, connaissait de graves dissensions, suscitées par l’attitude à adopter vis-à-vis du
patriarcat de Moscou. Une partie des clercs et des fidèles qui s’est donnée pour primat, en octobre
2001, le métropolite LAUR (Shkurla) (SOP 263.19), s’est engagée dans un rapprochement avec le
patriarcat de Moscou, en raison notamment de la canonisation des martyrs russes du 20e siècle
effectuée par ce dernier en août 2000 (SOP 251.1), alors qu’une autre partie, minoritaire, dirigée
par l’ancien primat de l’Église hors-frontières, le métropolite VITALY (Oustinov), qui avait présenté
sa démission en raison de son grand âge en juillet 2001 (SOP 261.16) et qui est décédé depuis,
s’était opposée à une telle démarche et a fait sécession.
Depuis septembre 2003, la hiérarchie de l’Église hors-frontières s’était engagée, sous les
auspices du président russe Vladimir POUTINE, dans un processus en vue du rétablissement de la
communion eucharistique avec le patriarcat de Moscou (SOP 282.12). C’est à cet effet que fut
créée alors une commission mixte qui, au cours d’une série de rencontres de travail échelonnées
entre juin 2004 et décembre 2006, a défini les modalités de la réconciliation entre les deux Églises,
dont les principes ont été approuvés parallèlement par l’assemblée de l’épiscopat de l’Église
orthodoxe russe et par le synode de l’Église russe hors-frontières (SOP 307.14). Un concile de
l’Église russe hors-frontières, qui s’est déroulé, en mai 2006, à San Francisco (Californie), tout en
approuvant dans son principe le rétablissement de la communion entre les deux Églises, s’était
montré nettement réticent à un retour pur et simple dans la juridiction du patriarcat de Moscou, à
tel point que l’« Acte de communion canonique » qui devait lui être présenté pour consultation ne
l’a finalement pas été (SOP 307.14). L’assemblée plénière de l’épiscopat était néanmoins passée
outre, adoptant ce document qui entérine un rattachement administratif, avec un statut particulier
au sein de l’Église russe (SOP 307.14). Ce choix a conduit un nombre important de clercs et de
laïcs à formuler publiquement leurs réserves, à plusieurs reprises. Cela a été le cas notamment
des évêques GABRIEL (Tchemodakov), secrétaire du saint-synode de l’Église hors-frontières,
DANIEL (Alexandrov), responsable de la pastorale des vieux-croyants, et AGATHANGE
(Pachkovskiï), qui réside en Ukraine. De fait, de nombreuses paroisses de l’Église russe horsfrontières aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud et en Australie, ont d’ores et déjà fait
savoir qu’elles restaient résolument hostiles à toute idée de rapprochement avec le patriarcat de
Moscou et se réservaient le droit de quitter l’Église russe hors-frontières si l’« Acte de communion
canonique » était définitivement signé (SOP 314.15) (Lire aussi pages 16 et 27).

MOSCOU :
table ronde sur la famille chrétienne
Dans le prolongement de la rencontre sur le thème « L’Église et les enfants » organisée en
novembre 2006, par le Centre patriarcal pour le développement spirituel des enfants et de la
jeunesse, auprès du monastère Saint-Daniel, à Moscou (SOP 313.6), une table ronde intitulée
« La famille dans l’Église aujourd’hui » a rassemblé, le 26 avril dernier, toujours au monastère
Saint-Daniel, des théologiens, des catéchètes et des prêtres de la capitale russe ainsi que des
représentants de différents services du patriarcat de Moscou, indique l’agence d’informations
religieuses russe Blagovest-Info. Parmi les thèmes abordés dans les communications et les
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échanges qui les ont suivis, figuraient « l’interprétation théologique de la vie familiale, la vie
ecclésiale et liturgique de la famille, le travail pastoral avec les familles, la place de la famille dans
la communauté ecclésiale », indique le compte rendu de la rencontre, cité par la même source.
Une autre question abordée concernait la place des jeunes dans l’Église. « Pour qu’à
l’adolescence, les jeunes ne quittent pas l’Église », devait déclarer à ce propos l’un des
participants, il faut trouver « des formes adéquates de travail avec eux », en s’appuyant sur
l’expérience de certains mouvements de jeunesse orthodoxe de l’émigration, par exemple.
Dans une communication très dense sur « La réalité historique de la vie de couple dans la
vie ecclésiale russe », le père Georges MITROFANOV, professeur à l’Académie de théologie de
Saint-Pétersbourg, a tout d’abord mis l’accent sur l’absence de toute référence positive au mariage
et à la famille chrétienne tant dans la littérature hagiographique de la Russie ancienne que chez
les grands auteurs de la littérature russe classique du 19e siècle. L’histoire des mentalités et des
mœurs ne donne pas non plus une image positive des relations familiales : pendant de longs
siècles, des vestiges païens ont perduré dans la vie familiale ; jusqu’aux 15e-16e siècles, la
paysannerie ne connaissait pas le mariage religieux ; d’une manière générale, « la famille était
insuffisamment ecclésialisée, tout comme l’ensemble de la société russe », a-t-il fait remarquer. Il
faut attendre le 19e siècle pour voir généralisé le mariage chrétien, mais, après la révolution de
1917, il sera supprimé.
La période soviétique quant à elle a été caractérisée par le père MITROFANOV comme une
période de « terrible attaque contre l’institution de la famille ». « La société soviétique, plus que
toute autre, a créé des conditions d’existence qui ne permettaient pas à la famille de se développer
normalement », a-t-il souligné, avant de critiquer ceux qui, aujourd’hui, en Russie, « cultivent
l’image nostalgique d’une morale soviétique ascétique exemplaire ». Abordant la situation actuelle,
il a reconnu que, même si « le problème de la famille » est « difficile à résoudre », il n’en demeure
pas moins qu’il s’agit là d’« un sujet de réflexion pour toute l’Église ». Les tentatives de construire
« une famille patriarcale idéale suivant les stéréotypes du passé » sont « vouées à l’échec », a-t-il
dit. C’est pourquoi le discours de l’Église doit inciter les paroissiens à prendre conscience de
« [leurs] responsabilités, non pas en vue de restaurer la “Sainte Russie” ou de faire triompher
l’orthodoxie dans le monde, mais à l’égard des membres de leur propre famille ».
Le père Alexis OUMINSKIÏ, ancien instituteur devenu prêtre, qui est aujourd’hui responsable
d’une émission de catéchèse orthodoxe à la télévision russe, a ensuite partagé ses réflexions sur
le mariage chrétien. « De nos jours, seule l’Église est capable d’expliquer sérieusement ce qu’est
la famille, comment la créer et la préserver », a-t-il dit, tout en soulignant qu’il existait dans l’Église
une grande diversité d’opinions sur les questions liées au mariage et à la famille, à commencer par
l’interprétation du but de la famille chrétienne. Pour certains, la famille est fondée uniquement en
vue d’avoir des enfants, a-t-il constaté, alors que, selon lui, la famille, en tant que cellule d’Église –
« petite Église » –, doit chercher à « incarner, par le mariage, l’amour chrétien ». Les relations
entre époux doivent être abordées comme « une question d’amour et de liberté intérieure ».
Malheureusement, a-t-il ajouté, « la question de l’amour dans le mariage n’a jamais été soulevée
dans aucun manuel de théologie pastorale » : « Nulle part il n’est dit qu’un homme et une femme
qui viennent à l’église pour demander le mariage doivent avant tout s’aimer l’un l’autre, pour créer
une famille, alors que c’est précisément ce dont doit se préoccuper le prêtre, en premier lieu, de
sorte que ce couple apprenne à s’aimer vraiment et qu’il fasse de cet amour le lien royal qui
conduit au salut ».
Une immixtion du confesseur dans la vie intime du couple, de même qu’une « ascèse
excessive », sont autant d’attitudes qui peuvent conduire à la dégradation, voire à la destruction
des liens familiaux, a encore fait constater le père OUMINSKIÏ. Selon lui, il est temps aussi de
réfléchir aux liens entre le mariage civil et le mariage religieux ainsi qu’entre le divorce civil et le
divorce religieux. Il est nécessaire de revoir certaines normes, décrites comme « archaïques [et]
largement dépassées », qui règlent les procédures en matière de divorce religieux dans l’Église
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russe, d’autant plus que cette Église n’a toujours pas vraiment restauré les tribunaux
ecclésiastiques chargés des affaires de divorce, ce qui fait que « tout le monde a entendu parler du
divorce religieux, mais que personne ne sait comment on peut l’obtenir ».
De son côté, le père Pierre MECHTCHERINOV, directeur de l’École de formation de cadres
pour le travail avec les jeunes, au sein du Centre patriarcal pour le développement spirituel des
enfants et de la jeunesse, auprès du monastère Saint-Daniel, à Moscou, a exprimé pour sa part
son inquiétude, constatant que, si l’on se réfère au contenu de la majorité des ouvrages sur la vie
chrétienne disponibles dans les librairies et églises en Russie aujourd’hui, ainsi qu’à certaines
pratiques pastorales, « une bonne partie du clergé et des laïcs » met l’accent sur « la supériorité
du monachisme sur la vie de famille » et « voit mal la signification positive de la famille ». Le père
Nicolas BALACHOV, secrétaire du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou,
lui a répondu que la question n’était pas tant de savoir ce qui est « mieux ou plus grand » du
monachisme ou du mariage, mais qu’il s’agissait de s’attaquer à la « maladie que constitue cette
fausse spiritualité, dominée par le rejet de la chair », si répandue dans l’histoire de l’Église russe
jusqu’à nos jours. Dénonçant dans cette « faiblesse du système immunitaire ecclésial » les germes
d’une « hérésie anthropologique », le père Nicolas BALACHOV a proposé comme antidote de
favoriser le « développement créatif d’une vie ecclésiale saine », telle que les principes en sont
décrits dans le document intitulé « Doctrine sociale de l’Église orthodoxe russe », adopté par
l’assemblée plénière de l’épiscopat russe en août 2000 (SOP 251.4).

PARIS :
assemblée générale de l’archevêché d’Europe occidentale
L’assemblée générale de l’archevêché des paroisses orthodoxes de tradition russe en
Europe occidentale, qui dispose d’un statut d’autonomie interne et constitue un exarchat au sein
du patriarcat œcuménique, s’est tenue les 30 avril et 1er mai derniers, dans les locaux de l’Institut
Saint-Serge, à Paris, sous la présidence de l’archevêque GABRIEL, qui dirige l’exarchat. Environ
cent quatre-vingt-dix délégués, prêtres et laïcs, représentant des paroisses issues de l’émigration
russe, mais aussi des paroisses françaises, belges, britanniques, hollandaises, allemandes et
scandinaves, participaient à cette assemblée. Durant ces deux journées, l’assemblée a procédé à
un échange d’informations sur différents aspects de la vie ecclésiale et à l’adoption d’un règlement
précisant les modalités de fonctionnement du vicariat des paroisses de Grande-Bretagne et
d’Irlande, nouvellement créé au sein de l’archevêché. Elle a également entendu les rapports des
responsables des différentes commissions et institutions de l’archevêché et examiné la situation
financière du diocèse, avant de procéder au renouvellement du conseil diocésain.
Dans son rapport d’activité, présenté le premier jour de l’assemblée, l’archevêque GABRIEL a
abordé plusieurs questions concernant la vie de l’archevêché et de ses paroisses, les relations
avec le patriarcat œcuménique et le patriarcat de Moscou, ainsi que l’organisation du diocèse et le
travail pastoral. « Notre assemblée est un moment privilégié pour répondre aux questions
essentielles qui touchent à notre vie personnelle comme à notre vie ecclésiale », a-t-il dit, avant de
souligner : « Pour réfléchir à tout ce que nous vivons, essayons de revenir à l’essentiel : si nous
sommes ici, c’est en tant que membres de l’Église, c’est-à-dire, au sens propre, parce que nous
avons été « appelés », mis de côté, par le Seigneur lui-même, afin de vivre l’expérience de la vie
en Christ et d’en porter témoignage ». L’archevêque a donc invité à « approfondir ce mystère
qu’est l’Église », en tant que « vie nouvelle dans laquelle sont unis tous les croyants ». « L’Église
est une, car elle dépasse toutes les limitations humaines, toutes les limitations de ce monde :
limitations de race, de condition sociale, de nationalité aussi. C’est précisément ce que nous
vivons : il est frappant de voir la diversité de nos communautés » : « malgré, ou plutôt grâce à elle,
nous vivons dans notre chair l’universalité du message que le Christ adresse à tous les hommes, à
travers notre témoignage, certes, bien imparfait. »
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L’archevêque GABRIEL a regretté ensuite que des « problèmes persistent » dans les relations
avec le patriarcat de Moscou, en dépit des efforts entrepris auprès de ses dirigeants pour engager
« un dialogue responsable sur tout ce qui unit [l’archevêché et le patriarcat de Moscou] – et c’est,
de loin, l’essentiel, heureusement – et sur ce qui [les] sépare, à savoir l’appréciation du passé, la
vision de l’avenir ». « Néanmoins, la situation n’est pas figée : même si les choses avancent très
lentement, il y a des signes d’espoir », a-t-il dit avant d’annoncer des « reprises de contact », en
particulier au niveau des patriarcats de Constantinople et de Moscou, qui ont permis de lever
notamment le « malentendu canonique » apparu après l’acceptation de l’évêque BASILE (Osborne)
dans la juridiction du patriarcat œcuménique, en juin 2006 (SOP 318.4). Abordant la question du
rétablissement de la communion entre l’Église russe hors-frontières et le patriarcat de Moscou (lire
page 2), l’archevêque a estimé qu’il s’agissait là d’« un événement qui concerne non seulement
l’orthodoxie russe, mais l’ensemble de l’orthodoxie, car tout ce qui touche une partie du corps de
l’Église du Christ concerne l’ensemble de l’Église », et donc qu’on ne pouvait que s’en réjouir. Il a
souligné que la situation de l’archevêché était néanmoins différente, car, même si ses relations
avec le patriarcat de Moscou connaissent « un passage difficile », elles « ne sont pas
rompues » et « [la] communion demeure pleine et complète ».
« Aujourd’hui, certains d’entre vous placent au premier rang de leurs préoccupations l’unité
des orthodoxes issus de l’émigration russe », a encore constaté l’archevêque GABRIEL, avant
d’inviter les délégués à « considérer le mystère de l’Église » : « celle-ci, dans les circonstances
actuelles, ne peut se limiter en Europe occidentale à l’union de tous les Russes ». « Il est essentiel
de nous inscrire dans une perspective ecclésiale plus large, précisément parce que la question de
l’unité nous est posée, et depuis longtemps, de diverses façons : l’unité des Églises issues de
l’émigration russe, mais aussi l’unité des Églises orthodoxes sur le territoire de l’Europe
occidentale », a-t-il dit, tout en rappelant que « cette idée a germé depuis longtemps déjà, elle
continue à faire son chemin, des mouvements et des organisations diverses la font avancer, avec
des notes parfois différentes, voire discordantes […], mais dans une même direction, celle de
l’unité de tous les orthodoxes. Et cette idée n’a rien de commun avec une subordination d’une
juridiction nationale à une autre ».
Enfin, l’archevêque GABRIEL est revenu sur les différents problèmes pastoraux auxquels il
faut faire face, mentionnant notamment « le manque de prêtres, la transmission de la foi à nos
enfants et à nos petits-enfants, la pastorale des jeunes, les générations différentes qui coexistent
dans une même paroisse et les tiraillements, voire les conflits qui peuvent y naître de ce fait,
l’accueil des nouveaux arrivants, la catéchèse des adultes, la mission, les problèmes des
personnes âgées, et les questions sociales, en général ». « D’une manière générale, il faut
réfléchir à la spécificité de notre travail d’Église dans la société telle qu’elle est aujourd’hui dans les
pays où nous vivons », a-t-il encore déclaré, avant d’ajouter qu’ « il s’agit de notre vocation de
témoins de l’Évangile, dans un contexte tout à fait nouveau, une société sécularisée,
déchristianisée et déshumanisée, mais qui pourtant, plus que jamais, a besoin d’entendre le
message du Dieu-homme, le Verbe de Dieu incarné pour notre salut et notre participation à la vie
divine ». « Si nous faisons cela, nous verrons que nos différences d’origines ou de traditions ne
seront plus ressenties comme étant des barrières, mais bien au contraire, nous découvrirons leurs
complémentarités et leur pertinence en vue de l’œuvre commune à laquelle nous sommes appelés
et à laquelle nous participons tous déjà – l’édification et le développement de l’Église du Christ »,
devait-il conclure.
Lors de sa session du lendemain, après la célébration de la liturgie eucharistique,
l’assemblée a décidé, à la demande de l’archevêque GABRIEL, de proposer à l’ordination
épiscopale le père JOHANNES (Johansen), recteur de la paroisse Saint-Nicolas à Oslo (Norvège),
comme évêque auxiliaire pour la Scandinavie. Elle a également procédé au renouvellement de la
moitié des membres élus du conseil diocésain, l’archevêque et ses auxiliaires en étant membres
ex officio. À l’issue du vote, le conseil est désormais composé du père Eugène CZAPIUK, prêtre de
la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva à Paris, du père Alexandre FOSTIROPOULOS, prêtre de la
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paroisse de Londres-Clapham, du père Jean GUEIT, recteur de la cathédrale Saint-Nicolas à Nice
(Alpes-Maritimes) et de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille (Bouches-du-Rhône), du père
JOB (Getcha), professeur à l’Institut Saint-Serge (Paris), du père Lambert VAN DINTEREN, recteur
de la paroisse de Nantes (Loire-Atlantique), du père Jean ROBERTI, recteur de la paroisse de
Rennes (Ille-et-Vilaine), d’Ivan CHÉRET, ancien directeur de sociétés, de Lydia D’ALOISIO,
enseignante en khâgne à Lille et ancienne responsable de Syndesmos pour l’Europe occidentale,
d’Antoine NIVIÈRE, professeur des universités et responsable de la rédaction du SOP, de Michel
SOLLOGOUB, professeur des universités et vice-président de l’ACER-MJO, de Nikita STRUVE,
professeur émérite de l’université Paris X-Nanterre et directeur de la maison d’édition YMCAPress, et d’Alexandre VICTOROFF, ancien directeur de sociétés et président de l’ACER-MJO.
Fondé en 1921 pour les besoins spirituels de l’émigration russe, l’archevêché d’Europe
occidentale est devenu de fait un diocèse multinational dans la juridiction du patriarcat
œcuménique, qui lui a redonné, en juin 1999, le rang d’exarchat qui avait été le sien entre 1931 et
1965, avec un statut particulier d’autonomie interne (SOP 240.10). L’archevêché compte
aujourd’hui près de quatre-vingt-dix paroisses et trois communautés monastiques. Il est implanté
surtout en France, où il constitue la principale entité ecclésiale orthodoxe, mais aussi en Belgique,
aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Norvège, en Suède, en Italie et en
Espagne. C’est également à cet archevêché qu’est rattaché l’Institut de théologie orthodoxe de
Paris (Institut Saint-Serge).

PARIS :
congrès de l’ACER-MJO
L’Action chrétienne des étudiants russes – Mouvement de jeunesse orthodoxe (ACER-MJO)
a tenu son congrès annuel, du 20 au 22 avril dernier, à Loisy (Oise), sur le thème « Par-delà le
mal ». Le sujet a été développé en deux volets, « le mal » et « le martyre », à travers des
communications, tables rondes et débats, visant à engager une réflexion sur la façon dont on peut,
aujourd’hui, aborder des questions qui, lorsqu’elles se posent aux croyants – comme aux noncroyants –, ne trouvent pas facilement de réponses qui les satisfassent. Le choix de ce thème pour
le congrès était aussi une façon d’en faire une étape dans la préparation au pèlerinage que
l’ACER-MJO organise au mois de novembre prochain au camp de concentration de Ravensbrück
(SOP 318.34), sur les traces de la sainte martyre Marie (Skobtsov), une moniale d’origine russe,
déportée en Allemagne pour avoir caché des Juifs durant l’occupation et canonisée par l’Église
orthodoxe en 2004 (SOP 286.1 et 289.4). Une soixantaine de personnes, dont de nombreux
jeunes, ont participé au congrès, en présence, pour partie, de l’archevêque GABRIEL, qui est à la
tête de l’archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale (patriarcat
œcuménique).
Les participants ont commencé par se réunir en petits groupes pour tenter d’élaborer une
réponse aux interpellations que lancent aux chrétiens les personnes révoltées par les maladies, la
mort, la souffrance et les catastrophes naturelles et qui refusent d’admettre l’existence de Dieu en
raison de ces manifestations du mal. Poursuivant la discussion, Christophe D’ALOISIO, inspecteur
général de l’enseignement orthodoxe en Belgique et président de Syndesmos, la fédération
mondiale de la jeunesse orthodoxe, a présenté une communication en séance plénière sur le
thème « Dieu n’a pas créé le mal », dans laquelle il s’est attaché à montrer combien le rôle de
l’homme dans la création, d’après le livre de la Genèse, est essentiel pour comprendre l’effet que
peut avoir le péché de l’homme sur le monde qui l’entoure. Une autre communication sur
« Dostoïevski et le Mal », proposée par le père Michel EVDOKIMOV, prêtre de la paroisse SaintsPierre-et-Paul à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), a permis de montrer de quelle façon les
questions fondamentales qui se posent à propos du mal ont trouvé forme sous la plume du grand
écrivain russe, qui apporte ainsi, de manière particulièrement accessible aux lecteurs, qu’ils soient
croyants ou non, des réponses chrétiennes à ces grands questionnements de l’humanité.
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Lors de la table ronde qui a suivi, Olga VICTOROFF, membre d’un groupe de catéchèse de la
région parisienne, a tenu à souligner que « les manifestations du mal n’en sont pas moins
tangibles à chaque instant de la vie et qu’il s’agit, pour chaque personne, d’apprendre à les
dépasser », ce que le Christ est venu nous enseigner à faire. De son côté, Cyrille SOLLOGOUB,
enseignant-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), a rappelé que
l’insistance qu’ont eue les Pères de l’Église à affirmer que le mal n’existait pas est à replacer dans
le contexte historique de l’apparition du manichéisme. « Nier l’existence du mal en tant que tel est
loin d’être une solution au problème pour ceux qui font l’expérience des malheurs et de la
souffrance », a-t-il dit, avant d’affirmer « qu’il est urgent de réfléchir à une façon de formuler les
réponses christiques aux manifestations du mal dans un langage compréhensible à l’homme
d’aujourd’hui ». « Dans l’Église, par le Christ, nous sommes appelés à retrouver l’unité perdue des
hommes et du monde, à vivre la solidarité que nous avons désapprise, nous effaçons les divisions.
L’important est d’apprendre à transmettre cette expérience à tous », a-t-il ajouté. La table ronde a
été suivie d’un débat où il a été question de l’actualité de l’histoire de la chute et de la lecture
métahistorique qu’il convenait d’en faire, ainsi que de la nature de l’homme avant la chute : était-il
mortel ? Peut-on dire que c’est la mort qu’Adam a introduite dans la création par son choix ?
Quelle est la victoire du Christ sur la mort quand les hommes continuent à mourir et les
catastrophes à se produire ?
Ouvrant le second volet du congrès, Lydia D’ALOISIO, professeur en khâgne à Lille (Nord),
est partie du constat que la notion de « martyre », très présente dans les médias de notre époque,
est bien souvent source de malentendu, car il est très difficile de faire comprendre, « en dehors de
l’expérience de communion », la « nature vivifiante, aimante, gratuite du martyre » tant des
premiers chrétiens que des chrétiens du 20e siècle. Toutefois, pour ce qui est des martyrs du 20e
siècle, a-t-elle dit, on peut considérer qu’ « ils ont apporté, par leur vie et par leur mort en Christ, la
réponse qu’il est si difficile de donner verbalement à la question du mal » : « ils ont su discerner
l’occasion qui leur était donnée d’être témoins de la résurrection du Christ jusqu’au sein de l’enfer
concentrationnaire ». Lors d’une intervention consacrée aux « martyrs d’Union soviétique », Daniel
STRUVE, maître de conférences à l’université Paris VII, a retracé les grandes lignes de l'histoire de
la persécution des croyants en URSS, avant d’évoquer la difficile réception des nouveaux martyrs,
tant en Russie que dans le reste du monde, et le défi que pose à l'Église d’aujourd'hui la radicalité
de leur témoignage dans toute sa dimension eschatologique. Agnès VON KIRCHBACH, pasteur de
l’Église réformée de France, a ensuite parlé de Dietrich Bonhoeffer ainsi que de Martin Luther King
et a montré la façon dont ces deux hommes de foi comprenaient, sur la base des Écritures, leur
engagement politique et citoyen de chrétiens.

LONDRES :
la déclaration commune anglicane-orthodoxe « L’Église du Dieu unitrine »
Le 30 janvier dernier, lors d’une cérémonie au Palais de Lambeth, à Londres, le patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier et l'archevêque de Cantorbéry Rowan WILLIAMS, primat de la
Communion anglicane, avaient officiellement approuvé le document intitulé The Church of the
Triune God (« L’Église du Dieu Unitrine »), adopté lors de la rencontre de la commission
internationale de dialogue théologique entre la Communion anglicane et l’Église orthodoxe à
Chypre en 2005 (SOP 316.3). Ce document dont le Service orthodoxe de presse s’est procuré un
résumé, dresse le bilan de la troisième phase du dialogue théologique entre orthodoxes et
anglicans qui s’est déroulée de 1989 à 2006, sous la présidence conjointe du métropolite de
Pergame JEAN (Zizioulas), côté orthodoxe, et des évêques Henry HILL, puis Mark DYER, côté
anglican. Depuis le 30 janvier dernier, la commission internationale de dialogue théologique entre
la Communion anglicane et l’Église orthodoxe a comme nouveau coprésident orthodoxe l’évêque
KALLISTOS (Ware), auxiliaire de l'archidiocèse du patriarcat œcuménique en Grande-Bretagne et
professeur émérite à l’université d’Oxford, qui a depuis été promu par le saint-synode du patriarcat
œcuménique au rang de métropolite titulaire.
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Le document « L’Église du Dieu Unitrine » est un texte substantiel et très argumenté, de plus
de cent pages, qui prend acte d’une approche commune sur une large série de thèmes, à
l’exception de la question de l’accès des femmes à la prêtrise, qui reste un sujet de divergence
non résolu. La première section du document montre comment l’ecclésiologie est fondée sur le
dogme de la Trinité. La communion (« koinonia ») de vie dans l’Église reflète la communion qui est
la vie divine elle-même, la vie de la Sainte Trinité, rappelle le document qui cite Origène (3e
siècle) : « L’Église est pleine de la Trinité. » La personne, tant dans la Trinité que sur le plan
humain, est comprise du point de vue du don de soi : « La personne existe […] dans le don qu’elle
fait d’elle-même pour la vie d’autrui ». Pour ce qui est du Filioque, le document note : « On affirme
parfois que la doctrine occidentale de la procession de l'Esprit du Père et du Fils (Filioque) pourrait
être acceptable pour la théologie orthodoxe, si comprise comme s’étendant seulement à
l’autorévélation de Dieu dans l'économie divine ». Le document souligne, néanmoins, que les
théologiens orthodoxes ne sont pas disposés à appliquer le Filioque à la vie immanente de la
Trinité. Et il poursuit : « Certains soutiennent que, dans la pensée patristique, le rôle du Fils dans
l’envoi de l’Esprit n'est pas entièrement restreint au niveau de l'économie. Ce point exige une plus
grande réflexion et une étude supplémentaire. »
Dans son deuxième chapitre, le document aborde le rôle du Christ et celui de l’Esprit Saint
dans la vie de l’Église. Sur ce point, les participants à la commission insistent sur l’entière
interaction entre le Fils et l’Esprit. « La pneumatologie a un rôle constitutif dans la christologie »,
souligne le document, qui juge dangereux de vouloir « parler d’une “économie de l’Esprit”
distinctement de l’œuvre du Christ ». Établissant un lien entre la christologie et l’anthropologie, le
document affirme : « Le Christ est la manifestation suprême de la personne. » Dans ses
conclusions, le deuxième chapitre déclare : « La christologie fondée sur la pneumatologie peut
nous aider à éviter les incompréhensions qui surviennent dans la discussion sur le Filioque. Les
anglicans et les orthodoxes sont d’accord pour reconnaître les insuffisances de la formule du
Filioque ». Les chapitres suivants portent sur l’interprétation chrétienne de la culture et sur
l’adéquation ou non de l’utilisation des catégories masculin-féminin dans le langage de la
théologie, une question très présente dans les travaux des théologiens protestants et anglicans.
« Dieu est au-delà du genre et de la sexualité », affirme le document. Les termes « Père » et
« Fils » appliqués à la première et à la deuxième personne de la Trinité « ne sont en aucune façon
analogues, métaphoriques ou symboliques, mais iconiques ».
Concernant le thème de la primauté dans l’Église, le document stipule que « la Communion
anglicane s’est développée plutôt sur le modèle orthodoxe que sur le modèle catholique romain,
comme une fraternité d’Églises nationales ou régionales, auto-administrées. Ni les anglicans ni les
orthodoxes ne perçoivent l'Église d’abord en termes d’une structure bureaucratique globale qui
confère la vie ecclésiale et les ministères à partir de son centre et en allant vers le bas ou vers
l’extérieur ». Pourtant, poursuit le document, « la primauté et la collégialité sont inséparables ».
Les membres de la commission regrettent à ce propos que dans l’encyclique Ut unum sint du pape
JEAN-PAUL II il n’y ait que « très peu de références aux conciles œcuméniques et à d'autres formes
synodales de consultation et de discernement dans l'Église ». Le document souligne constamment
l’importance de l'Église locale et le rôle majeur qu’occupe l’évêque en tant que président de
l’assemblée eucharistique locale. Quant au sacerdoce ministériel, les membres orthodoxes et
anglicans de la commission soulignent leur accord sur « la nature fondamentale de la prêtrise ». Et
plus particulièrement, les représentants des deux Églises sont d’accord sur la possibilité
d’ordonner des femmes au diaconat. Cependant, concernant la prêtrise, le document constate que
« les Églises orthodoxes n’acceptent pas l’accès des femmes au ministère de prêtre et elles ont
posé un certain nombre de questions théologiques substantielles à ceux de leurs partenaires
œcuméniques qui l’admettent. » Mais le document ajoute : « Cependant les membres orthodoxes
de notre dialogue se rendent compte de ce qu’une minorité, certes petite mais non négligeable,
d’orthodoxes sont en faveur de l’ordination des femmes, ou du moins ne voient pas de raisons
théologiques qui pourraient s’y opposer… Les orthodoxes pensent que la dimension théologique
de cette question reste ouverte. » Le document pose la question de savoir dans quelle mesure
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l’ordination des femmes implique des questions doctrinales fondamentales, mais il ne donne
aucune réponse sur ce point.
Après plusieurs rencontres préparatoires qui ont commencé dès 1966, la première session
de la commission internationale de dialogue théologique s’est tenue en 1973, à Oxford. Depuis, la
commission s’est réunie à un rythme régulier, à peu près tous les ans, à quelques exceptions près.
Une première déclaration commune, portant sur « La connaissance de Dieu », « Écriture et
Tradition », « L’Église en tant que communauté eucharistique » et « L’invocation du Saint-Esprit
dans l’eucharistie », avait été adoptée à Moscou, en 1976 (SOP 11.4). Une deuxième déclaration,
adoptée à Dublin, en 1984 (SOP 91.4), portait quant à elle sur « Le mystère de l’Église », « La foi
en la Trinité », « La prière et la sainteté », « Le culte et la Tradition ». La commission a entamé la
troisième phase de ses travaux en 1989, avec l’étude de questions d'ecclésiologie : « Le ministère
de l'homme et de la femme dans l'Église », « Le Christ, le sacerdoce et l’Église », « L’évêque et la
primauté dans l’Église », « La réception des dogmes de foi, le schisme et l'hérésie ».

AMMAN :
nouvelles turbulences autour du patriarche de Jérusalem
La Jordanie a fait savoir, le 13 mai 2007, qu’elle retirait sa reconnaissance au patriarche de
Jérusalem THÉOPHILE III, primat de l’Église orthodoxe en Israël, en Jordanie et dans les Territoires
palestiniens, au prétexte que ce dernier n’aurait pas tenu ses promesses à l’égard de la
communauté orthodoxe arabe, a-t-on appris de source officielle. Le gouvernement jordanien a
« retiré sa reconnaissance au patriarche de Jérusalem THÉOPHILE III, car il a échoué à tenir les
engagements qu’il avait pris devant le gouvernement », a indiqué, sans donner davantage de
détails, un communiqué diffusé par l'agence officielle Pétra. Quelques jours plus tôt, des
représentants des communautés arabes orthodoxes de Jordanie et de Palestine avaient demandé
publiquement à THÉOPHILE III de donner une suite favorable à une série de demandes, sous peine
de s'adresser aux dirigeants de la Jordanie et de l’Autorité palestinienne afin qu’ils reviennent sur
leur reconnaissance du patriarche. Réagissant à cette annonce, le gouvernement grec a déploré,
le 13 mai, la décision de la Jordanie, estimant qu’elle était « précipitée » et qu’elle était due à « un
malentendu », tandis que, dans un communiqué, le saint-synode de l’Église de Jérusalem déclarait
« de la façon la plus catégorique », le 17 mai, « son entière confiance et sa solidarité inébranlable
envers son père spirituel, le patriarche THÉOPHILE III ».
Le gouvernement jordanien a pris cette décision le 12 mai, a indiqué aux correspondants des
agences de presse internationales à Amman Rauf ABOU JABER, président du conseil central
orthodoxe en Jordanie et en Palestine. Selon ce représentant de la communauté orthodoxe
arabophone, le patriarche s’était « engagé, lorsqu'il a été élu, à faire des efforts afin de recouvrer
des terres et des propriétés vendues par un spéculateur grec à des Juifs durant le mandat de son
prédécesseur, IRÉNÉE Ier ». « Le patriarche THÉOPHILE III n’a rien fait depuis son élection il y a deux
ans », a-t-il ajouté. « Désormais, il est sous pression pour tenir ses engagements, sinon il pourrait
être remplacé », a encore déclaré Rauf ABOU JABER, cité par l’AFP.
À Athènes, le porte-parole du ministère grec des Affaires étrangères, Georges
KOUMOUTSAKOS, a déploré, dans un communiqué, la « décision précipitée du gouvernement
jordanien » qui, selon lui, « n'a pas laissé le temps nécessaire au patriarche THÉOPHILE III pour
prendre les décisions requises ». « La Grèce soutient fermement le patriarcat de Jérusalem [...] et
va contribuer à lever ce malentendu et à normaliser la situation », a-t-il encore déclaré. La
préoccupation du gouvernement grec a encore été soulignée par le ministre d'État Théodore
ROUSOPOULO, lequel, lors d'une rencontre avec la presse, a indiqué que la situation au patriarcat
de Jérusalem était une « affaire sérieuse qui préoccupe le gouvernement ». Toutefois, il a tenu à
préciser que « le gouvernement grec n'est pas partie prenante dans l'administration du patriarcat
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et son mode de fonctionnement. [Le patriarcat] est indépendant et est responsable de ses
décisions. »
Âgé aujourd’hui de 55 ans, THÉOPHILE III a été élu patriarche de Jérusalem en août 2005
(SOP 301.3), en remplacement du patriarche IRÉNÉE Ier, destitué en mai de cette même année
(SOP 299.9), à la suite d'un scandale juridico-financier qui portait sur la vente d’un ensemble
immobilier situé près de la Porte de Jaffa à une société installant des colons juifs dans la Vieille
Ville (SOP 297.5). Cette affaire avait profondément affecté l’Église de Jérusalem, provoquant une
vague de protestations de la part des fidèles arabophones. Conformément aux statuts du
patriarcat, l’élection du nouveau patriarche a été reconnue par le royaume de Jordanie et par
l’Autorité palestinienne (SOP 302.14), mais pas par le gouvernement israélien, qui n’a toujours pas
validé la destitution de l’ex-patriarche IRÉNÉE Ier (SOP 303.18). Certains commentateurs à Athènes,
cités par l'agence de presse grecque RNN, reconnaissent que le patriarche THÉOPHILE III a pris, au
moment de son élection, des engagements à l'égard des fidèles arabophones, engagements qu’on
lui demande maintenant de respecter. Ils affirment également que des agissements de l’ancien
patriarche IRÉNÉE Ier contre son successeur ne seraient pas non plus à exclure.
Le patriarcat de Jérusalem a connu, notamment au 19e siècle et au début du 20e siècle, une
histoire mouvementée, marquée à différentes reprises par les dépositions ou tentatives de
déposition de plusieurs patriarches, au gré des pressions exercées par les autorités civiles de
l’époque (ottomanes, puis anglaises), les autres patriarcats orientaux ainsi que les communautés
locales grecque et arabe, le tout sur fond de rivalité ethnique et de scandales financiers et
patrimoniaux. Autant dire que la crise actuelle et ses derniers développements s’inscrivent dans
une certaine continuité historique, quoique tragique. Aujourd’hui, ce patriarcat compte une
cinquantaine de paroisses desservies par des prêtres arabes et une cinquantaine de monastères,
appartenant à la confrérie du Saint-Sépulcre, qui assure les célébrations liturgiques dans les Lieux
saints – à Jérusalem et à Bethléem, ainsi que dans les monastères de Galilée et du désert, en
Cisjordanie. Les quelque 80 000 Palestiniens chrétiens sont dans leur majorité orthodoxes. En
plus des nombreux Lieux saints dont il est le gardien, le patriarcat se trouve à la tête d’un immense
patrimoine foncier et immobilier en Israël, dans les Territoires palestiniens et en Jordanie, ainsi
qu’en Grèce et à Chypre. Il loue notamment des terrains à l’État hébreu, comme, par exemple,
celui sur lequel s’élève le Parlement (la Knesset). Aucune estimation de ce patrimoine n’a jamais
été officiellement rendue publique.

NOUVELLES BRÈVES
ALLEMAGNE
— Les représentants de onze Églises d’Allemagne, dont l’Église orthodoxe, ont signé, lors
d’une célébration œcuménique, le 29 avril dernier, en la cathédrale évangélique de Magdebourg
(Saxe-Anhalt), une DÉCLARATION COMMUNE RECONNAISSANT LA PLEINE VALIDITÉ DU SACREMENT DU
BAPTÊME, quelle que soit l'Église qui le pratique. Participaient notamment à la cérémonie le
cardinal Karl LEHMANN, président de la Conférence des évêques catholiques, l’évêque Wolfgang
HUBER, président du Conseil de l’Église évangélique (EKD), l’archevêque LONGIN (patriarcat de
Moscou, Düsseldorf), qui représentait la Commission des Églises orthodoxes en Allemagne
(KOKID), le père Merawi TEBEGE (Église d’Éthiopie), le père Sérovpé ISAKHANYAN (Église
arménienne), le doyen Johannes URBISCH (Église vieille-catholique) et le révérend Christopher
JAGER-BOWLER (Communion anglicane). Durant la célébration œcuménique, la chorale de la
paroisse orthodoxe du Saint-Esprit à Magdebourg (patriarcat de Moscou), a chanté en alternance
avec la chorale de la cathédrale de Magdebourg. Cette reconnaissance mutuelle du sacrement du
baptême est une première en Allemagne, même si, en pratique, des accords de reconnaissance
des baptêmes s'étaient répandus depuis trente ans entre les Églises protestantes et catholique au
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niveau local. Préparé par un groupe de travail rassemblant des théologiens des différentes Églises
signataires, ce document est une « preuve que les efforts en vue de l’unité ne se sont pas
engourdis », a souligné le cardinal Karl LEHMANN. Cela « donne de la force pour la suite du travail
œcuménique », a-t-il ajouté, tandis que l’évêque Wolfgang HUBER a rappelé que le baptême
représente « un lien fort de l'unité chrétienne ». Le choix de se réunir dans la cathédrale de
Magdebourg (13e siècle) est symbolique, devait-on aussi souligner durant la célébration, car la
cuve baptismale en porphyre rose, ramenée d’Égypte il y a plus de dix siècles, autour de laquelle
s’est concentrée la cérémonie, servait déjà pour les baptêmes bien avant le séparation de 1054
entre les Églises d’Occident et d’Orient.
— DE NOMBREUX ORTHODOXES ONT PRIS PART À LA JOURNÉE « ENSEMBLE POUR L’EUROPE » qui
réunissait, le 12 mai dernier, à Stuttgart, les représentants de plus de deux cent quarante
communautés et mouvements chrétiens. Au total, une dizaine de milliers de personnes, venues de
toute l’Europe, ont pris part à ce rassemblement œcuménique dont l’un des coorganisateurs était
Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe. Parmi les personnalités orthodoxes
présentes figuraient notamment l’évêque EUMÉNIOS (Tamiolakis), auxiliaire du diocèse du
patriarcat œcuménique en Allemagne, le métropolite SÉRAPHIN, qui dirige l’archevêché
d’Allemagne du patriarcat de Roumanie, l’évêque ATHANASE (Chatzopoulos), représentant de
l’Église de Grèce auprès des institutions européennes à Bruxelles et le père Alexandre
VASSIOUTINE, membre du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou.
Syndesmos était représenté par son président, Christophe D’ALOISIO, ainsi que par Cyrille
SOLLOGOUB, représentant régional pour l’Europe de l’Ouest, et Nathalie VASSILIÉVITCH,
représentante régionale pour l'Europe centrale. De nombreuses personnalités politiques
européennes étaient également présentes. Lors de la séance d’ouverture, il devait être donné
lecture d’un message de salutations et de soutien adressé aux organisateurs de la rencontre par le
patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier. La journée du 12 mai avait été précédée d'un congrès,
les 10 et 11 mai, rassemblant près de trois mille personnes pour débattre des défis que l’Europe
doit affronter aujourd’hui, tels que les problèmes de cohésion sociale ou de multiculturalisme, dans
une perspective chrétienne. Dans un message final publié à l’issue de la rencontre, les participants
ont tenu à exprimer leur volonté de « témoigner du dynamisme constant des nouvelles relations de
communion entre [eux], relations qui ne peuvent être que le fruit de l’Esprit de Dieu ». « Nous
désirons montrer aujourd’hui les fruits des racines chrétiennes de l’Europe – son histoire passée,
présente et à venir –, qui ont été essentielles pour ses pères fondateurs », affirment-ils, avant
d’ajouter : « La conscience que nos diversités représentent une richesse et non pas un motif de
peur ou de séparation peut devenir un signe d’espérance là où le “vivre ensemble” est en
danger. »

BELGIQUE
— Les représentants de l’Église orthodoxe en Belgique ont pris part à une CÉLÉBRATION
CYRILLE ET MÉTHODE, vénérés comme les premiers
e
évangélisateurs des peuples slaves (9 siècle), le 10 mai dernier, indique dans sa dernière
livraison Europaica, le bulletin d’information de la représentation du patriarcat de Moscou auprès
des institutions européennes à Bruxelles. Cette célébration répond à une initiative lancée, il y a
deux ans, par la commission de dialogue entre les Églises catholique et orthodoxe de la capitale
belge. Elle se tient alternativement chez les catholiques et chez les orthodoxes. Cette année,
l'office de vêpres était célébré en l'église catholique Sainte-Croix, à Ixelles, par Mgr Rémy
VANCOTTEM, évêque auxiliaire pour le Brabant wallon, en présence du métropolite PANTÉLÉIMON,
évêque du diocèse du patriarcat œcuménique au Benelux, et de ses auxiliaires, les évêques
MAXIME (Mastichis) et ATHÉNAGORAS (Peckstadt), de membres de la commission de la Conférence
épiscopale catholique de Belgique pour le dialogue avec les Églises orthodoxes, de représentants
d’autres juridictions orthodoxes en Belgique, dont le père Athanase CABIROU pour le patriarcat de
Moscou, de moines et de religieux catholiques, et de fidèles de différentes Églises. À l'issue de la
ŒCUMÉNIQUE À LA VEILLE DE LA FÊTE DES SAINTS
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célébration, une communication sur « l’histoire et l’actualité du dialogue catholique-orthodoxe » a
été présentée par le père THADDÉE (Barnas), moine de l’abbaye de Chevetogne, près de Namur,
qui s’est attaché notamment à traiter de la question du prosélytisme et de l’uniatisme, reconnus
par les deux Églises dans un document signé conjointement à Balamand (Liban), en 1993, comme
des méthodes inadéquates pour atteindre l’unité chrétienne. Le père THADDÉE a également évoqué
les thèmes à l'ordre du jour de la prochaine session de la Commission mixte de dialogue
théologique catholique-orthodoxe, qui a repris ses travaux récemment, après plusieurs années
d'interruption (SOP 311.12).
— LES REPRÉSENTANTS DE PLUSIEURS ÉGLISES ORTHODOXES ONT PARTICIPÉ À UNE RENCONTRE
ENTRE RESPONSABLES DES TROIS RELIGIONS MONOTHÉISTES ET LES PRÉSIDENTS DE TROIS
INSTITUTIONS EUROPÉENNES, Hans-Gert PÖTTERING, président du Parlement européen, Angela
MERKEL, chancelière allemande et présidente en exercice du Conseil des chefs d’État et de
gouvernement, et José Manuel BARROSO, président de la Commission européenne. Cette
rencontre s’est déroulée le 15 mai dernier, à Bruxelles, sur le thème « Une Europe fondée sur la
dignité humaine ». Côté orthodoxe y assistaient l’archevêque CHRYSOSTOME II de Néa Justiniana,
primat de l’Église de Chypre, ainsi que le métropolite EMMANUEL (patriarcat œcuménique),
l’évêque HILARION (patriarcat de Moscou) et l’évêque ATHANASE (Église de Grèce), tous trois
représentants de leurs Églises auprès des institutions européennes. C’était la première fois que les
présidents de trois institutions européennes rencontraient ensemble des responsables des
religions chrétienne, juive et musulmane en Europe. Tous sont tombés d’accord pour constater
que les valeurs comme la démocratie, l'état de droit, la tolérance, la justice, la solidarité, le respect
mutuel et la dignité humaine représentent le ciment qui unit les Européens. C'est pour cette raison
que ces valeurs sont citées dans la Déclaration de Berlin, adoptée le 25 mars dernier par les
dirigeants des vingt-sept pays membres de l’Union européenne. Ce qui rapproche les religions et
les institutions européennes, c'est qu’à travers ces valeurs, elles poursuivent un même but : le bien
commun. Les participants sont également convenus que le dialogue aboutit à un enrichissement
mutuel et se sont engagés au nom de leurs communautés respectives à le poursuivre.

BIÉLORUSSIE
— UN PRÊTRE ORTHODOXE BIÉLORUSSE, le père Alexandre CHRAMKO, prêtre de paroisse à
Minsk, a été SANCTIONNÉ, le 15 mai dernier, APRÈS AVOIR PARTICIPÉ, aux côtés de représentants de
toutes les confessions chrétiennes du pays, À UNE CONFÉRENCE DE PRESSE POUR « LA DÉFENSE DU
DROIT À LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE », selon des sources biélorusses qui ont préféré garder
l’anonymat. Quelques semaines plus tôt, le 25 avril, lors de cette conférence de presse, le père
CHRAMKO avait dénoncé le cadre restrictif de la loi d’octobre 2002 sur la liberté de conscience, qui
interdit notamment la tenue de réunions de prière en dehors des églises. Indiquant parler « à titre
strictement personnel », il avait déclaré : « Cette loi porte atteinte à l’un des droits fondamentaux
de l’homme et il convient de la modifier. Il est injuste que certains citoyens aient le droit de se
réunir à leur domicile pour y faire ce que bon leur semble, mais que ce droit soit dénié aux
chrétiens qui souhaiteraient se réunir dans des lieux privés pour prier Dieu ». Le lendemain même,
le père CHRAMKO avait été convoqué par le responsable aux Affaires religieuses auprès du conseil
des ministres de la République de Biélorussie, pour s’entendre reprocher sa participation à la
conférence de presse de la veille et se voir menacé de sanctions. Le 27 avril, un désaveu public
du père CHRAMKO paraissait sur le site officiel du diocèse de Gomel, précisant que l’Église
orthodoxe exprimait son plein soutien à la loi de 2002, qui « contribue à la paix religieuse et à la
stabilité confessionnelle en Biélorussie en calquant ses prescriptions sur la pratique en vigueur
dans bien des pays d’Europe ». Le 10 mai, le père CHRAMKO était convoqué au siège du diocèse
de Minsk, pour ce qui s’avérait être une réunion du tribunal ecclésiastique, lors de laquelle il devait
lui être signifié, sans autre forme de discussion, qu’il était rayé des listes du clergé du diocèse,
pour avoir enfreint le canon 39 des apôtres selon lequel « un clerc ne doit rien entreprendre sans
l’accord de son évêque », ainsi que le règlement intérieur du patriarcat de Moscou. Le 15 mai, un
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décret d’interdit a divinis le concernant était signé par le métropolite PHILARÈTE de Minsk, primat de
l’Église orthodoxe de Biélorussie, qui pourtant, un mois plus tôt, le 13 avril, avait remis en
personne une distinction honorifique au père CHRAMKO afin de le récompenser pour son travail
pastoral. Selon les mêmes sources, cet enchaînement des faits tendrait à montrer – une fois de
plus – que les responsables religieux en Biélorussie ne disposent que d’une marge de manœuvre
très réduite par rapport à un État qui a gardé en place de nombreuses structures héritées de l’exsystème soviétique.

ÉRYTHRÉE
— L'ÉGLISE ORTHODOXE (préchalcédonienne) D’ÉRYTHRÉE A ÉLU, le 24 avril dernier, UN
er
NOUVEAU PATRIARCHE, en remplacement de son ancien primat, le patriarche ANTOINE I , qui avait
été destitué, en janvier 2005, par le président érythréen Issaias AFEWORKI et placé en résidence
surveillée (SOP 306.16). Le patriarche ANTOINE I er était à la tête de l’Église orthodoxe d’Érythrée
depuis avril 2004. « L’évêque DIOSCORE a été élu quatrième patriarche de l'Église d’Érythrée et a
été approuvé de façon unanime par le saint-synode », a annoncé un communiqué du ministère
érythréen de l'Information. Selon la même source, l’évêque DIOSCORE, qui avait été désigné par le
gouvernement pour exercer l’intérim depuis la destitution du patriarche ANTOINE Ier, devait prendre
ses fonctions au cours du mois de mai. L'opposition érythréenne ainsi que des organisations
internationales de défense des droits de l’homme, comme Amnesty International, font état de
persécutions contre les chrétiens et affirment notamment que le patriarche ANTOINE Ier a été démis
de ses fonctions à cause de ses protestations contre l’ingérence de l'État érythréen dans les
affaires de l’Église, ce que dément le gouvernement d’Asmara. Un communiqué, signé notamment
par des prêtres et des diacres de l'Église orthodoxe et publié sur un site Internet de l'opposition
érythréenne, relève que « l’assujettissement de l'Église par le gouvernement, entamé depuis
quelque temps, est désormais total ». Issue de l’Église d’Éthiopie, elle-même fondée par des
missionnaires venus d’Égypte et de Syrie aux 4e-5e siècles, l’Église d’Érythrée fait partie de la
famille des Églises orientales n’ayant pas reçu les décisions du concile de Chalcédoine, en 451 (4e
concile œcuménique). Après la longue guerre d’indépendance qui a vu l'Érythrée se séparer de
l'Éthiopie, elle a obtenu un statut d’autocéphalie, en 1998, et 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 (sur un total de 3,5 millions d’habitants).

ÉTATS-UNIS
— LE PATRIARCAT DE MOSCOU SOUHAITE ENTRER DANS LA SCOBA, la Conférence permanente
des évêques orthodoxes canoniques en Amérique, a-t-il été indiqué après une rencontre de travail
qui a réuni, le 1er mai dernier, le métropolite GERMAIN de Washington, primat de l’Église orthodoxe
en Amérique, et l’évêque MERCURE (Ivanov), qui dirige les paroisses du patriarcat de Moscou aux
États-Unis. Cette rencontre, qui avait lieu dans la résidence du primat de l’Église orthodoxe en
Amérique, à Syosset, près de New York, a permis de procéder à « un échange de vues
concernant l’étape actuelle du développement des relations interorthodoxes », selon les termes
d’un communiqué diffusé par le département des relations extérieures du patriarcat de Moscou.
Parmi les deux principaux thèmes abordés figuraient, d’une part, l’étude des répercussions du
« processus en cours d’achèvement du rétablissement de l’unité de l’Église russe hors-frontières
avec le patriarcat de Moscou » (lire pages 2 et 27), et, d’autre part, « la question de la participation
de l’Église orthodoxe russe aux travaux de la Conférence permanente des évêques orthodoxes en
Amérique ». « L’évêque MERCURE a insisté sur le fait que la volonté du patriarcat de Moscou de
participer de manière plus complète aux travaux de cette instance interorthodoxe était liée à la
nécessité absolue d’un renforcement de la coopération fraternelle entre les orthodoxes face aux
nouveaux défis de notre temps », déclare le communiqué. « Le dépassement des divisions du
passé ouvre des perspectives nouvelles pour le témoignage de notre foi », a souligné l’évêque
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MERCURE, cité par la même source. Fondée en 1960 dans une volonté de dépasser les clivages
juridictionnels et de doter l’épiscopat local d’un organe de coordination interorthodoxe, la SCOBA
rassemble aujourd’hui les représentants des ensembles ecclésiaux ayant juridiction sur le
continent nord-américain : l’archevêché grec du patriarcat œcuménique, la métropole américaine,
d’origine russe, devenue autocéphale en 1970 sous le nom d’Église orthodoxe en Amérique
(OCA), et l’archevêché du patriarcat d’Antioche (paroisses d’origine syrienne et libanaise), tous
trois largement majoritaires, les diocèses albanais, carpatho-russe et ukrainien, relevant de la
juridiction du patriarcat œcuménique, ainsi que les diocèses serbes, l’archevêché roumain et le
diocèse bulgare, dépendant de leurs patriarcats respectifs. Les paroisses du patriarcat de Moscou
aux États-Unis ne constituent pas un diocèse et ne sont pas représentées dans la SCOBA. Aux
termes de l’acte établi par le patriarcat en 1970, accordant l’autocéphalie à l’OCA, ces paroisses
ont vocation à intégrer progressivement l’Église autocéphale.
— PLUSIEURS CLERCS DE L’ÉGLISE RUSSE HORS-FRONTIÈRES qui avaient manifesté leur
opposition à la signature de l’acte d’établissement de la communion canonique entre l’Église russe
hors-frontières et le patriarcat de Moscou ont récemment été SANCTIONNÉS, indique le site Internet
américain Sobor-2006. Ainsi, le 2 mai dernier, le père Andronic KOTLIAROV, supérieur de la Mission
russe à Jérusalem, a été démis de ses fonctions et prié de quitter le monastère de l’Ascension, sur
le Mont Eléon, près de Jérusalem, où il résidait depuis vingt-deux ans, indique-t-on de même
source. La décision lui a été communiquée par téléphone par l’archevêque MARC (Arndt), qui dirige
les diocèses de l’Église hors-frontières en Allemagne, Autriche et Grande-Bretagne, et est le
responsable de la représentation de l’Église russe hors-frontières en Terre sainte. Le père
Andronic KOTLIAROV avait préalablement eu un entretien avec l’évêque AGAPITE (Gorachek),
auxiliaire de l’archevêque MARC, venu spécialement de Stuttgart, pour l’exhorter à reconsidérer sa
position. Le 2 mai également, le père Nikita GRIGORIEV, qui enseignait depuis vingt-trois ans au
séminaire de théologie de Jordanville (New York), a appris que le séminaire mettait fin à son
contrat de travail, car il n’était pas possible que quelqu’un comme lui, qui s’était déclaré contre les
décisions prises par sa hiérarchie, puisse continuer à enseigner. Enfin, entre le 25 et le 28 avril,
c’est l’évêque AGATHANGE (Pachkovskiï), qui réside à Odessa et a en charge les paroisses de
l’Église hors-frontières situées en Ukraine, qui a reçu la visite de l’évêque MICHEL (Donskov), venu
de Genève. Ce dernier lui a présenté un ultimatum, le mettant devant l’alternative : soit reconnaître
l’unification avec le patriarcat de Moscou et accepter de partir, comme évêque diocésain, au Brésil,
soit refuser et être interdit a divinis. L’évêque AGATHANGE avait à plusieurs reprises, notamment
lors du concile de l’Église russe hors-frontières organisé en mai 2006, à San Francisco (Californie),
fait part de ses plus grandes réserves devant le processus de réunification avec le patriarcat de
Moscou, engagé, selon lui, de manière prématurée (SOP 307.14).

FRANCE
— Une SESSION DE L’ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES ORTHODOXES DE FRANCE (AEOF) s’est tenue,
le 14 mai dernier, à Paris, sous la présidence du métropolite EMMANUEL (diocèse du patriarcat
œcuménique), indique un communiqué diffusé le 16 mai. L’Assemblée a adressé au nouveau
président de la République, Nicolas SARKOZY, ses « sincères félicitations » pour son élection et
ses « meilleurs vœux de succès dans la conduite de la France », l’invitant à « rester attentif aux
valeurs essentielles de liberté, de solidarité, de fraternité et d’égalité qui constituent le fondement
de notre société ». Sur le plan ecclésial, l’Assemblée a salué le « rétablissement de la communion
de l’Église russe hors-frontières avec l’Église orthodoxe russe et, par conséquent, avec l’Église
orthodoxe universelle » (lire page 2) et s’est associée à la célébration d’action de grâce prévue à
cette occasion, le 17 mai, dans la cathédrale serbe Saint-Sava, à Paris. « Comme il est précisé sur
le carton d’invitation du diocèse serbe, “ce retour à l’unité canonique réjouit tous les orthodoxes” »,
indique le communiqué. L’AEOF a déclaré par ailleurs avoir « pris connaissance » des critiques
émises récemment à son sujet par le diocèse de Chersonèse, nom donné au diocèse du patriarcat
de Moscou en France. « Le point de vue de ce diocèse, membre de l’AEOF depuis sa fondation,
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sera discuté dans un esprit de fraternité, lors d’une prochaine réunion de l’Assemblée à laquelle
prendra part [son responsable,] l’archevêque INNOCENT », poursuit le communiqué, qui rappelle la
« détermination » des autres membres de l’AEOF à « continuer à œuvrer, dans un esprit irénique,
pour l’unité de l’Église orthodoxe en France ». Le diocèse de Chersonèse, on le sait, avait fait part,
le 24 mars dernier, de son intention de quitter l’AEOF (SOP 317.8). Enfin, l’AEOF a annoncé la
reprise de son programme de visites auprès des primats des Églises orthodoxes. Une délégation
se rendra à Damas, du 27 au 29 juin prochain, pour y rencontrer le patriarche IGNACE IV
d’Antioche, primat de l’Église orthodoxe en Syrie, au Liban, en Irak et au Koweït. « Le principe de
ces visites décidées par l’AEOF à pour objectif de témoigner de vive voix auprès des primats des
Églises orthodoxes, de l’expérience de communion et de concertation au sein de l’AEOF et de
s’entretenir avec eux quant aux possibles voies d’évolution de l’organisation de l’Église orthodoxe
en France », rappelle le communiqué. La première de ces visites avait eu lieu au patriarcat
œcuménique, à Istanbul (Turquie), en novembre 2004 (SOP 293.2).
— Un WEEK-END DE RÉFLEXION SUR LE THÈME « LES EXIGENCES DE L’ORTHODOXIE » a été
organisé, les 5 et 6 mai dernier, à Lannion (Côtes-d’Armor), à l’initiative de la Fraternité orthodoxe
de l’Ouest et avec le concours de la communauté orthodoxe locale. Une cinquantaine de
personnes, venant de presque toutes les paroisses et communautés de l’Ouest, sans compter un
important groupe de jeunes et d’enfants, ont pris part à ce rassemblement qui s’articulait en
alternance autour de temps de prière, de réflexion et d’échanges fraternels. La réflexion était
animée par le père André BORRÉLY, recteur de la paroisse Saint-Irénée à Marseille (Bouches-duRhône), qui a tout d’abord présenté une communication introductive sur le thème général retenu
pour ces journées. Il est indispensable de mieux accorder les actes aux paroles en restant toujours
fidèles à l'enseignement de l'Église, tout en faisant prévaloir l’esprit sur la lettre, la charité
fraternelle sur les divisions de tous ordres, dans une attitude d’ouverture et non de repliement (y
compris face aux défis de la modernité), a-t-il souligné, avant d’encourager les participants à
renforcer les liens entre les différentes communautés orthodoxes disséminées dans l’Ouest, audelà de tout clivage, quel qu’il soit. L’un des temps forts de ces journées a été, le 6 mai, la
célébration des matines et de la liturgie eucharistique, présidée par le père Maxime LE DIRAISON,
prêtre de la communauté Sainte-Anne à Lannion, assisté du père Philippe CALÈS et du diacre Jean
DRANCOURT. Ensuite, les participants ont engagé un large dialogue sous forme de questions et de
réponses sur le thème : « Comment vivre en orthodoxe et se ressourcer quand on est isolé ? » Cet
échange fut, là encore, intense, fervent et fortement consensuel. Les agapes fraternelles qui ont
suivi ont aussi permis à ceux qui ne la connaissaient pas de faire connaissance avec la
communauté orthodoxe Sainte-Anne. À l’issue de ces deux journées, le père André BORRÉLY s’est
rendu à Nantes (Loire-Atlantique) pour présenter une communication, dans le cadre d’une soirée
organisée par la paroisse Saint-Basile, devant un public très diversifié, sur le thème : « L’attitude
sapientielle et la recomposition de l’unité chrétienne ».

ISRAËL
— UN GROUPE DE PRÊTRES A APPELÉ L’ÉGLISE ORTHODOXE À RETIRER DE SES LIVRES
a indiqué dans son édition du 20 avril
dernier, le quotidien israélien en langue anglaise The Jerusalem Post. Dans une déclaration,
rendue publique la veille à Jérusalem, à l’issue d’une visite d’une semaine en Terre sainte, les
signataires, comprenant douze clercs venant de Russie, d’Ukraine, de Géorgie et de Grèce, ont
appelé de leurs vœux un débat dans le monde orthodoxe afin de remettre en question des siècles
de conceptions antisémites. Ils appellent notamment à renoncer à la théorie de la substitution de
l’Église à Israël et à expurger de ses passages antisémites les textes des célébrations liturgiques
du Vendredi saint. « Malheureusement, certains chrétiens orthodoxes propagent, sous la bannière
de l’orthodoxie, un antisémitisme répugnant qui est incompatible avec le christianisme », a déclaré
le père Innocent PAVLOV, professeur à l'institut de théologie biblique Saint-André, à Moscou, qui
faisait partie de ce groupe. « Nous devons élever nos voix et appeler les laïcs orthodoxes et les
LITURGIQUES CERTAINS TEXTES À CONNOTATION ANTISÉMITE,
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responsables d’Église à formuler une position officielle de l'Église orthodoxe concernant nos
relations avec le judaïsme, à l’instar de ce qui a été formulé, il y a quelques décennies, par l'Église
catholique », a-t-il ajouté, se référant au travail fait en ce sens au concile Vatican II. Selon un autre
signataire, le père Jean SVIRIDOV, responsable de la station de radio chrétienne Sophia, à Moscou,
« il est grand temps d’instaurer un dialogue entre le christianisme orthodoxe et le judaïsme ».
« Suite à la montée de l’antisémitisme et d’autres manifestations de nationalisme en Russie, notre
Église doit répondre à ce phénomène répugnant et réviser certains aspects de ses relations avec
les juifs et le judaïsme », devait encore affirmer le père SVIRIDOV.
— Le gouvernement israélien a décidé, le 13 mai 2007, la RESTITUTION À LA RUSSIE DU
PRIEURÉ SAINT-SERGE, À JÉRUSALEM, situé en face de la Porte de Damas, à proximité de la Vieille
Ville, indique le quotidien moscovite Kommersant, se référant à la presse israélienne. Construit
dans les années 1880, cet immense complexe hôtelier, qui pouvait accueillir jusqu’à deux mille
pèlerins, était occupé jusqu’à présent par des services administratifs israéliens. Des négociations
étaient menées à ce sujet entre l’État hébreu et la Fédération de Russie depuis 1993, mais elles
butaient sur la question du relogement des services administratifs. Selon des sources israéliennes,
citées par le quotidien moscovite, les autorités russes auraient accepté d’apporter une contribution
financière à la construction d’un nouveau bâtiment de onze étages, sur un autre emplacement, en
échange de l’immeuble du prieuré Saint-Serge. Contactés par le quotidien Kommersant, les
responsables de l’administration de la présidence de la Fédération de Russie, qui gère l’ensemble
des biens de l’État russe à l’étranger, se sont refusés à tout commentaire : « Actuellement,
l’administration présidentielle n’est pas impliquée dans ce dossier. Nous nous en occuperons
quand l’immeuble deviendra la propriété de la Russie. Pour ce qui est des négociations, c’est le
ministère des Affaires étrangères qui en a la charge, et pas nous » a déclaré Victor KHREKOV, chef
du service de presse du Kremlin. Les responsables de la Mission orthodoxe russe à Jérusalem, qui
relève du patriarcat de Moscou, expriment quant à eux leur satisfaction : « C’est une bonne
nouvelle. Nous savons que la Russie est en train de préparer un accord pour nous transmettre le
prieuré, mais concrètement, nous ne savons rien de plus », a déclaré le père THÉOPHANE, adjoint
du supérieur de la Mission, cité par le même journal. Fondée en 1847 afin d’accueillir les pèlerins
russes qui, jusqu’à la révolution de 1917, affluaient chaque année par dizaines de milliers vers les
Lieux saints, la Mission russe de Jérusalem comprenait plusieurs églises et monastères ainsi que
des hôtelleries bâties sur des terrains achetés par la Société impériale russe de Palestine.
Certaines de ces propriétés, dont le prieuré Saint-Serge, ont été mises sous séquestre au milieu
du 20e siècle, par les autorités civiles, d’abord britanniques puis israéliennes, qui y ont logé ensuite
différents services administratifs, notamment des services policiers et judiciaires.

ITALIE
— UN GRAND RASSEMBLEMENT DE CHRÉTIENS ORTHODOXES ROUMAINS S’EST DÉROULÉ À ROME,
sur la place Giovanni Paolo II – Tor Vergata, le dimanche 15 avril, à l’initiative de l’Association des
Roumains d’Italie. Les participants, 10 000 personnes environ, parmi lesquels l’ambassadeur de
Roumanie, un membre du gouvernement roumain, mais aussi des représentants de la
communauté catholique Sant’Egidio, se sont retrouvés dans la matinée pour assister à la divine
liturgie, célébrée en plein air par le métropolite JOSEPH, évêque du diocèse roumain d’Europe
occidentale et méridionale, entouré de deux évêques venus de Roumanie et de dix prêtres. C’était
la première fois que les fidèles et le clergé roumains se retrouvaient ainsi autour de leur évêque en
pleine période pascale. Après la liturgie, le rassemblement s’est prolongé par un spectacle auquel
participaient des musiciens populaires renommés, venus de Roumanie. Cet événement, qui s’est
déroulé sur la place même où le pape JEAN-PAUL II avait présidé les manifestations liées au Jubilé
du deuxième millénaire du christianisme, en présence de deux millions de jeunes du monde entier,
était organisé avec le soutien de la mairie de Rome et du ministère des Affaires étrangères de
Roumanie. La communauté roumaine d’Italie, qui représente plus d’un million et demi de
personnes, est la plus importante communauté étrangère du pays. Les fidèles roumains disposent
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de quelque 55 paroisses sur la péninsule, mais, comme l’ont fait remarquer des participants au
rassemblement, la foule réunie ce jour-là démontre sans doute la nécessité pressante de
construire à Rome une vaste église qui puisse accueillir les très nombreux fidèles qui vivent dans
la Ville éternelle et ses environs.

POLOGNE
— LES PRIMATS DES ÉGLISES ORTHODOXES DE GRÈCE ET DE POLOGNE ONT SIGNÉ, le 19 mai
dernier, à Hajnowka, UNE DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES RACINES CHRÉTIENNES DE
L’EUROPE. L’archevêque CHRISTODOULOS d’Athènes rendait visite à l’Église orthodoxe de Pologne,
du 17 au 21 mai, à l’invitation du métropolite SAWA de Varsovie, à l’occasion de la dédicace d’une
nouvelle église, à Koden, une ville de la province de Lublin, dans le sud-est du pays, dont la
construction a été rendue possible grâce à la contribution financière de l’Église de Grèce. À
Hajnowka, les primats des deux Églises ont participé à la cérémonie de clôture du festival
international de chant liturgique orthodoxe, qui se déroule là chaque année. C’est au cours de
cette cérémonie que le métropolite SAWA a expliqué la signification de la déclaration commune :
« Avec l’archevêque CHRISTODOULOS, nous sommes arrivés à la conclusion, qu’en tant que
membres orthodoxes de l’Union européenne, nous sommes obligés de faire entendre notre voix en
ce qui concerne les valeurs chrétiennes en Europe, et en particulier, quant à leur mention dans la
nouvelle Constitution européenne. » « Saints Cyrille et Méthode ont apporté le christianisme de
Byzance en Europe orientale. […] Aujourd’hui, les nations qui se désignent comme chrétiennes
s’unissent afin de travailler ensemble et de ne plus se faire la guerre. […] Pour cette raison, les
disciples du Christ doivent élever leur voix. Nous le faisons aujourd’hui, devant vous tous réunis ici.
Nous désirons nous faire entendre des responsables de l’Union européenne », a-t-il ajouté. Durant
son séjour en Pologne, l’archevêque CHRISTODOULOS devait également rencontrer le président de
la République, Lech KACZYNSKI, puis visiter le séminaire orthodoxe de Varsovie et le monastère de
Saint-Onuphre, à Jableczna.

RUSSIE
— UNE DÉLÉGATION DE L’ÉGLISE ORTHODOXE DE MACÉDOINE s’est rendue, le 20 avril dernier,
EN VISITE OFFICIELLE AUPRÈS DE L’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE afin d’explorer les « issues qui
permettraient aux orthodoxes de Macédoine de sortir de leur isolement actuel », indique l’agence
Interfax-Religiïa, citant une source du département des relations extérieures du patriarcat de
Moscou. La délégation macédonienne, qui était composée des métropolites TIMOTHÉE d’Ohrid,
PIERRE de Prespa et AGATHANGE de Veles, s’est entretenue avec le métropolite CYRILLE de
Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, et avec
son secrétaire chargé des relations interorthodoxes, le père Nicolas BALACHOV. Les deux parties
sont convenues que la résolution de la question du statut de l’Église orthodoxe macédonienne
passait par « la voie du dialogue avec l’Église orthodoxe serbe, sur la base des canons de l’Église,
et en tenant compte des besoins pastoraux des fidèles de Macédoine ». L’Église russe est prête à
apporter « toute l’aide possible » à ce dialogue, a déclaré le père BALACHOV, cité par InterfaxReligiïa. Le sort du représentant de l’Église serbe dans l’ex-République yougoslave de Macédoine
(FYROM), l’archevêque JEAN (Vraniskovski), qui vient d’être libéré par les autorités de Skopje
après plusieurs mois de détention (SOP 291.23, 301.11 et 307.17), a également été au centre des
discussions. Les évêques macédoniens ont affirmé qu’ils n’étaient pour rien dans la répression
dont est victime l’archevêque JEAN. Le métropolite CYRILLE a déclaré que la libération de ce
dernier levait « un obstacle de taille au développement du processus de négociation en vue de
régulariser le statut de l’Église macédonienne ». L’Église de Macédoine s’est placée en dehors de
la communion orthodoxe, après avoir rompu ses relations officielles avec l’Église serbe en 1967,
lorsque les diocèses de Macédoine se sont constitués en Église autocéphale – de manière
unilatérale et avec le soutien des autorités politiques de l’époque. Aujourd’hui, cette Église, qui
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revendique 1,2 million de fidèles, semble chercher à sortir de son isolement. Ainsi, en février
dernier, elle avait envoyé une délégation au patriarcat œcuménique, à Istanbul, pour une
« rencontre non-officielle » – dans la mesure où elle n’est pas en communion avec l’ensemble de
l’orthodoxie, avait-on tenu à préciser de sources proches du patriarcat (SOP 317.18).
— LE PATRIARCHE DE MOSCOU ALEXIS II A DÉCERNÉ DIFFÉRENTES DISTINCTIONS AUX
e
RESPONSABLES DE LA RÉDACTION DU QUOTIDIEN IZVESTIA, à l’occasion du 90 anniversaire de la
fondation de ce journal, qui fut de 1917 à 1991, l’organe officiel du gouvernement soviétique. C’est
le métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou, qui s’est rendu en personne à la rédaction des Izvestia, à Moscou, afin d’y
rencontrer les responsables de la rédaction. Il a tout d’abord visité les bureaux-mémorials des
personnalités historiques qui ont occupé le poste de rédacteur en chef du journal – le dirigeant
communiste Nicolas BOUKHARINE (de 1934 à 1937), et Alexis ADJOUBEY, gendre du Nikita
KHROUCHTCHEV (dans les années 1950-1960) – avant de remettre au rédacteur en chef actuel,
Vladimir MAMONTOV, l’ordre de Saint-Daniel de Moscou, ainsi que d’autres distinctions à ses plus
proches collaborateurs. « Je félicite chaleureusement l’ensemble du personnel du journal et tout
particulièrement ceux qui ont été décorés pour leur travail, a déclaré le métropolite CYRILLE. Le
quotidien Izvestia, même durant les périodes les plus troubles, est toujours resté un journal
respectable et respecté. Et ces derniers temps, il est devenu vraiment un journal d’envergure
nationale ».

SERBIE
— L’assemblée plénière annuelle de l’épiscopat de l’Église orthodoxe serbe s’est déroulée
du 14 au 25 mai dernier, à Belgrade, sous la présidence du patriarche PAUL Ier. L’ensemble des
évêques des diocèses de l’ex-Yougoslavie ainsi que de l’étranger, et notamment l’archevêque
d’Ohrid JEAN, récemment libéré de prison par les autorités macédoniennes, participaient à cette
session, qui a été de nouveau consacrée pour l’essentiel à la situation ecclésiale dans l’exRépublique yougoslave de Macédoine ainsi qu’à l’avenir de la province du Kosovo. L’assemblée
s’est réjouit du rétablissement de l’union eucharistique entre le patriarcat de Moscou et l’Église
russe hors-frontières. Concernant l’avenir du Kosovo, l’assemblée épiscopale a publié une
déclaration dans laquelle elle réaffirme sa volonté de voir le Kosovo rester une province autonome
au sein de la Serbie. Elle insiste également sur le fait qu’amputer le pays de cette province qui fut
sienne depuis des siècles serait un déni tant de la justice divine que de celle des hommes, et que
cela créerait une situation aux conséquences imprévisibles pour les Balkans, mais aussi pour
l’Europe et le monde tout entier. L’assemblée a également procédé au renouvellement de la
composition du saint-synode de l’Église serbe. Sous la présidence du patriarche PAUL, le saintsynode comprend dorénavant, pour un mandat d’un an, le métropolite AMFILOHIJE du Monténégro,
les évêques CHRYSOSTOME de Bihac (Bosnie), CHRYSOSTOME de Zica et PHILARÈTE de Milesevo
(Serbie).

— Des archéologues serbes ont annoncé la DÉCOUVERTE D’UNE ÉGLISE CHRÉTIENNE DU
4e SIÈCLE PRÈS DE NIS (230 Km au sud de Belgrade), a rapporté, dans son édition datée du 15 mai
dernier, le quotidien belgradois Blic, cité par l’AFP. « C’est une découverte exceptionnelle », a
indiqué l'archéologue chargée des fouilles, Gordana JEREMIC. « La découverte d'une bague en
bronze, ornée d'une croix, est tout particulièrement importante parce qu'elle prouve qu’il y avait là
un habitat chrétien », a-t-elle encore ajouté. Les ruines ont été mises au jour sur le site
archéologique de Mediana, à proximité de Nis, à quelques mètres seulement d'une autre église
chrétienne, découverte, elle, en 2000, a précisé le quotidien Blic. Les archéologues ont déterré
plus de six cents objets, tels des bijoux, divers ustensiles, des pièces de monnaie, mais aussi des
fresques. Le site de Mediana, autrefois lieu de villégiature romain près de l’antique Naissus
(aujourd’hui Nis), ville natale de l'empereur romain Constantin le Grand (272-337), a été découvert
en 1935.
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SUISSE
— 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 l’Église
orthodoxe et les Églises occidentales fêtaient cette année ensemble, le 27 mai. La tradition du
message de Pentecôte des coprésidents du COE remonte à 1950. Ce message est délivré au nom
des sept coprésidents du COE, qui représentent les différentes régions du monde où témoignent
du Christ les Églises membres du COE. Le message de cette année est donc signé entre autres
par l’archevêque ANASTASE de Tirana, primat de l’Église d’Albanie, ainsi que par le patriarche
PAUL Ier, primat de l’Église éthiopienne (préchalcédonienne), qui sont les deux coprésidents
orthodoxes en exercice. « La fête de la Pentecôte nous redit la naissance de l’Église », écrivent les
responsables du COE, avant de rappeler que dans certaines traditions, dont celle de l’Église
orthodoxe, cette fête est aussi appelée « Jour de la Trinité », car ce jour-là, « l’Église honore et
glorifie les trois personnes de la Sainte-Trinité qui ont pris part à la descente du Saint-Esprit ».
« Nous croyons que l'Esprit Saint, qui a appelé l'Église à l'existence, continue de la soutenir et de
l'inspirer. Cette Église, peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit, occupe une place
centrale dans la vision du mouvement œcuménique. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous
sommes appelés à travailler à son unité et à apporter ensemble l'amour de Dieu et sa puissance
de réconciliation à ce monde qui lui appartient », poursuivent-ils, avant de souligner : « Nous
connaissons aujourd'hui des temps difficiles. Il semble que le monde autour de nous veuille nous
ramener au chaos et au désordre que la Genèse décrit par des images terribles : “La terre était
déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme...” (Gn 1,2). Souvenons-nous que l'œuvre de
l'Esprit a des conséquences à la fois eschatologiques et sociales, et que Dieu nous appelle
maintenant, par le pouvoir de son Esprit, à être des Églises qui agissent ensemble pour la
guérison et la transformation de notre monde. »

TURQUIE
— Comme il en a pris l’habitude depuis 1996, LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE Ier
A EFFECTUÉ, les 12 et 13 mai dernier, UNE VISITE OFFICIELLE EN CAPPADOCE, dans le sud-est de
l’Asie Mineure. Il était accompagné cette année du métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable
du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, ainsi que de plusieurs évêques
du patriarcat œcuménique, dont le métropolite de Diokléïa KALLISTOS (Ware), et de deux évêques
de l’Église de Grèce. Ensemble, ils ont visité plusieurs anciennes églises byzantines, notamment à
Kayseri (anciennement Césarée de Cappadoce), à Urgup (Prokopion) et à Nevsehir (Neapolis). Le
13 mai, le patriarche a présidé la liturgie eucharistique dominicale en l’église Saints-Constantin-etHélène, à Mustafapasa (Sinassos), l’une des rares églises orthodoxes à être restée intacte après
l’exil de la communauté grecque d’Asie Mineure. Dans une allocution à l’issue de la liturgie, le
patriarche a insisté sur l’importance de pouvoir, depuis quelques années, effectuer un tel
pèlerinage en Cappadoce, l’un des plus anciens foyers du christianisme en Asie Mineure, mais où
toute présence chrétienne a pratiquement disparu depuis 1922, année de l’exode massif des
Grecs, qui en ont été chassés. En marge de ce voyage, précise un communiqué du département
des relations extérieures du patriarcat de Moscou, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier et le métropolite
CYRILLE ont eu deux entretiens de travail : le premier, le 11 mai, au Phanar, siège du patriarcat
œcuménique, était consacré aux « questions de coopération interorthodoxe en Europe
occidentale » ; le second, le 12 mai, à Nevsehir, portait sur les « relations interorthodoxes dans le
monde ». Participaient également à ces entretiens, pour le patriarcat œcuménique, les
métropolites JEAN de Pergame, MÉLITON de Philadelphie et EMMANUEL, venu de France, ainsi que
le père ELPIDOPHORE, secrétaire général du saint-synode, et pour le patriarcat de Moscou, le père
Serge GOVOROUNE, membre du secrétariat du département des relations extérieures.
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INTERVIEW
« NAVIGUER À CONTRE-COURRANT, C’EST L’UNIQUE VOIE
QUI SOIT DIGNE POUR UN CHRÉTIEN »
un entretien avec le patriarche de Moscou ALEXIS II
Voilà maintenant dix-sept ans que le patriarche ALEXIS II est à la tête de l'Église orthodoxe
russe, l’occasion de dresser un premier bilan. C’est à cet exercice difficile qu’il s’est plié dans
un long entretien accordé au quotidien Izvestia (éditions datées des 30 mars, 2 et 3 avril), y
abordant à la fois des questions personnelles concernant ses habitudes et son mode de vie
dans sa résidence privée des environs de Moscou, mais aussi des sujets plus généraux ayant
trait à la vie de l’Église. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici quelques passages
significatifs de cette deuxième série de questions, dans une traduction française établie par
ses soins à partir du russe.
Âgé aujourd’hui de soixante-dix-huit ans, le patriarche ALEXIS II (dans le monde Alexis
RIDIGER) est le primat de l'Église orthodoxe russe depuis juin 1990 (SOP 149.1), après avoir
été en charge successivement du diocèse d’Estonie, de 1961 à 1986, et du diocèse de
Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg), de 1986 à 1990.

[…] — Qu’est-ce que vous considéreriez comme votre victoire la plus éclatante ?
— Toute ma vie a été entièrement liée à la vie de l’Église, c’est pourquoi toutes mes
pensées, tous mes succès et mes échecs ne peuvent être séparés d’elle. Depuis ces dernières
années, l’Église orthodoxe russe est engagée dans un processus de renouveau actif. Les églises
et monastères qui avaient été saccagés à l’époque de l’athéisme sont en train d’être restaurés, de
nouveaux lieux de culte sont en cours de construction, on ouvre des écoles de théologie, on édite
des livres, des revues, des journaux religieux, on a lancé un vaste programme d’action sociale.
Cela me fait plaisir de voir ce renouveau spirituel de notre peuple qui a lieu sous mes yeux et d’y
apporter une contribution significative en ma qualité de primat de l’Église russe. C’est pourquoi
cette victoire de l’Église, je la regarde aussi un peu comme ma victoire personnelle. Néanmoins, il
reste encore beaucoup à faire. Les difficultés rencontrées sur le chemin, et parfois aussi les
échecs, sont également le sujet de toutes mes attentions et de mes réflexions. […]

« L’Église est ouverte à la créativité »
— On assiste ces derniers temps à l’apparition d’un nouveau type de prêtres, dont la
conduite ne semble pas traditionnelle, ne semble pas s’inscrire dans les normes habituelles pour
un ministre du culte. Par exemple, le diacre André Kouraïev qui a pour amis des rockers et prend
la parole lors de leurs concerts, ou encore l’archevêque Augustin de Lvov qui n’hésite pas à
rechercher des « sensations fortes », en montant dans un avion de chasse et en sautant en
parachute… Vous n’êtes pas choqué par de tels écarts avec la tradition ? N’avez-vous pas envie
de dire à ces clercs quelque peu extravagants de respecter un peu plus les modèles de piété
traditionnels ?
— Aujourd’hui la jeunesse est soumise à des influences nombreuses et variées, y compris
étrangères à notre foi et à notre culture. Et, dans ces conditions, nombreux sont ceux qui attendent
de notre Église un travail missionnaire réel et efficace. On ne peut plus rester replié dans l’enceinte
de l’église paroissiale, il est indispensable d’en sortir pour prêcher jusque dans les lieux publics.
Les « bizarreries » que vous avez mentionnées sont liées à la volonté de rechercher un nouveau
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langage qui soit à la fois accessible et compréhensible pour les jeunes d’aujourd’hui, comme pour
nos contemporains en général. Cette recherche se fait, comme toujours en ce genre de cas, avec
des moments difficiles, non sans erreur parfois. Mais cela ne doit pas nous troubler. L’apôtre Paul,
dans son épître aux Corinthiens, dit : « Je me suis fait tout à tous, afin d’en sauver à tout prix
quelques-uns » (1 Co 9,22). Mais il faut éviter les extrêmes, qui peuvent choquer les croyants.

— Quels sont les changements que vous avez pu observer dans la nouvelle génération de
prêtres ? Est-ce qu’un clerc doit courir derrière l’esprit du temps, comme on dit ? Ou bien l’Église
est-elle une sphère où le conservatisme n’a pas tellement sa place ?
— Dans les années 1990, nous avons eu besoin de très nombreux nouveaux prêtres de
paroisse. Mais il était impossible de les former en une heure. Donc nous avons dû ordonner des
néophytes, qui n’avaient pas de formation théologique. Mais c’était quelque chose
d’incontournable, me semble-t-il, sans quoi les paroisses n’auraient pas pu commencer à vivre.
Toutefois cela a eu aussi des conséquences négatives, comme l’apparition du phénomène de
« mladostartchestvo » [terme russe désignant la pratique de tout jeunes prêtres qui s’arrogent
abusivement le rôle de pères spirituels expérimentés], cette tendance à diffuser sans grand
discernement et de manière autoritaire des conseils en matière de vie spirituelle. Néanmoins, dans
l’ensemble, cette nouvelle génération de jeunes prêtres me remplit d’espoir. Parmi eux, il y a
beaucoup d’hommes actifs, talentueux et dévoués, qui se donnent entièrement à leur service et à
leurs fidèles.
L’Église suit la vérité éternelle et immuable, que nous a donnée Dieu qui est éternel et
immuable. Mais, en même temps, l’Église est ouverte à la créativité, car en elle s’accomplit la
transfiguration du vieil homme. Dans l’histoire de l’Église, il y a eu des cas de conservatisme
excessif et des cas de réformisme effréné. L’un comme l’autre ont entraîné des schismes et des
divisions. Il faut suivre la voix royale, la voie médiane, afin que, d’une part, l’Église ne soit pas
marginalisée dans le monde contemporain, ce que voulaient obtenir les bolcheviques, mais que,
d’autre part, elle ne devienne pas l’esclave de l’esprit éphémère et versatile de « ce monde ». […]

Le poids du pouvoir
— Est-il vrai qu’avant les événements de 1993, vous n’aviez pas de garde du corps et que
ceux-ci ne sont apparus qu’après, à l’insistance du maire de Moscou, Youri Loujkov ? Qui sont ces
hommes qui vous entourent jour et nuit ?
— Ce sont des gens très bien élevés, et très responsables. Quand on les regarde, on se dit
que tout ne va pas si mal avec les jeunes dans notre pays. Fort heureusement, il n’y a jamais eu
de tentative d’attentat contre ma personne, mais il leur faut parfois retenir la foule, et ce, de
manière délicate, précise, de sorte que personne ne soit ni blessé ni offusqué. Je dois dire qu’ils y
parviennent très bien.

— N’est-ce pas en octobre de cette même année 1993, lorsque vous vous étiez déclaré prêt
à participer à des négociations au monastère Saint-Daniel [entre représentants du président
Eltsine et chefs de l’opposition parlementaire], que l’on a installé dans votre résidence privée une
ligne directe avec le Kremlin ?
— Cette ligne directe existait déjà bien avant, au patriarcat. Il faut bien que je parle avec
« les puissants de ce monde ». Ce sont aussi des hommes, comme vous et moi, ils ont des
besoins spirituels. Le poids du pouvoir, en particulier dans notre immense pays, est une charge qui
n’est pas des plus légères. Tous ceux qui sont au pouvoir n’ont pas forcément la capacité de
résister à l’énorme pression, de faire face à l’immense responsabilité qui est la leur. D’une manière
générale, ceux qui accèdent au pouvoir doivent être des hommes forts, capables de résister à
toutes sortes de tentations. Dans le roman de Gontcharov Une histoire ordinaire, on décrit un
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jeune homme qui avait soif de justice, mais s’étant trouvé confronté aux réalités de la vie il a perdu
sa conscience : il s’est transformé en un banal carriériste. On dit que le pouvoir change les gens.
Je suis d’avis que cela dépend de l’homme lui-même, qui peut résister ou non au péché. Bien sûr,
non sans l’aide de Dieu. […]

« Chaque homme a sa voie pour aller vers Dieu »
— Être patriarche de Moscou et de toutes les Russies, compte tenu de toutes les spécificités
de cette tâche, plus exactement de ce service, c’est être, pour utiliser le langage actuel, un
manager de haut rang… […]
— Je dois dire que l’Église n’est pas une organisation commerciale, et que le patriarche n’est
pas le président d’un conseil d’administration. Même si, je vous l’accorde, il y a beaucoup de
points communs, vu de l’extérieur, entre le travail d’un manager ou d’un homme d’État et celui des
responsables de l’Église. Autrefois on disait : « les cadres décident tout ». Qu’on le veuille ou non,
mais, même si ce n’est pas tout, les cadres décident, en tout cas, beaucoup de choses. C’est un
fait. D’ailleurs, tous les hommes ont reçu du Seigneur des talents, les uns un peu plus, les autres
un peu moins, « chacun selon ses forces » (Mt 25,15). Aujourd’hui, un prêtre de paroisse doit
réunir en lui de nombreux talents : il doit être à la fois un pasteur des âmes, un gestionnaire qui
sait se débrouiller dans les questions juridiques et financières, il doit savoir trouver un langage
commun avec des personnes d’âge, de condition sociale et de mentalité très différents.

— Une personne croyante peut sans doute accepter plus facilement les souffrances de la
vie, les maladies, les tragédies. Qu’on soit roi ou mendiant, on est soumis à la volonté de Dieu, on
espère en la miséricorde divine. De ce point de vue, une personne qui ne croit pas en Dieu ne peut
pas trouver de réconfort en se disant qu’il y a quelqu’un à côté d’elle qui ne l’abandonnera pas.
Mais comment faire pour quelqu’un qui désire ardemment croire en Dieu, qui s’efforce de croire,
mais n’y arrive pas, parce que sa conscience est engluée depuis des années dans des
stéréotypes hérités de la période de l’athéisme ?
— Oui, certainement, bien des stéréotypes véhiculés depuis les bancs de l’école ou des
préjugés ancrés sous l’effet de la propagande antireligieuse empêchent parfois de se tourner vers
la foi. Aujourd’hui, heureusement, les temps ont changé. Mais même maintenant bien des
passions empêchent les gens d’accepter le Christ, des passions de tout ordre : on est riche et on
ne veut partager avec personne, on est asservi à la soif des plaisirs, on se considère comme « la
mesure de toute chose », il y a aussi l’addiction à l’alcool, à la drogue, d’autres vices encore. Mais
toute personne a sa voie pour aller vers Dieu. Le Seigneur connaît le cœur et les pensées de tout
un chacun, et si de tout notre être nous le cherchons, alors il ne nous abandonnera pas. […]

« Catholiques et orthodoxes ont des positions communes
sur de nombreuses questions de société »
— Vous n’êtes pas arrivé à avoir une rencontre avec le précédent primat de l’Église
catholique, le pape Jean-Paul II, bien qu’une date concrète eût été retenue en 1997 […].
Aujourd’hui on indique de plus en plus souvent que vous n’êtes pas contre l’idée de vous entretenir
en tête-à-tête avec le pape Benoît XVI. On dit même qu’une telle rencontre aurait lieu à Moscou,
peut-être même cette année. Dans quelle mesure tout cela est-il vrai ?
— Effectivement, en 1997, une rencontre entre le pape de Rome Jean-Paul II et moi-même
avait été programmée à Graz, en Autriche. Nous étions supposés signer un document commun
dans lequel il était prévu d’inclure un article dénonçant le prosélytisme et rejetant l’uniatisme
comme modèle pour l’unité des Églises. Le refus soudain de ces points par la partie catholique a
enlevé à cette rencontre tout son sens, dans la mesure où paraître devant les caméras du monde
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entier uniquement pour prononcer quelques banalités de circonstance n’aurait en aucune façon
amélioré réellement la situation.
Néanmoins, je n’ai pas perdu l’espoir de voir les relations entre nos deux Églises s’améliorer.
J’ai perçu de façon positive les déclarations du pape Benoît XVI concernant son désir de
développer les contacts avec l’Église orthodoxe, déclarations qu’il a répétées, à plusieurs reprises,
depuis son élection au siège de Rome. Catholiques et orthodoxes ont des positions communes sur
de nombreuses questions de société. Nous pouvons et devons parler d’une seule voix pour
témoigner au monde des valeurs chrétiennes. Mais avant tout, il nous faut résoudre les problèmes
qui nous divisent. Cela permettra, je l’espère, d’ouvrir la voie à une rencontre entre les primats des
deux Églises.

« On ne peut régler aucun problème par des pogroms »
— Vous appartenez à une ancienne famille de la noblesse. L’un de vos ancêtres, le général
Théodore von Ridiger, est un héros de la guerre de 1812 dont le nom était gravé sur l’une des
plaques commémoratives des murs de la basilique du Christ-Sauveur, rasée après la révolution.
Son nom glorieux a été restauré sur cette plaque de même que la basilique a été reconstruite. La
plaie béante causée à la Russie par les bolcheviks peut-elle se refermer complètement ? Qu’en
pensez-vous ? Ou bien pensez-vous que tous ces extrémistes xénophobes et autres skinheads
qui attaquent avec haine les Caucasiens, les Noirs, les Juifs, les Tadjiks, au nom d’une soi-disant
pureté de la nation russe et de l’orthodoxie, sont les descendants directs de ceux qui ont détruit la
basilique du Christ-Sauveur et arraché les croix des coupoles de nos églises ?
— Il y a longtemps que l’on a remarqué qu’il est plus facile de détruire que de construire.
Grâce à Dieu, notre peuple voit de mieux en mieux que l’on ne peut pas construire un avenir
radieux sur le malheur et les souffrances d’innocents, en tordant leurs destins et en passant pardessus leurs vies. Vous savez, cela ne concerne pas seulement le passé soviétique. Regardons
autour de nous : comment vivons-nous ? Si nous sommes sur la bonne voie, alors pourquoi y a-t-il
à nos côtés, sur notre terre si riche en ressources naturelles et en hommes, tant de malheureux,
d’exclus, de mendiants ? C’est une vraie honte pour notre nation, le fait que des personnes âgées
qui ont sacrifié leur jeunesse et leur santé pour la patrie soient obligées de passer la fin de leurs
jours en faisant les poubelles. L’Église a fait entendre sa voix, à plusieurs reprises, en appelant au
repentir, ce qui implique avant tout un changement de mode de vie, la lutte contre le péché. Si
chacun d’entre nous, à sa place et dans la mesure de ses forces, se met à agir en chrétien, en
homme qui agit selon l’éthique et selon sa conscience, alors le mal perdra sa force et sera vaincu.
C’est alors seulement que ressuscitera la Sainte Russie.
Notre pays n’a jamais connu, dans le passé, ni de guerres interethniques ni de guerres de
religion. J’ai la conviction qu’aujourd’hui encore nous ne devons pas perdre nos bonnes traditions
d’hospitalité, qui caractérisent le peuple russe et les autres peuples de notre pays. Cela dit, nos
hôtes ne sont pas pour autant en droit de nous imposer leur façon de voir la vie et leurs normes
culturelles. Ils doivent respecter les règles de conduite qui sont en vigueur chez nous. Bien sûr,
dans de nombreux endroits, il y a aujourd’hui des problèmes économiques et sociaux, liés
notamment aux migrations. Mais aucun problème ne peut être résolu par des pogroms, cela ne
pourrait que porter un coup à l’image de notre pays, l’affaiblir face aux attaques de ceux qui ne
veulent plus voir la Russie sur la carte du monde comme une puissance forte et unie. Nos autorités
ont pour mission aujourd’hui de supprimer, non par des paroles, mais par des actes, cette douleur
qu’éprouvent les habitants autochtones de notre pays à cause des humiliations et de l’injustice
dont ils sont victimes.
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« La liberté de conscience ne doit pas
se transformer en une absence de conscience »
— L’Église catholique et l’Église orthodoxe ont condamné d’une même voix le film « Da Vinci
Code ». Après tout, les évêques sont en droit de protéger les sentiments des croyants s’ils les
estiment offensés ? Ce qui étonne, c’est autre chose : le bureau du procureur de la région de
Samara a envoyé une lettre de mise en garde à l’office de diffusion cinématrographique régional,
stipulant que la projection du film « Da Vinci Code » était inadmissible et menaçant d’une amende
les salles qui projetteraient le film. Que vous inspire un tel zèle de la part de fonctionnaires d’un
État laïc ? Peut-être qu’à Samara on s’est trompé d’époque et on a estimé que l’Église orthodoxe,
comme avant 1917, est toujours du ressort d’un procureur général ?
— Estimez-vous qu’il est juste qu’une minorité active impose ses vues à une majorité qui
serait privée du droit de s’exprimer ? Du reste, en Russie, d’après les sondages, la majorité des
citoyens se déclarent orthodoxes. Les autorités d’un État laïc ont l’obligation de défendre les
intérêts et les convictions de ses citoyens. Et si les sentiments religieux de certains citoyens sont
offensés, ces derniers sont en droit d’attendre des actions appropriées de la part des autorités. À
propos, je ne vise pas le film « Da Vinci Code », qui ne contient pas d’offenses grossières, mais
qui constitue simplement une tentative pour remplacer les valeurs chrétiennes par le culte de la
chair, d’inspiration païenne. Je veux juste dire qu’il aurait été, probablement, normal de donner aux
orthodoxes la possibilité de dire, dans les mêmes proportions, et dans les mêmes endroits, à quel
point ce culte est vide de sens et trompeur.
La liberté de conscience ne doit pas se transformer en une absence de conscience. Je dois
dire aussi que, malheureusement, chez certains de nos fonctionnaires sont encore en place les
stéréotypes de l’État soviétique. Ils ont l’impression que le pouvoir doit protéger et même soutenir
toutes sortes de groupuscules marginaux. L’histoire tout comme l’actualité récente montrent
pourtant clairement l’inanité de telles expériences. J’ai la ferme conviction qu’afin de préserver la
paix dans notre société et de lui assurer un avenir meilleur, il faut puiser en soi la force de naviguer
à contre-courant dans ces eaux où se sentent bien à leur aise quelques requins de la plume ou
des ondes et quelques autres experts, peu nombreux au demeurant, mais forts influents. Bien sûr,
ce n’est pas facile, mais c’est là l’unique voie qui soit digne d’un chrétien. […]

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

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE

ORTHODOXIE

• dimanche 10 juin

8 h 00

« Éros transfiguré : variations sur Grégoire de Nysse », un livre
d’Alain DUREL (Éd. du Cerf). Avec l’auteur.

• dimanche 24 juin

8 h 00

La réédition de « Pour lire les Pères de l’Église » du père
Adalbert Hamman (Éd. du Cerf). Avec Guillaume BADY.

Les émissions « Orthodoxie » peuvent être écoutées sur le site Internet de France-Culture
(www.franceculture.com) durant les quinze jours qui suivent leur diffusion radiophonique.

RADIO NOTRE-DAME L’ÉGLISE ORTHODOXE AUJOURD’HUI Paris – Île-de-France, 100.7 FM
• tous les dimanches, à 17 h 00.

Les émissions « L’Église orthodoxe aujourd’hui » peuvent être écoutées sur leur site
Internet propre : http://ortradio.free.fr, ainsi que, le samedi à 13 h, sur Radio Enghien idFM
(98 FM).
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INTERVIEW
« TOUTE L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE RUSSE HORS-FRONTIÈRES
S’EST FAITE DANS L’IDÉE QU’IL Y AURAIT UN JOUR
UN RETOUR À L’ÉGLISE RUSSE »
un entretien avec Jean-François COLOSIMO

L'histoire de l'Église russe hors-frontières et les conséquences de sa réunification avec le
patriarcat de Moscou (lire page 2), tel était le thème central d’un entretien avec Jean-François
COLOSIMO, diffusé le 20 mai dernier, sur Radio Notre-Dame, dans le cadre de l’émission
« L’Église orthodoxe aujourd’hui ». Le Service orthodoxe de presse reproduit ici une
transcription de cette interview, remise en forme et revue par l’auteur. Propos recueillis par le
producteur de l’émission, Bogdan VLAÏCU.
Directeur général des éditions du CNRS, co-auteur de films documentaires – Le silence des
anges (Arte, 1998) et Le temps des Juges (France 3, 2002) –, Jean-François COLOSIMO est
aussi maître de conférences à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge),
où il enseigne la patrologie. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont Le jour de la colère de Dieu
(Lattès, 2000), et un essai sur la religion civile américaine, Dieu est américain : de la
théodémocratie aux États-Unis (Fayard, 2006). Il est marié et père de quatre enfants.

— Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est l’Église orthodoxe russe « hors-frontières » ?
— Ce que l’on nomme l’Église russe « hors-frontières », ou encore l’Église « synodale »,
correspond à une tragédie, celle de la Russie qui a sombré dans la révolution en 1917 et a vu le
patriarcat – qui venait à peine d’être restauré – être décapité par les bolcheviks. Dans les années
qui ont suivi, des évêques en exil ont jugé bon d’interpréter en leur faveur un décret de Tikhon,
patriarche de Moscou de 1917 à sa mort en 1925, qui avait accordé, dans la tourmente
révolutionnaire, une certaine liberté d’organisation aux responsables diocésains du territoire
russe.Leur revendication a donc abouti à la formation, à l’étranger, d’un synode épiscopal, en
Europe balkanique d’abord, aux États-Unis ensuite, synode qui s’est donné pour mission de
conserver tout ce qui constitue intimement, spécifiquement l’orthodoxie russe, à commencer par le
slavon d’église dans les célébrations liturgiques, et avec pour objectif de rendre un jour ce legs à
une Russie libérée.

« Une réaction à une situation historique donnée »
D’ores et déjà, sur le plan historique, nous pouvons voir qu’il y a là, dans la formation de
cette Église « hors-frontières », plusieurs signes. Premièrement, il s’est agi, à l’origine, d’une
réaction à une situation donnée et, donc, il ne pouvait s’agir d’une Église appelée à demeurer : la
fin de cette situation devait aussi signifier la fin de cette Église, la fin de cette situation ecclésiale
paradoxale. Deuxièmement, il s’agissait d’une Église qui voulait assurer le maintien d’un héritage
afin de le restituer. Or, de manière très claire, l’heure était plus que venue pour elle de rendre ce
qu’elle avait voulu garder.
Troisièmement, cette Église a toujours été marquée par un conservatisme complet, tant du
point de vue linguistique que liturgique et dogmatique, confondant parfois – même souvent en fait
– les petites traditions avec la grande Tradition. Si on regarde historiquement, contrairement à
d’autres communautés ecclésiales issues, elles aussi, de la tragédie de 1917, les membres de
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l’Église russe hors-frontières ne se sont jamais tellement préoccupés de considérer que leur
situation était providentielle, qu’elle correspondait à un appel à la mission ou à un appel à la
connaissance de l’Occident, à la reconnaissance des chrétiens occidentaux, à un appel au
dialogue avec la modernité. Au contraire, cette Église s’est en quelque sorte carapaçonnée ; elle
s’est enfermée dans sa certitude, à savoir la russité… Résultat, elle a connu, indéniablement, une
dérive sectaire, qui a fait que petit à petit cette communauté ecclésiale a fini par se considérer
comme le seul dépositaire de la véritable orthodoxie. Ayant commencé par se considérer comme
les seuls vrais Russes, ses membres ont fini par se considérer comme les seuls véritables
orthodoxes, selon une trajectoire bien connue de tous les sociologues du fait religieux, et ses
membres se sont mis au ban à peu près de toutes les Églises orthodoxes, à l’exception des
patriarcats de Belgrade et de Jérusalem, lesquels, pour des raisons de proximité historique, ont
continué à avoir des relations avec eux.
D’ailleurs, c’est tant mieux que de telles relations aient pu se maintenir, puisque, en un sens,
cela a permis à cette communauté ecclésiale, bien qu’elle ait contesté l’orthodoxie même des
autres Églises orthodoxes, en particulier de celles qui avaient adopté le nouveau calendrier ou de
celles qui étaient sous le joug communiste, de garder, malgré tout, une nostalgie de l’Église,
présente chez certains de ses évêques et de ses fidèles. C’est cette nostalgie de l’Église qui l’a
finalement conduite à revenir vers le patriarcat de Moscou. Les responsables de l’Église russe
hors-frontières ont logiquement considéré que la finalité même de leur trajectoire, puisqu’ils
s’étaient toujours voulus russes, qu’ils s’étaient toujours présentés comme les gardiens de la
russité, c’était de revenir au sein de l’Église russe, donc au sein du patriarcat de Moscou.

« Une identité reconstruite de la Russie idéale »
— Au début, cette Église qui s’était séparée du patriarcat de Moscou se définissait comme
« la partie libre de l’Église russe », puis il y a un schisme beaucoup plus sérieux qui s’est creusé
entre elle et la majorité des Églises orthodoxes territoriales, n’est-ce pas ?
— Le problème avec les membres de l’Église russe hors-frontières, c’est qu’au fil du temps
s’est opérée, chez eux, une sorte d’identité reconstruite de la Russie idéale qui les a conduits à
canoniser la famille impériale, à idéaliser le passé tsariste. Or, en tant qu’orthodoxe, on peut se
poser bien des questions sur ce passé, surtout lorsque l’on se souvient que, après Pierre le Grand,
l’Église en Russie a subi l’emprise de l’État, ce qui l’empêchait d’être parfaitement libre. En 1905,
lorsqu’on a demandé aux évêques russes, dans une grande enquête, ce qu’était pour eux le
principal problème dans la vie de l’Église, ils ont tous répondu que c’était d’avoir été nommés par
le pouvoir politique. Donc, cette idéalisation d’une Russie orthodoxe, tsariste, impériale, constituait
un véritable problème.
Si les membres de l’Église russe hors-frontières se sont voulus « l’Église russe libre », au
sens du « monde libre » où ils vivaient, il ne faut pas oublier qu’il ne suffit pas de se dire libre
pour l’être, que la liberté est d’abord spirituelle. S’ils ont accusé des hiérarques du patriarcat de
Moscou de collaborer clandestinement avec le KGB, il faut savoir que des membres de l’Église
russe hors-frontières se sont, quant à eux, officiellement jetés dans les bras du IIIe Reich, en
croyant naïvement que le totalitarisme nazi allait libérer la Russie du totalitarisme soviétique !
Donc, des erreurs, en ces temps terribles, il y en a eu partout. La vraie liberté est de le reconnaître.
Revenons à l’essentiel : toute l’histoire de l’Église russe hors-frontières s’est faite dans l’idée
qu’il y aurait un jour un retour. Donc, l’Église russe hors-frontières ne pouvait pas refuser ce retour.
À ce propos, il ne faut pas comparer ce qui n’est pas comparable. L’archevêché des paroisses de
tradition russe en Europe occidentale, dans la juridiction du patriarcat de Constantinople, a quant à
lui fait sa vie en France, en Scandinavie, en Allemagne, en Italie, etc., et il a choisi de vivre ici. Ses
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fidèles ont comme migré hors de leur état d’émigration, vers la conscience d’être orthodoxes ici, en
Occident. Les fidèles hors-frontières, eux, ont toujours voulu être russes. Or, pour être russe
aujourd’hui, il faut être du patriarcat de Moscou !
Dernier point d’importance, l’histoire récente de l’Église russe hors-frontières laisse voir un
échec béant quand, après la chute du mur de Berlin, ses dirigeants ont eu la volonté d’amener à
eux le peuple russe tout entier, en ouvrant des diocèses sur le territoire même de la Russie. Et là,
à l’instar de l’Église rénovée des années 1920, qui avait été fondée avec l’aide des autorités
soviétiques et que les évêques hors-frontières ont toujours aimé conspuer, ils se sont trouvés euxmêmes confrontés à cette simple réalité que, pour les Russes, il n’y a qu’une seule Église, et c’est
le patriarcat de Moscou. C’est devant l’échec de ce qu’ils avaient conçu comme une « mission
intérieure » qu’ils ont pris la mesure de la nécessité, pour eux, de se réunir au patriarcat de
Moscou. Aujourd’hui on ne peut que se réjouir de cette décision, parce que la dérive sectaire des
membres de l’Église russe hors-frontières les menait très loin de l’orthodoxie. Alors qu’ils peuvent
désormais renouer avec la catholicité, cette dimension essentielle de l’Église selon le Credo.

Une réunion qui pose « beaucoup de problèmes »
Ceci dit, cette réunion ne va pas sans poser beaucoup de problèmes. Premièrement, je ne
pense pas que ce soit de l’intérêt de l’Église orthodoxe de Russie d’avoir comme prisme sur
l’Occident, cette Église russe hors-frontières qui est elle-même convaincue que l’Occident est
diabolique et que la modernité est mauvaise en soi. Déjà, le patriarcat de Moscou ne comprend pas
bien ce qui n’est pas lui, si en plus il se met à regarder l’autre, l’étranger, l’Ouest, les autres
Églises chrétiennes, avec les lunettes hors-frontières, cela ne va guère améliorer la profondeur et
la qualité du dialogue, au moins sur le continent européen.
Le deuxième problème, c’est l’Amérique, où l’Église russe hors-frontières est très présente.
Là, il faut le rappeler, le patriarcat de Moscou, au début des années 1970, a donné l’autocéphalie à
la Métropole russe [ancien diocèse fondé par des missionnaires russes à la fin du 18e – début du
19e siècle], qui est devenu l’Église orthodoxe en Amérique (OCA) [dont le statut d’autocéphalie
n’est pas encore reconnu par l’ensemble des Églises orthodoxes]. Aujourd’hui, alors que le
patriarcat de Moscou réclame une place à la SCOBA [la Conférence permanente des évêques
orthodoxes canoniques en Amérique (du Nord)] (lire page15), il va conjuguer trois réalités
distinctes sur le sol américain : son propre doyenné, constitué de quelques paroisses héritées du
temps jadis et qui sont restées dans sa juridiction directe ; les entités de l’Église russe horsfrontières présentes sur tout le continent américain avec lesquelles il vient de signer cet acte
d’union ; et puis, cette Église orthodoxe en Amérique à laquelle il a donné l’autocéphalie. Jusqu’à
présent le drame de l’orthodoxie, c’était d’avoir plusieurs Églises sur un même territoire,
aujourd’hui cela devient d’avoir plusieurs diocèses d’une même Église sur un même territoire.
La confusion atteint son comble et réclamerait une clarification urgente. Elle risque fort,
cependant, d’être difficile, car le choc des mentalités domine là où la concertation serait de mise. Il
ne faut pas pour autant se dissimuler le véritable enjeu. Aujourd’hui la question est de savoir si
l’orthodoxie est capable d’assumer son rôle historique de manière missionnaire, face à des
mondes culturellement post-chrétiens. C’est cela la véritable question. Si la réponse consiste à
construire des châteaux de sable à l’ombre desquels l’on réinvente, comme le font les enfants, des
passés idylliques, si c’est cela que l’on propose comme identité orthodoxe pour demain, alors nous
courons au drame.
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« Le patriarcat de Moscou a l’avantage d’être dans l’histoire,
contrairement à l’Église russe hors-frontières »
— Dans le dialogue engagé par l’Église russe hors-frontières avec le patriarcat de Moscou
en vue de la signature de l’acte de rétablissement de la communion, il y avait trois points de
discussion qui posaient problème : les relations du patriarcat de Moscou avec le pouvoir politique,
la reconnaissance des martyrs du communisme et, le point peut-être le plus épineux,
l’engagement dans le mouvement œcuménique. Le rétablissement de la communion s’est fait sans
que le patriarcat de Moscou ne renonce à son engagement œcuménique, n’est-ce pas ?
— Il y a deux choses. Tout d’abord, l’attitude du patriarcat de Moscou en matière
d’œcuménisme a beaucoup fluctué ces dernières années. Il y a eu des zones de turbulences et de
confrontations sur cette question, qui ont pu valoir gage auprès de l’Église russe hors-frontières,
très hostile à toute forme d’œcuménisme. Ensuite, évidemment, le patriarcat de Moscou a
l’avantage d’être dans l’histoire, contrairement à l’Église russe hors-frontières. Ce n’est pas insulter
ses évêques ou ses fidèles que de dire qu’ils ont, pour beaucoup, une vision archéologique de
l’Église. Alors que le patriarcat de Moscou, qui est lui dans l’histoire, assume, et doit assumer, des
responsabilités d’ordre historique. Le monde de la globalisation est un monde de la rencontre, du
dialogue, de la négociation. Voici donc que les membres de l’Église russe hors-frontières sont
obligés de sortir de leur univers inconditionnel, quelque peu manichéen, en noir et blanc, pour
entrer dans le monde bigarré de l’altérité et de la différence. C’est un bon point pour eux, car cela
leur permet d’éviter la dérive sectaire à laquelle les condamnait leur isolement pétrifié.

L’« épreuve du réel »
Donc, je me réjouis que les membres de l’Église russe hors-frontières aient trouvé le chemin
où les menait leur ADN. Leur ADN en effet, c’était de retourner à la Russie dès que la Russie
redeviendrait libre. Voilà que la Russie aujourd’hui est libre, au moins autant qu’elle peut l’être
parmi tant de vestiges, encore, de l’homo sovieticus. Mais il est sûr qu’il n’y a plus de raison
valable pour les membres de l’Église russe hors-frontières de rester en dehors de l’histoire, de
continuer à vouloir constituer une orthodoxie séparée, qui serait plus orthodoxe que les autres
orthodoxies. Donc, c’est une chance pour eux, je le répète encore une fois. Leurs fidèles se sont
évertués pendant tant d’années à parler russe, à célébrer en slavon, autant qu’ils aillent renouer
avec l’endroit où tout cela se passe pour de bon, pas simplement sur un mode de représentation,
mais sur un mode réel.
Cette épreuve du réel ne peut que leur faire du bien. Qui ne se félicitera pas que ce mur ait
fini par tomber, que cette séparation ait pris fin ? Tout ce qui va dans le sens d’une réconciliation
des regards sur le terrible 20e siècle a quelque chose de positif. Pourquoi ? Parce que ce serait
donner une victoire posthume aux bourreaux que de continuer à nous battre, en tant
qu’orthodoxes, sur le sens et le témoignage du martyre. L’un des graves problèmes qui opposait
l’Église russe hors-frontières au patriarcat de Moscou, c’était précisément cette compétition pour la
mémoire : qui a la vraie mémoire des martyrs ? Mais en fait, celui qui a la vraie mémoire des
martyrs, c’est celui qui fait de ce martyre une vie, et une vie non seulement pour les orthodoxes,
mais aussi une vie « pour la vie du monde », comme il est dit dans la liturgie eucharistique. Donc,
de ce point de vue, oui, la réunion va dans le bon sens, et c’est l’absence de réunification qui aurait
été, à tout le moins, déroutante, insensée. Cela dit, il faut néanmoins aller plus loin. Il s’agit bien
pour nous tous, orthodoxes, de dépasser réellement, ici et maintenant, dans nos cœurs, tous les
particularismes, pour faire vraiment de l’orthodoxie notre règle de foi à tous.

(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
« LE SCANDALE DE LA TORTURE SE TROUVE
AUX ANTIPODES DE L’ETHOS CHRÉTIEN »
Michel STAVROU
À l’occasion du 20e anniversaire de sa création, la Fédération internationale de l’Action des
chrétiens pour l’abolition de la torture (FIACAT) a organisé un colloque, du 29 avril au 2 mai
dernier, à Lungern, près de Lucerne (Suisse), rassemblant près de 150 membres issus de
tous les horizons du globe (il existe une trentaine d’ACAT réparties dans le monde entier).
L’objectif de ce séminaire international était d’analyser les dynamiques sociales qui
encouragent certains gouvernements à pratiquer la torture, et de dégager des pistes
permettant de résister à cette tendance, en montrant notamment l’incompatibilité de la torture
avec une vision de l’homme inspirée par la foi chrétienne. Parmi les intervenants étaient
conviés pour s’exprimer sur les raisons de principe qui commandent l’interdit moral de la
torture, Hubert HAUSEMER, philosophe catholique, président de la Commission
luxembourgeoise « Justice et Paix », le pasteur réformé Kä MANA, professeur d'éthique, de
métaphysique et de pensée africaine à l'Institut supérieur de pédagogie pour sociétés en
mutation au Cameroun, et Michel STAVROU, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe de
Paris (Institut Saint-Serge) et membre de la commission théologique de l'ACAT-France. Dans
sa communication, Michel STAVROU a présenté, en s’appuyant sur l’anthropologie des Pères
grecs, les raisons personnelles qui le conduisent à refuser tout recours à la torture, même en
situation de crise. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici l’intégralité de cette
communication.
Diplômé de l’École centrale de Lyon et docteur en théologie, Michel STAVROU enseigne la
théologie dogmatique à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), tout en
travaillant comme ingénieur en gestion informatique. Après avoir soutenu en Sorbonne une
thèse sur Nicéphore Blemmydès, moine et savant byzantin du 13e siècle, qui a cherché à
surmonter le conflit, déjà patent à cette époque, entre Grecs et Latins sur la vision du mystère
de la Trinité et la procession du Saint-Esprit (SOP 294.11), Michel STAVROU poursuit ses
recherches sur la théologie trinitaire et le dialogue ecclésial entre Orient et Occident.
Cosecrétaire du comité mixte de dialogue théologique catholique-orthodoxe en France, il est
également directeur adjoint de l’Institut supérieur d’études œcuméniques, à Paris.

La torture désigne, par convention internationale, tout acte par lequel des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées par un agent de la fonction
publique à une personne afin d'obtenir d’elle des renseignements ou des aveux, ou même pour la
punir pour des faits ou des idées qui lui sont reprochés. On le voit, cette définition souligne en quoi
la torture répond à une décision réfléchie et non à des mobiles passionnels – la « haine des
ennemis » ou autres –, qui s’imposent parfois avec sauvagerie dans des situations graves de
guerre ou de désordres civils.
Au-delà du dégoût et de la révolte que m’inspire spontanément l’évocation d’un recours
« méthodique » à la torture, je crois pouvoir dire que mes motivations secrètes émanent du
sentiment que, par la torture, on transgresse une loi sacrée appartenant non simplement à la
morale conventionnelle mais au plus intime de ce qui fait de nous des hommes, bref que l’on
descend sous le seuil de l’humanité dans l’antre du démoniaque. Ma répulsion s’appuie
implicitement sur une certaine vision de l’homme que je ne prétends certes pas incarner dans tous
les actes de mon existence mais que ma conscience me désigne comme authentique et véritable.
Il s’agit de la vision de l’homme qui ressort de la Révélation chrétienne telle qu’elle s’exprime dans
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la Tradition des Pères grecs. Bien entendu cette anthropologie recoupe très largement celle des
autres traditions chrétiennes puisqu’elle s’appuie fondamentalement sur l’Écriture sainte.

« Si le bourreau considérait sa victime comme un homme
au même titre que lui-même, il ne pourrait pas la torturer »
À la réflexion, mon rejet instinctif se cristallise autour de deux aspects de l’acte de torture, qui
se trouvent dans les faits à la fois distincts et indissociables : 1° l’instauration d’un rapport
déshumanisant entre le bourreau et la victime, 2° l’effet sur la victime : la violation de sa dignité
personnelle. D’ordinaire, voulant souligner le préjudice subi par la victime, on insiste sur le second
aspect en négligeant le premier puisqu’il semble concerner la subjectivité du bourreau ou de ses
commanditaires (qui ont aussi leur responsabilité). Pourtant, j’y reviendrai, ce premier aspect
s’avère tout aussi scandaleux et déterminant, car si le bourreau considérait sa victime comme un
homme au même titre que lui-même, il ne pourrait pas la torturer.
Au-delà de son cortège de dommages corporels et psychologiques, l’emploi de traitements
douloureux et humiliants à l’encontre d’un être humain signifie bien la violation de sa dignité
personnelle, en faisant comme s’il n’avait aucune valeur intrinsèque au regard de ce que l’on veut
tirer de lui ou de ce qu’on lui reproche de penser, d’avoir fait ou de vouloir commettre contre la
société. Qu’est-ce que cette dignité personnelle à laquelle nous faisons référence et s’agit-il d’un
bien inaliénable ?
À mon sens, la réponse que nous donne la vision chrétienne de l’homme est assez claire et
sans ambiguïté. C’est celle d’une anthropologie christocentrique. « Idou anthrôpos (Ecce homo) »,
a prophétisé Pilate à son insu (Jn 19,5) en désignant Jésus silencieux sortant du prétoire où on
l’avait flagellé et humilié. Le grand penseur russe Nicolas Berdiaev, en ce sens, soulignait que
« l’apparition du Christ est le fait fondamental de l’anthropologie ».

« Un appel unique à vivre sa vocation propre »
Comme l’ont mis en évidence les Pères de l’Église à partir des épîtres pauliniennes, l’homme
a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Plus précisément, le premier Adam a été fait à
l’image du second, le Verbe éternel, image parfaite du Père, sur qui repose l’Esprit Saint. L’image
de Dieu dans l’homme, qui distingue celui-ci de l’animal et fait de lui une personne, peut être
ternie, obscurcie, mais jamais effacée. Comme nous le chantons dans l’office byzantin des
funérailles : « Je suis l’image de ta gloire ineffable bien que je porte les stigmates de mes
péchés ». L’image de Dieu se manifeste dans la liberté intérieure, liberté pour l’homme de mener
sa destinée d’une façon qui lui est propre. Chaque personne est unique et irremplaçable en ce
qu’elle correspond à un appel absolument unique de Dieu à exister. Les personnes humaines,
contrairement aux individus, ne sont pas quantifiables parce que l’ordre des personnes est
seulement qualitatif. La dignité personnelle ne vient donc ni de la conscience subjective, ni de
l’intelligence, ni de la vie morale, ni de la position sociale, etc., quoiqu’elle embrasse tous ces
aspects, mais fondamentalement de la certitude que l’homme est à l’image de Dieu, qu’il reçoit en
lui un appel unique à vivre sa vocation propre.

Nier l’humanité de la personne,
c’est nier l’image de Dieu
Je ne parlerais pas spontanément de « droits » de la personne humaine. La dignité implique
tout à la fois des droits et des devoirs. Noblesse oblige.
Si toute personne est donc considérée comme une fin en soi dans le regard de Dieu, elle ne
peut en aucune façon être traitée comme un moyen en vue d’une fin, ce qui advient pourtant
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lorsqu’on torture un captif pour lui extorquer des aveux ou des informations : cela revient à nier son
humanité la plus profonde, c’est-à-dire, pour des croyants, l’image de Dieu qui demeure en lui de
façon inaliénable.
Pourtant, l’homme n’a pas été créé comme un être autonome et statique qui se suffirait à luimême. Irénée de Lyon considère que l’homme est composé du corps, de l’âme et même du SaintEsprit, ce qui signifie que la grâce divine, loin de s’opposer à la liberté humaine, lui permet de
s’épanouir en Dieu. Créé comme un être dynamique, l’homme est appelé à s’accomplir dans la
ressemblance à Dieu, soulignent tous les Pères. Si la Chute primordiale a interrompu ce processus
en introduisant la mort et le mal, le Christ, Verbe de Dieu incarné, nous a fait don de son Esprit
pour favoriser notre croissance spirituelle. Il en résulte que la mise à la torture d’un suspect, fût-ce
le pire des criminels, revient à nier la puissance de l’Esprit qui peut l’amener à regretter ses actes
et avancer sur le chemin de la perfection. En langage sécularisé, c’est assimiler la personne à sa
déchéance morale ou à son crime supposé, auquel on prétend la réduire par un a priori malveillant
et pessimiste.
J’en viens ainsi à cet autre aspect insupportable de la torture, à ce préalable obligé que
j’évoquais en commençant : l’instauration d’un rapport déshumanisant entre le bourreau et sa
victime, qui explique et « autorise » en quelque sorte la descente en enfer.

« L’homme réalise sa véritable nature
dans une vie relationnelle »
Ne pas pressentir le caractère sacré d’un visage humain qui ouvre sur la transcendance de
« l’homme caché au fond du cœur » (1 Pi 3,4), ignorer « l’océan d’un regard » selon la formule du
patriarche Athénagoras, en considérant la plupart des hommes comme des individus
interchangeables, c’est ne pas avoir quitté le stade embryonnaire de l’existence personnelle. Le
scandale de la torture se trouve déjà tout entier dans une posture cynique et barbare, aux
antipodes de l’ethos chrétien. Croire, en effet, que l’homme est appelé à croître dans la
ressemblance à Dieu signifie que son humanité authentique s’accomplit en recevant la vie
éternelle. Partager la vie même de Dieu, tel est le sens de toute existence humaine, ce que les
Pères appellent la « divinisation ».
Dans les vases d’argile de notre humanité, la vie ecclésiale nous dispense ce trésor de la
divino-humanité du Christ, un trésor qui peut transfigurer et dilater nos êtres. Or, en descendant à
la racine même de notre existence, le Christ, nous discernons qu’en lui, nous ne formons qu’un
seul être dans notre diversité personnelle, à l’image même du Dieu qui est à la fois un et trine,
c’est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes absolument distinctes partageant une unique
nature dans une communion d’amour infinie. L’homme réalise donc sa véritable nature dans une
vie relationnelle. Si l’apôtre Paul explique qu’en Christ, « nous ne connaissons plus personne à la
manière humaine » (2 Co 5,16), c’est que nous ne voyons plus les autres comme des individus
séparés : tous les hommes, les bons comme les « pervers », sont membres les uns des autres
dans une solidarité invisible mais profonde, une solidarité non simplement morale – dans le bien
comme dans le mal – mais ontologique, et cette solidarité nous appelle au respect et même, avec
l’aide de Dieu, à l’amour envers tous les hommes.

« Le Christ s’est identifié sur la Croix
à tous les suppliciés de l’histoire »
Voilà ce que se refusent à admettre ceux qui prônent ou qui commettent la torture. Pourtant
la contrainte violente exclut le respect et l’amour de l’autre. Torturer quelqu’un, c’est tourner le dos
à l’unité du genre humain et abdiquer un rapport naturel avec le frère en humanité, ce qui revient
donc à renoncer à sa propre humanité et à commercer avec les démons. Spirituellement et
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psychologiquement, le bourreau est un être blessé dans son humanité. Au lieu de s’intégrer à
l’« universel concret » qu’est le Christ (selon la belle formule de Nicolas de Cuse), il déchire le
corps invisible du Christ – qui s’est identifié sur la Croix à tous les suppliciés de l’histoire humaine
–, et il réalise une barbarie homicide qui ne s’oppose pas seulement au bon ordre de la cité mais
au plus intime de l’humain.
Si l’on est convaincu sur le fond qu’il faut proscrire l’usage de la torture, n’y a-t-il pas
cependant des cas particuliers comme celui de la « bombe à retardement » où il faudrait assouplir
ces principes ? On peut effectivement être tenté par cet emploi « exceptionnel » de la torture. Je
ne rappellerai pas les nombreux arguments qu’Eric Prokosch, ancien conseiller d'Amnesty
International, a mis en évidence avec sagesse et intelligence contre cette tentation permanente de
balayer les principes des « idéalistes et des religieux » pour être « pragmatique, rapide et
efficace » lorsque la société est menacée. Une raison simple me semble décisive contre cette
idée : qui fixera la limite entre l’exceptionnel et le normatif, entre le provisoire et le définitif ?
Recourir à la torture même dans des cas exceptionnels entraînerait inexorablement une
banalisation des sévices intentionnels dans le système de détention et alimenterait une culture de
la barbarie dans l’ensemble de la société. Dès lors, les fins respectables – la sécurité des
personnes – au nom desquelles on prétend justifier l’emploi de la torture ne seront jamais ni
honorées ni atteintes.

« Accomplir notre humanité dans le respect des personnes »
Ceux qui sont en charge des affaires publiques et notamment de la sécurité des citoyens
doivent prendre leurs responsabilités jusqu’au bout et veiller sur les méthodes employées car elles
sont révélatrices d’une certaine vision de l’homme que partage notre société. L’enseignement du
Nouveau Testament – et notamment l’épisode de la femme adultère (Jn 8,1-11) – nous montre
que le Dieu de Jésus-Christ n’est pas un Dieu expéditif et cruel, mais un Dieu rempli de patience,
de miséricorde et d’amour pour les hommes. L’un des plus beaux titres que donne à Dieu la liturgie
byzantine, c’est celui de « philanthrôpos Theos » – « Dieu ami des hommes ». À l’image même du
Créateur dont nous portons en nous l’empreinte indéfectible, nous sommes appelés à accomplir
notre humanité dans le respect des personnes, ce qui exclut absolument tout usage de la torture
en quelque circonstance que ce soit. Le fait d’être un agent de l’État ne signifie pas abdiquer de sa
conscience et se défaire de son humanité. Au contraire, le risque de devenir le rouage impersonnel
d’une machine inhumaine ou « mangeuse d’hommes » doit inciter à une plus grande vigilance pour
refuser avec courage ce qui entraînerait vers la barbarie.
Je voudrais terminer par une évocation cinématographique. Dans le film « Rome ville
ouverte » du cinéaste italien Roberto Rossellini, je me rappelle ce gros plan d’un réalisme
saisissant sur le visage du jeune communiste après la séance de torture que la Gestapo lui a
infligée : c’est un visage christique. Je crois que cette image inoubliable est plus éloquente que
bien des paroles. Torturer revient d’une certaine façon à reprendre et poursuivre inconsciemment
le lynchage du prétoire, lorsque les soldats de Pilate humiliaient la royauté de Jésus – si ce n’est
que Jésus acceptait volontairement et par amour pour chacun de nous les coups et les crachats.
Dorénavant, c’est la royauté même de la personne humaine que l’on tente d’abaisser, oubliant les
paroles qui ont été dites : « Ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 23,34).

(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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POINT DE VUE
L’ÉGLISE ET L’ÉTAT : UNE SYMPHONIE DIFFICILE
Noël RUFFIEUX
Dans l’une de ses dernières livraisons (n° 93, janvier-mars 2007) Chrétiens en marche, le
bulletin œcuménique que dirige à Lyon (Centre Saint-Irénée, 2, place Gailleton, 69002) le père
dominicain Réné BEAUPÈRE, publie une réflexion d’un laïc orthodoxe suisse, Noël RUFFIEUX,
sur les relations souvent difficiles entre l’Église et l’État, en général, et dans les pays de
tradition orthodoxe en particulier, ainsi que sur leurs implications pour le témoignage chrétien
aujourd’hui dans ces pays. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici l’intégralité de ce
texte.
Noël RUFFIEUX a enseigné la didactique du français à l'université de Fribourg ainsi que la
littérature française au collège Sainte-Croix de cette même ville. Cofondateur de la paroisse
orthodoxe locale, dont il fut le responsable laïc pendant vingt et un ans, il est également le
fondateur de Voie orthodoxe, bulletin trimestriel du vicariat francophone du diocèse de Suisse
du patriarcat œcuménique, dont il a assumé la rédaction jusqu’en 2005, et membre du comité
de rédaction de la revue Contacts. Pendant plusieurs années député au Grand Conseil et à la
Constituante du canton de Fribourg, il a présidé la commission cantonale des affaires
culturelles. Il est marié, père de famille et dix fois grand-père.

Le patriarche Alexis de Moscou et le président Poutine se font construire chacun une datcha,
l’une près de l’autre, et les deux près du grand monastère de la Transfiguration en l’île de Valaam.
L’idée d’un « ermitage pour VIP » peut faire sourire (à moins qu’elle ne scandalise ou ne
réjouisse). Cette proximité évoque une question récurrente posée aux Églises et aux religions : les
rapports entre le pouvoir politique et l’autorité religieuse. L’histoire de l’Église est traversée par leur
lutte d’influence ou leur collaboration difficile.

Le commandement de l’apôtre
L’apôtre Paul invite à « faire des demandes, des prières, des supplications, des actions de
grâce pour les rois et tous les dépositaires de l’autorité » (1 Tm 2,1-2). Et pourtant, à son époque,
le roi, c’était Néron. Pierre invite les croyants à « être soumis, à cause du Seigneur, à toute
institution humaine, roi, souverain, gouverneur… » (1 P 2,13-14). Car « il n’y a point d’autorité qui
ne vienne de Dieu », dit Paul (Rm 13,1). Cela fonde la légitimité du pouvoir politique. Mais, si
l’autorité civile se dresse « contre le Seigneur et contre son Christ » (Ps 2,2), le devoir est de
résister. Les Églises ont assumé cette attitude de manières différenciées, suivant les
circonstances.
Pour le peuple élu de l’Ancien Testament, les deux pouvoirs, réunis dans un seul, sont
l’expression de la volonté divine. Cependant, dans les conditions nouvelles de la déportation et de
la diaspora, les Juifs intercèdent pour le gouvernement, même lorsqu’il leur est hostile. L’histoire
des chrétiens connut des moments de crise : tantôt le pouvoir civil absorbait le religieux pour s’en
revêtir, tantôt l’Église assumait le politique. Le pouvoir se voulant unique devenait autoritaire. C’est
l’aigle bicéphale : mais un aigle à deux têtes est-il viable ?

Un idéal d’harmonie
On ne peut nier la beauté d’un idéal où pouvoir civil et autorité religieuse collaborent
harmonieusement pour le bien le plus haut et le plus quotidien de tous les hommes. Mais cette
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unité n’anticipe-t-elle pas abusivement la plénitude du Royaume ? Et quelle place fait-elle à ceux
qui, tout en appartenant à la sphère de l’État, ne sont pas membres de l’Église ? Païens, croyants
d’autres religions, hérétiques, schismatiques… ?
L’idéal byzantin connaissait théoriquement la distinction de l’État et de l’Église, mais
concevait entre eux une « symphonie » où l’action de l’empereur franchissait souvent la limite.
Dans l’idéal de chrétienté à l’occidentale, c’est le pape qui s’emparait du pouvoir politique et
humiliait les princes.
Aujourd’hui l’Occident, de manière chaotique, en est arrivé à séparer le pouvoir religieux, les
sphères publique et privée, le profane et le sacré, le temporel et un éternel hypothétique. Mais
cela, qui appartient à notre culture, n’est pas admis partout comme une valeur universelle. L’Église
catholique romaine a dû passer à contrecœur par l’épreuve de l’individualisme de la Renaissance,
de la laïcité des Lumières et de la sécularisation moderne. Il lui a fallu plusieurs siècles pour
reconnaître la démocratie républicaine et la séparation de l’Église et de l’État. Les Églises de la
Réforme, nées dans le contexte individualiste de la Renaissance, ont admis plus tôt l’autonomie du
pouvoir civil, tout en lui abandonnant certaines prérogatives religieuses.

Entre coopération et résistance
L’Église orthodoxe, dans les pays à forte cohésion orthodoxe, a toujours rêvé d’une
harmonie entre la nation et l’Église, le glaive et la mitre, au risque de considérer la souveraineté
des princes comme une mission divine. Et cela même dans l’Empire ottoman qui avait eu l’habileté
de déléguer au patriarche et aux évêques une juridiction sur le millet chrétien. Cela n’a pas
empêché des évêques, des patriarches de s’opposer à l’autorité civile, au risque de leur vie,
lorsque les enjeux l’exigeaient.
Saint Philippe, métropolite de Moscou, combattit la politique sanglante d’Ivan le Terrible et en
reçut le martyre. Du 15e au 20e siècle, à Constantinople, sous le régime ottoman, cent cinq
patriarches furent destitués par le sultan, six exécutés sur son ordre, sans parler d’évêques, de
moines, de fidèles, les « nouveaux martyrs ». Récemment encore, le père Alexandre Men paya de
sa vie sa liberté de parole dans le régime soviétique agonisant. Ils ont des frères en Occident, de
Thomas More à Dietrich Bonhoeffer et Jerzy Popieluszko : tous ont prouvé la capacité de
« résistance civile » des « religieux ».

L’épreuve de la laïcité
Dans l’Église orthodoxe d’aujourd’hui plane comme une nostalgie de la symphonie des
pouvoirs, que l’on peut discerner dans la volonté d’être proche du pouvoir politique, d’exercer une
action, une influence dans la société civile par le biais des autorités. Cette vue globale doit être
nuancée : la situation n’est pas identique en Russie, en Roumanie, dans les Balkans, en Grèce,
sans oublier le contexte plus difficile encore des Églises du Moyen-Orient.
Cela soulève une question : l’Église orthodoxe passera-t-elle sans dégâts à travers l’épreuve
de la laïcité, dont les signes sont manifestes dans plusieurs pays orthodoxes ? Sera-t-elle capable
de tirer profit de la séparation de l’Église et de l’État, de la distinction entre le privé et le public, le
religieux et le civil ?
Mais la question est plus fondamentale encore : la vie humaine est-elle divisible ? Le croyant
peut-il dissocier en lui ce qui relève du domaine du religieux et du domaine civil ? Comment
échapper à la schizophrénie existentielle ? Il est légitime que l’Église, responsable non seulement
de la vie de ses croyants, mais aussi de la vie du monde, propose son message à tous les acteurs
de la société. L’attitude en la matière de plusieurs Églises orthodoxes, comme d’ailleurs celle de
l’islam repérable jusque dans nos sociétés modernes est un défi pour nous, Occidentaux.
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Vers une « nouvelle symphonie » ?
Peut-être nous retrouvons-nous dans les conditions des chrétiens du 2e siècle qui
reconnaissaient l’autorité étatique d’une société pourtant indifférente ou hostile. Vivre avec tous,
comme tous, avec une différence qui n’est pas celle du pouvoir, mais celle de la vie intérieure, de
l’éthique, la « république spirituelle » dont parle l’Épître à Diognète, « l’âme du monde », quels que
soient le monde et la société [« Soyons l’âme du monde ». Textes choisis des chrétiens des
premiers siècles, Les Presses de Taizé, 2e éd. 1998].
Ce qui, au 2e siècle, était une donnée de l’histoire, aujourd’hui est le résultat d’un long
cheminement, d’une « conquête » des droits humains, à laquelle le christianisme n’est pas
étranger. Une nouvelle symphonie peut naître entre ces droits humains et les droits des croyants,
si l’État abandonne tout totalitarisme (fût-ce celui de la laïcité) et si l’Église renonce à son
« pouvoir » pour reconnaître qu’elle est d’abord un service, un ministère, une « lumière pour le
monde ».

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

À NOTER
• L’ORTHODOXIE RUSSE : UNE TRADITION À L’ÉPREUVE DE LA MODERNITÉ, le samedi
9 juin, au Centre d’études théologiques de CAEN (Calvados), 3, rue Nicolas Oresne, de 10 h à
16 h. Avec la participation du père Nicolas COURTOIS (Centre d’études théologiques, Caen), de
Nikita STRUVE (YMCA-Press, Paris), Kathy ROUSSELET (Institut d’études politiques, Paris), Michel
NIQUEUX, Irène BAÏDINE et Rémi CAMUS (université de Caen). — Rens.: tél. 02 31 73 22 15.
• ENTRETIENS SUR L’ORTHODOXIE, animés par le père Wladimir YAGELLO, à la paroisse
Notre-Dame-du-Signe, 87, boulevard Exelmans, PARIS (16e), métro : Michel-Ange-Auteuil :
Tradition et modernité dans l’orthodoxie, conférence de Michel MILKOVIC, le lundi 11 juin, à
18 h 30, Orthodoxie et œcuménisme, conférence du père Michel EVDOKIMOV, le lundi 25 juin, à
18 h 30.

• CONCERT DE CHANTS LITURGIQUES RUSSES, consacré à l'œuvre des KEDROFF et
de leurs contemporains, le jeudi 14 juin à 20 h 45, église Saint-Roch, 296, rue Saint-Honoré,
PARIS (1er), métro : Tuileries ou Pyramides. Cinq chorales parisiennes, sous la direction
respective d’Alexandre KEDROFF, Oleg LAVROFF, Nina PÉRADZÉ, Marina PERVICHINA-POULET et
Nicolas SPASSKY. — Entrée libre.
• STAGES D’ICONOGRAPHIE de l’Atelier Saint-Jean-Damascène (icônes, fresques,
mosaïques), à SAINT-JEAN-EN-ROYANS (Drôme), du 23 au 29 juillet, du 9 au 15 août et du 17 au 23
septembre. — Rens. et inscr.: tél. 04 75 47 55 87, e-mail : at.saint-jean-damascene@wanadoo.fr
• JEUNES CHRÉTIENS ENSEMBLE – catholiques, orthodoxes, protestants (18-25 ans), du 19
au 26 août, à NÎMES (Gard). Avec le pasteur Gill DAUDÉ, le père Michel MALLÈVRE, dominicain, les
pères JOB (Getcha) et ARSENIOS (Kardamakis), prêtres orthodoxes. Présentation du mouvement
œcuménique et de chacune de nos traditions respectives. Visite du monastère des cisterciennes de
Cabanoule, du monastère des sœurs orthodoxes de Solan, des communautés protestantes de Nîmes,
de la cathédrale catholique. Rencontre avec Mgr Robert W ATTEBLED, évêque de Nîmes. Rens. et inscr.:
père ARSENIOS, tél. 01 47 20 10 46.

• STAGE D’ICONOGRAPHIE, animé par mère MACRINA, du 9 au 19 septembre, à SAINTROME-DE-DOLAN (Lozère). — Rens. et inscr. : Monastère de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu,
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(métropole roumaine d’Europe occidentale et méridionale), Pertuzades, 48500 La Tieule, fax :
04 66 48 84 81, e-mail : ladeisis@club-internet.fr

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

REVUES
• CONTACTS, revue française de l’orthodoxie, n° 217 : « La Prière du Nom de Jésus, source de
stabilité spirituelle » (métropolite Antoine BLOOM), « Manuel II et l’islam » (Marie-Hélène
CONGOURDEAU), « Le métropolite Euloge : personnalité et itinéraire d’un évêque russe en exil »
(Antoine NIVIÈRE), « Problèmes de rencontre de l’islam et de l’orthodoxie avec la modernité »
(Astérios ARGYRIOU), « Quelques défis actuels de la sécularisation » (Michel EVDOKIMOV). —
(14, rue Victor-Hugo, 92400 Courbevoie ; le n° : 10 €.)
• ORTHODOXES À MARSEILLE, n° 115 : « Rencontre avec le métropolite EMMANUEL » (interview
à Dialogue, la radio des chrétiens de Marseille), « L’éthique dans la perspective de
l’orthodoxie » (père André BORRÉLY), « La richesse éloigne-t-elle de Dieu ? » (Christine
MÉZOUANI), « Les émissions orthodoxes sur Dialogue ». — (1, rue Raoul Ponchon, 13010
Marseille ; le n° : 3 €.)

Fondé en 1975 dans le cadre de l’Association des services d’information chrétienne (ASIC), 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 + DOM : 38 € / 70 € ; Europe + TOM : 42 € /
86 € ; autres pays : 50 € / 98 €. SOP seul, version électronique au format PDF / SOP + Suppléments au
format PDF : 29 € / 54 €.
Règlement de l’abonnement : France – par chèque postal ou par chèque bancaire ; AUTRES PAYS – soit
par mandat postal international, soit par chèque bancaire compensable en France, soit par virement direct
sur le compte courant du SOP : 21 016 76 L Paris (IBAN : FR 76 30041 00001 2101676L020 44 ; BIC :
PSSTFRPPPAR). 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. — En Belgique,
l’abonnement peut être réglé via l’Institut Saint-Jean, 126, avenue du Parc, B 1190 BRUXELLES, compte
n° 979 – 6219777 – 45.
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) et
Serge TCHÉKAN, avec, pour ce numéro, la collaboration d’Élie KOROTKOFF, Olga LOSSKY, Yves
POINTURIER et Carol SABA. Expédition : Rami Hosni et Aline KAZMOUZ. Gestion, abonnements et
promotion : Rémy GUÉRINEL. ISSN 0338-2478. Tirage : 2 100 exemplaires. Commission paritaire :
1111 G 80948.
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Et toute l’actualité immédiate sur notre site : www.orthodoxpress.com

Comme chaque année, le SOP vous propose pendant les vacances
d’été deux livraisons bimestrielles. La seconde de ces livraisons
paraîtra début octobre. Bonnes vacances à tous !

« Aime et fais ce que tu veux »
du 21 au 23 septembre 2007
à Paris, puis à Jambville (Yvelines)

Une nouvelle rencontre pour les étudiants et
jeunes professionnels, quel que soit ton
diocèse ou ton origine, dans le but de susciter
débats et échanges, dans une ambiance
festive et chaleureuse.

Temps forts : célébration liturgique, marche dans le
parc naturel du Vexin,conférence,
discussions, barbecue…

Réservez-vos dates !
Renseignements et inscriptions :
http://jeunesseorthodoxe.free.fr
jeunesseorthodoxe@free.fr
ou par téléphone : 06 98 88 61 81.
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INFORMATIONS
DAMAS :
le patriarche d’Antioche a reçu une délégation des évêques de France
Une délégation de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF) s’est rendue, du
1er au 3 juillet, au patriarcat d’Antioche, à Damas, et a été reçue par le patriarche IGNACE IV, primat
de l’Église orthodoxe en Syrie, au Liban, en Irak et au Koweit. Les évêques de France
poursuivaient ainsi une série de visites qu’ils ont décidé d’effectuer auprès des primats des
différentes Églises orthodoxes. Une première visite les avait conduits, en novembre 2004, auprès
du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, à Istanbul (l’ancienne Constantinople) (SOP 293.2).
La délégation de l’Assemblée des évêques à Damas comprenait le métropolite EMMANUEL
(patriarcat œcuménique), président de l’AEOF, l’archevêque GABRIEL (patriarcat œcuménique), le
métropolite JOSEPH et son auxiliaire, l’évêque MARC (patriarcat de Roumanie), accompagnés d’un
laïc, Carol SABA (patriarcat d’Antioche), responsable de la communication de l’AEOF. Pour des
raisons indépendantes de leur volonté, le métropolite GABRIEL (patriarcat d’Antioche), l’archevêque
INNOCENT (patriarcat de Moscou) et l’évêque LUKA (patriarcat serbe) n’avaient pu se joindre à la
délégation. En marge de ses entretiens avec le patriarche IGNACE IV, la délégation a rencontré
plusieurs autres évêques de l’Église d’Antioche et a visité le monastère patriarcal de Saydnaya,
près de Damas. Les évêques de France ont également rencontré le patriarche IGNACE ZAKKA Ier,
primat de l’Église syrienne (préchalcédonienne), et Salah KEFTARO, directeur du centre
universitaire Keftaro, à Damas, et fils de l’ancien grand mufti de Syrie.
Reçue par le patriarche à deux reprises, la délégation s’est entretenue longuement avec lui
sur la situation de l’orthodoxie dans le monde, en général, et en France, en particulier, indique un
communiqué conjoint publié à l’issue de cette visite. Cela a été l’occasion d’effectuer « un tour
d’horizon sur les étapes de l’évolution de la présence orthodoxe en France », pays qu’IGNACE IV
connaît bien, puisqu’il a fait ses études de théologie à l’Institut Saint-Serge, à Paris, entre 1948 et
1952, et y a depuis effectué plusieurs visites patriarcales, en 1983, 1986, 1988 et 1990. Au cours
de ces entretiens, le patriarche a pris connaissance de l’organisation, de la composition et du
mode de fonctionnement collégial de l’AEOF, constituée en 1997 dans le prolongement du Comité
interépiscopal orthodoxe, fondé, lui, en 1967. La délégation de l’AEOF a rappelé que le travail de
l’Assemblée s’inscrit dans le processus d’organisation canonique de la diaspora tel que préconisé
lors des deux consultations préconciliaires interorthodoxes tenues à Chambésy, près de Genève,
en 1990 et 1993 (SOP 153.3 et 183.3). « Les évêques orthodoxes de France ont informé [le
patriarche] des efforts réguliers déployés pour favoriser la rencontre et le travail en commun des
orthodoxes de France, dans le respect des traditions et des particularités des uns et des autres. Ils
ont également fait état des avancées qui se sont produites en ce qui concerne la perception du
rôle de l’AEOF, non seulement de la part des fidèles orthodoxes de France, mais aussi de celle
des Églises catholique et protestantes, ainsi que des autorités civiles françaises », précise le
communiqué.
Après avoir encouragé et bénî les efforts déployés pour coordonner et faire coopérer les
orthodoxes qui vivent en France, dans différents domaines d’intérêt commun, tels que la
catéchèse, la formation des clercs ou encore la pastorale locale, IGNACE IV a insisté sur
l’importance du modèle de coopération que constitue l’AEOF comme vecteur et réceptacle d’une
« diaconie interorthodoxe ». Il a souligné la nécessité de s’armer de « patience », selon
l’exhortation de l’apôtre Paul, pour faire avancer le travail commun, mais aussi « d’être inventifs
pour expérimenter tout ce qui peut être utile à l’Église ». « La réunion, dans un même pays,
d’évêques orthodoxes venant d’horizons différents, est en soi une chose très importante, voire
même capitale, pour comprendre l’autre, dialoguer avec lui et avancer ensemble », a-t-il encore
déclaré, suggérant aux évêques de France de faire face, tous ensemble, aux problèmes,
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d’incompréhension ou autres, qui peuvent surgir ici ou là, car « la distanciation ne peut résoudre
aucun problème ». « C’est la seule attitude que nous dicte l’enseignement de l’Évangile et de
l’Église », a-t-il poursuivi. Le patriarche a mis l’accent sur la recherche et le développement d’une
« spiritualité de l’unité et d’une atmosphère d’unité », rappelant qu’il convient de garder
continuellement à l’esprit que « l’Église est bien plus importante que ce que nous faisons pour
elle ».
En dernier lieu, le patriarche d’Antioche a fait remarquer que « la solution à la question de
l’organisation canonique de la diaspora orthodoxe était encore à inventer », encourageant
l’Assemblée à poursuivre son travail dans un esprit de rassemblement, afin d’expérimenter les
voies qui peuvent conduire à une organisation ecclésiale locale respectueuse des différences,
sans oublier en même temps les réalités nouvelles : « Il est de notre devoir d’acquérir une vision
de l’Église orthodoxe dans la situation nouvelle que constitue le monde d’aujourd’hui, afin que
notre témoignage soit actuel et qu’il tienne compte des réalités nouvelles », estime-t-il. Devant les
mutations qui transforment le monde, IGNACE IV a souligné la nécessité pour les orthodoxes d’être
partie prenante et d’en discerner les implications pour la vie de l’Église et le témoignage de
l’Évangile : « Le monde bouge. Le monde change. Il ne faut pas que nous soyons les ennemis du
changement. Nous devons l’accompagner. C’est cela l’Église. C’est cela, l’ordre voulu par Dieu :
un monde en mouvement, dans l’espace et dans le temps ». « Tout ce qui vit change, a-t-il
poursuivi. Moi-même, je ne suis pas le même d’un instant à l’autre. Et je garde toujours à l’esprit
que Dieu est devant moi et non pas derrière moi », a-t-il encore déclaré.

PARIS :
le métropolite GEORGES (Khodr) docteur honoris causa de l’Institut Saint-Serge
L’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) a décerné un doctorat honoris
causa au métropolite GEORGES (Khodr), évêque de l’important diocèse du Mont-Liban (patriarcat
d’Antioche). La remise solennelle du diplôme a eu lieu le 22 juin, dans les locaux de l’Institut, sous
la présidence de son doyen, le père JOB (Getcha), et en présence de plus d’une centaine de
personnes, parmi lesquelles, notamment, plusieurs personnalités catholiques et protestantes, ainsi
que des membres de la communauté antiochienne de Paris. C’est le père Boris BOBRINSKOY,
doyen émérite de l’Institut Saint-Serge, qui a prononcé la laudatio du récipiendaire, tandis que ce
dernier a présenté une communication sur « La nature de l’islam ». Le métropolite GEORGES est
connu dans le monde arabe et en Occident pour ses nombreux ouvrages et articles proposant une
réflexion orthodoxe sur des problèmes contemporains de société et de spiritualité, ainsi que pour
sa contribution au dialogue islamo-chrétien.
Avant la remise du doctorat, il a été donné lecture d’une lettre du métropolite GABRIEL,
évêque du diocèse du patriarcat d’Antioche en Europe occidentale, qui ne pouvait être présent,
pour raison de santé. Ce dernier a rappelé les mérites du « théologien », qui s’est toujours montré
« un homme de tradition sans être traditionaliste », et de l’« homme de dialogue et d’ouverture »,
qui est toujours resté « sans concession sur les choses essentielles de la foi ». « Intellectuel
engagé », représentant « une arabité ouverte, décomplexée et saine », le métropolite GEORGES a
su développer « une vraie pastorale pour le grand public », écrit-il encore, se montrant soucieux de
porter « le flambeau de la défense des causes justes », celles « des ‘frères de Jésus’ les plus
démunis, les pauvres et les personnes en difficulté ». Son approche du dialogue avec l’islam a été
dominée par la volonté d’engager un « dialogue de vie » plutôt qu’un « dialogue académique », en
réaffirmant constamment que, dans le contexte historique et civilisationnel du monde arabe, « la
présence chrétienne en Orient est une co-existence commune avec les musulmans ».
Ensuite, dans la laudatio, le père Boris BOBRINSKOY a tenu à exprimer « l’honneur et la joie »
qu’il ressentait d’avoir à faire l’éloge d’un « théologien de renommée mondiale », mais aussi d’un
« ami d’une vie entière », qu’il connaissait depuis soixante ans. Il a rappelé le parcours du
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métropolite GEORGES depuis sa découverte d’une « arabité orthodoxe » au début des années
1940, puis son engouement pour l’exégèse biblique, lors de ses études à l’Institut Saint-Serge,
jusqu’à son double ministère, au Liban, d’abord comme prêtre puis évêque, et, parallèlement,
comme enseignant, spécialiste de théologie pastorale, et théologien engagé dans le dialogue
islamo-chrétien. Il a ensuite mis l’accent sur les lignes de force de la réflexion théologique et
pastorale du métropolite GEORGES, qui s’est avéré tout particulièrement « sensible à la dimension
prophétique de l’Église ». Pour lui, « l’Église est portée par tous les fidèles » : bien sûr, en premier
lieu, par les évêques et par les prêtres, mais aussi « par tous les baptisés », qui sont « porteurs de
la Parole du Christ et du sceau de l’Esprit Saint ». Mais, chez le métropolite GEORGES, cette
dimension ne se réduit pas aux limites visibles de l’Église, puisqu’il considère que « la vocation de
tout être humain est de devenir évangélique ». « L’Église demeure au cœur du monde, même si le
monde ignore son cœur », devait conclure le père Boris BOBRINSKOY, rappelant cet adage des tout
premiers siècles, cher au métropolite GEORGES.
Dans sa communication, très dense et vivante, le métropolite GEORGES a développé une
réflexion reflétant sa recherche, depuis plus d’un demi-siècle, du « Christ qui dort dans la nuit des
religions ». Il a rappelé notamment la place toute particulière qu’occupent Jésus et Marie dans le
Coran, tout en mettant en lumière les contradictions de l’islam, à la fois « fasciné par le visage
humain de Jésus de Nazareth » et « opposé à la notion même du salut dévoilé sur la Croix ». Il a
également montré l’importance de l’influence des différents courants judéo-chrétiens post-nicéens
dans la genèse de l’islam, qui s’est initialement constitué comme un monothéisme venant
supplanter l’ancien polythéisme arabe, de sorte que Mahomet a retrouvé « le Dieu unique des juifs
et des chrétiens ». Le métropolite a rappelé les relations difficiles qui se sont instaurées entre
musulmans et chrétiens, dues au poids, dans la « mémoire historique », des croisades et du
colonialisme, d’un côté, et de la « grande épreuve » qu’a constituée l’occupation de pays
orthodoxes par des « puissances musulmanes », de l’autre. Néanmoins, un dialogue ténu a pu se
mettre en place, notamment au Moyen-Orient, grâce à la présence du patriarcat d’Antioche qui, en
raison de son arabité, est « plus particulièrement doué pour transmettre le message de l’Évangile
aux musulmans ». Il existe déjà un « dialogue réel » du « simple fait de la coexistence commune »,
et, aujourd’hui, « le message chrétien passe par beaucoup de canaux, y compris la presse
quotidienne », a-t-il ajouté. (Lire des extraits de la communication du métropolite GEORGES page
35.)
Né le 6 juillet 1923 à Tripoli (Nord-Liban), le métropolite GEORGES a fait des études de droit à
l’université Saint-Joseph de Beyrouth, où il a obtenu sa licence en 1944. Il fait partie du groupe
d’étudiants en théologie, en droit et en médecine, parmi lesquels l’actuel patriarche IGNACE IV
d’Antioche, qui fondent, en mars 1942, le Mouvement de la jeunesse orthodoxe du patriarcat
d’Antioche (MJO) en Syrie et au Liban. De 1947 à 1952, il fait ses études de théologie à l’Institut
Saint-Serge, à Paris. À son retour au Liban, il est ordonné diacre, puis prêtre en décembre 1953.
De 1955 à 1970, il exerce son ministère pastoral à la paroisse du port de Tripoli ainsi que dans le
cadre du MJO, dont il est l’un des principaux animateurs et le père spirituel, et qu’il représente à de
nombreuses reprises à l’étranger, notamment dans le cadre des activités de Syndesmos, la
fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe. Le 19 février 1970, il est ordonné évêque du
diocèse du Mont-Liban, charge qu’il occupe jusqu’à ce jour. Pendant de nombreuses années, il a
été professeur de théologie pastorale à l’institut de théologie orthodoxe Saint-Jean-Damascène, à
Balamand (Liban), et a enseigné aussi la culture arabe et l’islamologie à l’Université libanaise, le
seul établissement supérieur public non-confessionel du pays. Il est docteur honoris causa de
l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir, à New York (1968), et de la faculté de théologie
protestante de Paris (1987).
Prédicateur, auteur de nombreux livres de théologie et de spiritualité, dont, en français, Et si
je disais les chemins de l’enfance (1997) et L’appel de l’Esprit. Église et société (2001), tous deux
parus aux éditions du Cerf / Le Sel de la Terre, le métropolite GEORGES est l’un des principaux
acteurs du renouveau de l’Église orthodoxe au Liban et en Syrie au cours du dernier demi-siècle,
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et l’une des personnalités chrétiennes marquantes du Moyen-Orient. Très engagé dans le
mouvement œcuménique et dans le dialogue islamo-chrétien, il a représenté le patriarcat
d’Antioche à de nombreuses réunions interorthodoxes, rencontres œcuméniques ou
interreligieuses, notamment au sein de la commission « Foi et Constitution » du Conseil
œcuménique des Églises (COE) ainsi qu’au Conseil des Églises du Moyen-Orient. Conférencier
unanimement apprécié, la chronique qu’il tient chaque samedi dans An-Nahar, quotidien publié à
Beyrouth et très largement diffusé dans le monde arabe, constitue pour le témoignage chrétien et
le dialogue avec l’islam l’une des principales passerelles vers les milieux intellectuels du Liban et,
au-delà, de nombreux pays du Moyen-Orient.

PARIS :
colloque à la mémoire d’Élisabeth BEHR-SIGEL
Un colloque à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance d’Élisabeth BEHR-SIGEL,
théologienne orthodoxe française décédée le 26 novembre 2005 (SOP 303.7), a été organisé, le
23 juin dernier, à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), sous le titre
« Élisabeth BEHR-SIGEL, un siècle d’engagement dans l’Église ». Une quinzaine de théologiens,
prêtres, historiens et amis venus d’horizons divers, orthodoxes, mais aussi catholiques et
protestants, ont retracé le parcours de cette femme venue du protestantisme à l’orthodoxie, qui a
publié de nombreux articles et plusieurs livres portant sur la théologie, l’histoire et la spiritualité de
l’Église orthodoxe, s’efforçant toujours de provoquer un dialogue entre l’orthodoxie et la modernité.
Une attention particulière a été portée à deux facettes essentielles de son témoignage : d’une part,
son engagement dans toutes les dimensions du dialogue œcuménique et, d’autre part, son thème
de prédilection, la place des femmes dans l’Église et la question de la possibilité ou non pour elles
d’accéder au sacerdoce ministériel. La journée s’est achevée par la célébration d’un office de
requiem dans l’église Saint-Serge.
Le père Boris BOBRINSKOY, doyen émérite de l’Institut Saint-Serge, a rappelé, dans son
introduction, l’exigence de transparence, de vérité et l’audace qui animaient Élisabeth BEHR-SIGEL,
dont il a donné une brève esquisse biographique. Puis le père Michel EVDOKIMOV, prêtre de la
paroisse Saints-Pierre-et-Paul, à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), a évoqué les racines russes
de la pensée d’Élisabeth BEHR-SIGEL, qui a su intégrer l’héritage spirituel de la Russie et le faire
vivre, s’intéressant à l’incarnation de cet héritage tant dans les saints russes – pour en dégager les
traits principaux : la conciliarité et l’humilité du Christ, que, à l’époque moderne, dans la figure
kénotique d’un Alexandre Boukharev (1822-1871), broyé par une société et un appareil
ecclésiastique dont il avait osé braver les tabous au nom de l’Évangile, déchiffrant dans les signes
des temps l’appel à un divino-humanisme qui pourrait répondre aux aspirations de l’homme
contemporain et où l’Église, par son respect de la liberté humaine, serait un « feu allumé au milieu
de la cité ». Quatre grands thèmes devaient être explorés ensuite, chacun par plusieurs
intervenants : « Une femme de dialogue, engagée dans le mouvement œcuménique », par mère
Éliane POIROT, du carmel de Montbard (Côte-d’Or), dom Emmanuel LANNE, du monastère des
bénédictins de Chevetogne (Belgique), et Guy AURENCHE, ancien président de l’ACAT ; « La place
de la femme dans l’Église orthodoxe : un thème central dans la réflexion sur les ministères menée
par Élisabeth », par Sophie DEICHA, Véronique LOSSKY, Amal DIBO et Michel STAVROU ;
« L’engagement d’Élisabeth dans la vie de l’Église : les initiatives de l’Église locale en France, le
MJO du patriarcat d’Antioche », par le métropolite GEORGES (Khodr), le père Boris BOBRINSKOY, le
père Nicolas LOSSKY, le père Alexis STRUVE et Mariane GREENAN ; « Élisabeth Behr-Sigel : une
personnalité à multiples facettes », par Anne-Marie GRAFFION, Étienne ARNOULD et Olga LOSSKY.
Ces différentes tables rondes ont permis de mieux discerner le charisme d’ouverture et
d’attention à l’autre de la théologienne, son dynamisme même à un âge avancé, son audace et sa
liberté de parole. Dénonçant l’immobilisme de l’Église, elle n’a cessé de proposer des leviers
capables de renouveler la Tradition, devait souligner Amal DIBO, femme de lettres libanaise, tandis
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que le père Nicolas LOSSKY évoquait le « visage de lumière » qu’était devenue Élisabeth BEHRSIGEL dans ses dernières années de vie. Plusieurs intervenants ont insisté sur le caractère
unificateur de la théologienne, qui a toujours cherché à marcher aussi loin que possible sur les
chemins de l’unité, invitant à faire de l’œcuménisme un approfondissement spirituel commun où
l’on ne discute pas, mais où l’on prie et l’on agit ensemble. Dans son mot de conclusion,
l’archevêque GABRIEL, qui présidait cette journée, a souligné l’importance des origines
protestantes d’une théologienne qui, « tel Abraham, s’était soumise à l’appel de Dieu lui ordonnant
de quitter sa tente pour transhumer vers une tradition nouvelle », tout en gardant une gratitude
profonde envers la communauté qui l’avait éveillée à la foi, l’initiant à la Parole et lui faisant
découvrir le sens de la responsabilité personnelle de tout chrétien au service de l’Évangile.
« Enracinée dans l’histoire de son pays et dans les problématiques de son époque, Élisabeth nous
appelle à vivre et à comprendre l’héritage de l’Église selon les nécessités de notre époque, pour
faire de l’Évangile du Christ une réalité vécue à chaque instant de nos vies », a-t-il ajouté.
Élisabeth BEHR-SIGEL est née en 1907, à Schiltigheim, près de Strasbourg (à l’époque en
territoire allemand). Après ses études secondaires, elle prépare une licence en philosophie à
l’université de Strasbourg, puis une licence en théologie à la Faculté de théologie protestante de
Paris. C’est à la fin des années 1920 qu’Élisabeth BEHR-SIGEL va découvrir la pensée orthodoxe,
puis prendre contact avec les milieux de l’émigration russe. En 1932, elle est reçue dans la
communion de l’Église orthodoxe et participe à la vie de la première paroisse orthodoxe
francophone, autour du père Lev GILLET (1893-1980), un moine bénédictin devenu prêtre
orthodoxe, qui signe souvent ses ouvrages « Un moine de l’Église d’Orient », et dont elle
deviendra la disciple et l’amie, puis, bien plus tard, la biographe. De 1939 à 1975, Élisabeth BEHRSIGEL enseignera les lettres et la philosophie dans le secondaire. Durant la guerre, elle participe à
la Résistance autour d’un groupe de jeunes intellectuels chrétiens – catholiques, protestants,
orthodoxes. Cet engagement pratique aura pour corollaire la création d’un groupe œcuménique,
l’un des premiers en France.
Après la guerre, Élisabeth BEHR-SIGEL poursuit son engagement dans le mouvement
œcuménique, tant au niveau local que national, notamment au sein de l’Action des chrétiens pour
l’abolition de la torture (ACAT), dont elle fut la vice-présidente orthodoxe de 1982 à 1991.
Parallèlement, elle s’engage de plus en plus dans la vie et le témoignage de l’Église orthodoxe en
France et participe aux activités de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale depuis sa
fondation, en 1960, ainsi qu’aux congrès que celle-ci organise tous les trois ans depuis 1971. Dans
les années 1970-1990, Élisabeth BEHR-SIGEL donne des séries de cours à l’Institut de théologie
orthodoxe (Institut Saint-Serge) et à l’Institut supérieur d’études œcuméniques, à Paris, mais aussi
à l’Institut d’étude du christianisme oriental de l’université de Cambridge (Grande-Bretagne), à
l’Institut œcuménique de Bossey (Suisse) et à l’Institut œcuménique de Tantur, à Jérusalem, ainsi
qu’au Collège de philosophie et de théologie des dominicains, à Ottawa (Canada).
Parmi les ouvrages d’Élisabeth BEHR-SIGEL, on retiendra Prière et sainteté dans l’Église
russe (Cerf, 1950, 2e éd., Bellefontaine, 1982), Alexandre Boukharev. Un théologien de l'Église
orthodoxe en dialogue avec le monde moderne (Beauchesne, 1977), sa thèse de doctorat
soutenue à l’université de Nancy-II, Le ministère de la femme dans l’Église (Cerf, 1987), Le Lieu
du coeur : Initiation à la spiritualité de l’Église orthodoxe (avec une contribution de l’évêque
KALLISTOS [Ware] : La puissance du Nom) (Cerf, 1989, 2e éd. : 2004), Lev Gillet, « un moine de
l’Église d’Orient » (Cerf, 1993), L’ordination de femmes dans l'Église orthodoxe (en collaboration
avec l’évêque KALLISTOS [Ware]) (Cerf, 1998), Discerner les signes du temps (Cerf, 2002), ainsi
que de nombreux articles, parus notamment dans les revues Contacts, dont elle fut membre de la
rédaction depuis 1959 jusqu’à sa mort, Le Messager orthodoxe, Irénikon et dans le Service
orthodoxe de presse.
Sur Élisabeth BEHR-SIGEL elle-même, on pourra lire désormais Vers le jour sans déclin. Une
vie d’Élisabeth Behr-Sigel (1907-2005) par Olga LOSSKY, une vaste biographie, née d’un dialogue
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constant, pendant toute une année, et fondée sur la mise au jour de ses archives et de toute une
correspondance, qui vient de paraître aux Éditions du Cerf (454 p., 25 €).

PARIS :
2e congrès de la métropole roumaine
Le 2e congrès de la métropole du patriarcat de Roumanie en Europe occidentale et
méridionale s’est tenu du 30 mai au 2 juin derniers, à Limours (Essonne), sous la présidence de
son archevêque diocésain, le métropolite JOSEPH. Environ cinq cents délégués, prêtres et laïcs,
venant des paroisses de neuf pays (Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Irlande, Italie,
Pays-Bas, Portugal et Suisse), ont participé à cette rencontre qui avait pour thème général
« L’identité orthodoxe dans le monde contemporain ». Les quatre jours se sont structurés autour
de communications sur le thème général du congrès, présentées en sessions plénières, et
d’ateliers thématiques permettant d’engager la réflexion en petits groupes sur des sujets de
théologie, de pratique pastorale et de vie liturgique. En marge du congrès, une assemblée
générale diocésaine a procédé à un échange d’informations sur différents aspects de la vie
ecclésiale et examiné la situation financière du diocèse, avant de procéder au renouvellement du
conseil diocésain. Le précédent congrès de la métropole roumaine s’était tenu, au siège de la
métropole, à Limours, en juin 2005 (SOP 300.2).
Présentée par le père Viorel IONITA, représentant du patriarcat de Roumanie auprès du
Conseil œcuménique des Églises (COE), à Genève (Suisse), la première communication en
session plénière avait pour thème l’identité orthodoxe aujourd’hui, dans le contexte des relations
œcuméniques. Le père IONITA a abordé un certain nombre de questions d’ecclésiologie,
notamment celles des « limites de l’Église », de la Tradition et des traditions, et de l’Église locale. Il
a souligné le lien qui existe entre l’identité orthodoxe et la « koinonia » : la communion de foi
commune marque l’entrée dans la communion eucharistique qui est son sceau. Pour définir la
Tradition, le père IONITA a eu cette formule : « C’est vivre la Vérité révélée », ce qui permet
également un discernement entre tradition et coutume. Ainsi, devait-il affirmer, une Église
« particulière » ou « locale » ne se définit pas par des traditions (avec un t minuscule), ou par des
caractéristiques ethniques et culturelles, mais elle se définit et se manifeste par la plénitude et
l’universalité de la foi et de l’expérience chrétiennes en un temps et en un lieu donnés.
Dans une deuxième communication sur « La confrontation à la sécularisation, opportunité et
défi pour notre mission et notre identité chrétienne », Jean-François COLOSIMO, maître de
conférences à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), a proposé une vision
à la fois réaliste et positive de la situation. « Nous sommes dedans ! », a-t-il dit d’emblée à propos
de la sécularisation. Il ne s’agit pas d’un phénomène extérieur, en effet ; il s’agit de la condition de
vie des chrétiens, y compris des orthodoxes. Bien plus, la sécularisation ne définit pas seulement
la société dans laquelle se trouvent les orthodoxes vivant en Occident, mais aussi, aujourd’hui,
celle des pays historiquement orthodoxes. Ce phénomène global de sécularisation s’accompagne
d’une série d’épiphénomènes caractérisés par le moralisme, le juridisme, le ritualisme, le
nationalisme, le spiritualisme, la superstition, autant de formes de « réduction de la foi à un horizon
de ce monde ». Le sécularisme est donc loin d’être un phénomène de désacralisation, puisqu’il se
livre continuellement à des formes de sacralisation d’où Dieu est exclu. De la même façon qu’il ne
faut pas confondre modernisme (croyance dans la supériorité des valeurs plus récentes que
d’autres) et modernité (actualité vivante de la Tradition apostolique et patristique), il ne faut pas
mélanger sécularisation et sécularisme, ce dernier étant défini comme « la foi dans ce seul
monde ».
Selon Jean-François COLOSIMO, la conscience de l’identité orthodoxe, en tant que
« responsabilité à l’égard de la plénitude de la foi et de la vie données par le Christ dans le SaintEsprit », est à discerner des comportements identitaires, qui sont souvent des comportements
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sécularisés. L’Église orthodoxe, qui vit aujourd’hui au sein d’un monde sécularisé, tout en se
montrant vigilante à l’égard des tentations internes de sécularisme, doit se féliciter du contexte de
« laïcité ouverte », celui de l’Europe notamment, qui lui permet tout simplement de vivre. Le
sécularisme se définit également comme culture post-chrétienne, riche de nombreux apports
évangéliques (l’autonomie de l’individu et la notion de personne dans la culture occidentale, par
exemple), dont elle veut pourtant nier l’origine chrétienne, précisément pour tout ramener aux
seules limites du monde. Pour Jean-François COLOSIMO, tout est donc à réinventer. Être
orthodoxe, ce n’est pas être conservateur, car « le conservatisme n’est pas compatible avec la
Résurrection ». Dans son « impatience eschatologique », l’orthodoxie, animée par le dynamisme
pascal, est appelée à « opérer un discernement dans les héritages qui sont les siens », à
confesser le Christ qui vient en gloire, et à se rappeler ce fait si important : que « les chrétiens ont
gagné l’Empire romain par la croix, c’est-à-dire par l’amour ».
Entre les sessions plénières, des ateliers étaient proposés sur des thèmes aussi variés que
« L’icône dans la vie quotidienne du chrétien », « Le chant liturgique », « Liturgie eucharistique et
identité orthodoxe communautaire », « La Tradition et les traditions », « Y a-t-il une perte de la
conscience de l’identité chrétienne orthodoxe ? », « La personne et la communauté », « La famille
et l’identité chrétienne orthodoxe », « La catéchèse », « Les médias et le risque d’érosion de
l’identité chrétienne », « Modernisme et modernité : vivre dans une société sécularisée ».
Lors de la session de l’assemblée diocésaine, le métropolite JOSEPH a présenté le rapport
d’activité pour la période écoulée, marquée notamment par l’ouverture de plusieurs nouvelles
paroisses, et dressé la liste des domaines encore à développer – la catéchèse, la collaboration
entre prêtres, les pèlerinages, – ainsi que sur la nécessité pour chaque paroisse d’avoir sa propre
église. Sur proposition du métropolite, l’assemblée diocésaine a décidé de demander au saintsynode de l’Église de Roumanie de réunir les soixante paroisses roumaines en Italie en un
diocèse distinct. Elle a également procédé au renouvellement des membres élus du conseil
diocésain, le métropolite et ses deux auxiliaires ainsi que les responsables des doyennés en étant
membres ex officio. À l’issue du vote, le conseil est désormais composé des pères Aurel
GRIGORAS, Iulian NISTEA, Dan SAVAN, Marc-Antoine COSTA DE BEAUREGARD (France), Patriciu
VLAICU (Belgique), Traian VALDMAN (Italie), Adrian DIACONU (Suisse), Silviu Petre PUFULETE
(Grande-Bretagne), de Gustav ALSTADT, Stéphane CÀPITANEANU, Thomas DINISCHIOTU, Serban
MIHAILEANU, Mihai RICCI et Tudor TOVARU.
Créé en 1974 avec le statut d’archevêché, le diocèse du patriarcat de Roumanie en Europe
occidentale a été élevé en juillet 2001 au rang de métropole (SOP 261.16). Il compte aujourd'hui
plus de cent cinquante paroisses, dont plus d’une trentaine en France et soixante en Italie, les
autres étant réparties entre la Grande-Bretagne, l’Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse,
l’Espagne et le Portugal, ainsi que plusieurs communautés monastiques. Les fidèles sont en
majorité d’origine roumaine, mais en France, un tiers des communautés est de langue française.
La métropole est dirigée, depuis mars 1998, par le métropolite JOSEPH (SOP 227.1), qui est assisté
par deux évêques auxiliaires, l’un Roumain, l’évêque SILOUANE (Span), qui est chargé des
paroisses d’Italie, l’autre Français, l’évêque MARC (Alric), ordonné en mai 2005 (SOP 299.4) et qui
réside à Bordeaux (Gironde). Le clergé est estimé à 185 prêtres. La métropole édite un bulletin
d’information mensuel, le Feuillet Saint-Jean-Cassien, et dispose de son propre site Internet
(www.mitropolia-paris.ro). Il existe un mouvement de jeunesse auprès de la métropole, Nepsis, qui
organise différentes activités de catéchèse, rencontres et camps d’été pour les jeunes.

SOP 320

juillet-août 2007

8

LONDRES :
conférence du vicariat britannique des paroisses de tradition russe
Le vicariat britannique de l’archevêché des paroisses de tradition russe en Europe
occidentale (patriarcat œcuménique) a tenu sa 1re conférence annuelle, du 25 au 28 mai dernier,
près de Reigate (Sussex). Près de cent vingt personnes, représentant les différentes paroisses et
communautés de Grande-Bretagne et d’Irlande, ont participé à cette rencontre autour de
l’archevêque GABRIEL, venu de Paris, et de son auxiliaire en charge du vicariat de GrandeBretagne, l’évêque BASILE (Osborne), dont la résidence est à Oxford. Cette rencontre s’est
déroulée au rythme des séances plénières, ateliers et groupes de travail, discussions à bâtons
rompus et moments de détente conviviale, avec comme temps forts les célébrations liturgiques de
la fête de la Pentecôte.
Le premier à prendre la parole en séance plénière a été l’archevêque GABRIEL, qui a
présenté l’organisation de l’archevêché qu’il dirige et qui comprend aujourd’hui une centaine de
paroisses et de communautés réparties sur dix pays d’Europe occidentale (SOP 319.6).
L’intégration dans l’archevêché de paroisses réunies depuis peu de temps en Grande-Bretagne et
en Irlande en un vicariat particulier ne peut se faire, a-t-il déclaré, que par l’établissement de liens
étroits et fraternels avec les communautés du continent. Aussi a-t-il appelé de ses vœux la mise
en place de jumelages entre paroisses, favorisant ainsi les contacts et les échanges. Le père
Alexis STRUVE, prêtre à la paroisse française de la Sainte-Trinité, à Paris, a ensuite présenté une
communication sur le thème « La liberté de l’esprit dans l’Église est sacrée », se fondant sur
l’action du métropolite EULOGE (Guéorguievskiï) (1868-1946) (SOP 312.8) et sur son souci tout
particulier de tenir l’Église à l’écart de toute interférence politique, dans « une logique de service
plus que de pouvoir », tout en mettant l’accent sur le caractère universel de celle-ci.
Dans une communication sur « L’Église de l’Esprit-Saint », l’évêque BASILE a rappelé la
nature du sacerdoce royal auquel tous les chrétiens sont intégrés par leur baptême, ce qui
implique une responsabilité personnelle de chacun dans la vie de l’Église. L’Église des premiers
siècles ne connaît pas la distinction entre « clercs » et « laïcs ». Comme le montre l'étymologie du
mot clerc («klèros» en grec : « part d’héritage »), c’est tout le peuple de Dieu, tous les croyants qui,
en Christ, font partie du « clergé », c’est-à-dire deviennent par la foi, dès maintenant, fils et
héritiers du Royaume et sont responsables de la part d’héritage qui leur est confiée et dont l’Esprit
Saint est « les arrhes » (Ep. 1,11-14). Il s’agit de toute la communauté ecclésiale réunie autour de
son évêque et des presbytres (prêtres) qui l’entourent. Pour nous aujourd’hui, il est important de
porter la part d’héritage des métropolites EULOGE (Guéorguievskiï) et ANTOINE (Bloom) (SOP
281.5), a-t-il poursuivi, afin de pouvoir avancer dans la construction de l’Église : « Le Christ
renouvelle constamment l'Église au fil du temps, et c’est à nous de relever ce défi », a-t-il affirmé.
« Travailler avec l’Esprit dans une période de changement », tel était le titre de la
communication de Wendy ROBINSON, qui est revenue sur les récents événements qui ont affecté le
diocèse du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne et ont conduit la moitié de ses paroisses et
communautés à se placer dans la juridiction du patriarcat œcuménique (SOP 310.6). « Ma
première réaction après la décision de quitter le patriarcat de Moscou, il y a un an, a été un ouf de
soulagement et de libération, et cela n’a pas changé depuis », a-t-elle dit. La résolution des
problèmes qui ont surgi au cours de l’année écoulée sera un processus long et ardu, devait-elle
encore souligner, avant d’appeler chacun à soutenir ceux qui sont impliqués dans ce processus et
à donner du temps pour soigner les blessures, surmonter les peines, pardonner. « Nous avons
besoin de l’Esprit Saint pour ouvrir nos cœurs à la consolation et au pardon, car l’Esprit Saint
demeure le plus grand acteur du changement dans nos vies », a-t-elle ajouté.

SOP 320

juillet-août 2007

9

Après la lecture d’une communication, envoyée par le métropolite du Mont-Liban GEORGES
(Khodr) (patriarcat d’Antioche), sur « Le renouveau dans l’Église : fidélité à la Tradition et à l’Esprit
Saint », Karin GREENHEAD a présenté une communication intitulée « La liberté, l’autorité et le
pouvoir revisités », dans laquelle elle s’est interrogée sur les structures hiérarchiques de l’Église.
L’autorité dans l’Église est liée à la notion de service, pas à celle de pouvoir, et la liberté à la
responsabilité. L’Église n’est pas une institution bureaucratique, un système dans lequel les gens
peuvent fuir leurs responsabilités et blâmer autrui ou « le système » lui-même pour leurs échecs.
Dans l’Église, chaque fidèle est responsable de l’Église – devant Dieu et devant les hommes.
Réprouvant deux attitudes qui constituent selon elle de sérieux écueils, elle a d’une part dénoncé
l’orgueil et l’ambition de ceux qui cherchent à exercer un pouvoir dans l’Église ou à imposer leur
influence, et, d’autre part, à l’inverse, la démission et le refus des responsabilités, sensibles chez
ceux qui ne veulent pas s’engager ou qui préfèrent passer pour des victimes.
Les différents ateliers et groupes de travail ont permis aux participants de faire le point
ensemble, à une étape cruciale pour leur devenir ecclésial : « Où en sommes-nous et où allonsnous ? Qu’avons-nous besoin de changer tant sur le plan personnel que dans nos
communautés ? », pour reprendre la formulation de l’une des participantes. La première table
ronde s’est surtout focalisée sur la question du « Où sommes-nous ? », en discutant des modalités
suivies pour quitter la juridiction du patriarcat de Moscou et rejoindre celle du patriarcat
œcuménique. La deuxième table ronde a surtout exploré le « Où nous allons ? », en discutant en
détail de sujets comme l’accueil des jeunes dans l’Église, les célébrations liturgiques dans les
communautés de disséminés, l’aide à apporter à ceux des chrétiens de Russie qui comptent sur
les orthodoxes d’Occident comme sur « une fenêtre » ouvrant sur une autre façon de vivre
l’orthodoxie.

ARAD :
1er symposium international des spécialistes de théologie dogmatique orthodoxe
Le 1er symposium international de théologie dogmatique orthodoxe s’est tenu du 6 au 8 juin
dernier, à la faculté de théologie d’Arad (Roumanie). Une vingtaine de professeurs de théologie
dogmatique venus de sept pays (Grèce, Serbie, Roumanie, Russie, États-Unis, France,
Allemagne) ont pris part à cette réunion placée sous la présidence de l’ordinaire du lieu, l’évêque
TIMOTHÉE. À l’issue du symposium, les participants se sont accordés sur l’importance qu’il y avait
pour l'enseignement théologique, la vie de l’Église et la mission de susciter ce type de rencontres
régulièrement. Ils ont décidé la création d’une association internationale qui permettra aux
spécialistes de théologie dogmatique de se retrouver à un rythme régulier. Un comité
d’organisation a été créé, composé du père Jean TULCAN (faculté d’Arad), président, et de trois
théologiens laïcs, Michel STAVROU (Institut Saint-Serge, Paris), Peter BOUTENEFF (Institut SaintVladimir, New York) et Daniel MUNTEANU (faculté de théologie d’Erlangen, Allemagne).
Lors de la séance d’ouverture, plusieurs messages de salutations et de soutien ont été
délivrés, notamment par le métropolite NICOLAS du Banat, l’évêque TIMOTHÉE d’Arad et le père
Constantin RUS, doyen de la faculté de théologie d’Arad. Puis, deux communications introductives
ont été présentées, l’une par l’évêque IGNACE de Branicevo (patriarcat serbe) sur « Les
implications théologiques de l’enseignement dogmatique dans le monde contemporain », l’autre
par l’évêque DANIEL, administrateur du diocèse de Varset (Roumanie), sur l’œuvre dogmatique de
saint Athanase d’Alexandrie (4e siècle).
Parmi les communications présentées durant les cinq sessions de travail qui se sont
succédées au cours de ces trois jours, on retiendra, entre autres, celles sur « Vers une culture
théologique orthodoxe » (père Emmanuel CLAPSIS, Institut de la Sainte-Croix, Boston), « Dogme et
mission dans le travail de l’Église aujourd’hui » (père Dumitru RADU, faculté de Constanta,
Roumanie), « Le Logos dans la théologie contemporaine » (père Dumitru POPESCU, faculté de
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théologie de Bucarest), « Les exigences théologiques de l’Esprit Saint selon saint Grégoire
Palamas » (Dimitrios TSELENGIDIS, faculté de Thessalonique, Grèce), « L'ecclésiologie
eucharistique comme moteur de la mission dans le monde du 21e siècle » (Michel STAVROU,
Institut Saint-Serge, Paris), « Le développement des recherches patristiques au milieu du 20e
siècle » (Pierre MIKHAÏLOV, Institut Saint-Tikhon, Moscou), « Enseigner la théologie dogmatique
aujourd’hui aux États-Unis» (Peter BOUTENEFF, Institut Saint-Vladimir), « La dimension
œcuménique du témoignage orthodoxe» (Daniel MUNTEANU, faculté de théologie d’Erlangen),
« L’Église – mystère et présence du Royaume de Dieu dans le monde, leurs implications pour la
mission de l’Église aujourd’hui » (père Jean TULCAN, faculté d’Arad).
À l’issue de la rencontre, les participants ont adopté une résolution dans laquelle ils
soulignent que « la théologie dogmatique représente un des thèmes théologiques fondamentaux
pour l’orthodoxie, en tant que service d’Église », dans la mesure où elle a pour objectifs
d’« explorer les vérités révélées par l’Évangile de Jésus-Christ et [de] les rendre accessibles ». Ils
se félicitent de l’occasion qui leur a été donnée d’engager une réflexion sur « ce qui a été réalisé
dans ce domaine durant le siècle dernier », d’étudier «les grandes synthèses qui ont été
réalisées », de rendre hommage aux « personnalités qui ont représenté avec honneur la théologie
dogmatique », et surtout de montrer « les lignes de force et les perspectives qui se dégagent de la
théologie dogmatique orthodoxe au 20e siècle ». Toutefois, ajoutent-ils, l’objectif d’une telle
rencontre consistait également à explorer les « questionnements et les défis que le monde
moderne adresse à notre Église, dans sa mission et son travail aujourd'hui, au sein du monde
contemporain ».
« Notre époque, avec toute sa complexité, exige des relations plus étroites entre la théologie
dogmatique et les autres domaines théologiques, en particulier, l’exégèse biblique et la théologie
pratique », telle qu’elle est appliquée dans la pastorale, la catéchèse et la mission. Par ailleurs, il
est indispensable d’envisager « une ouverture de la théologie dogmatique aux tendances
culturelles du monde sécularisé auxquelles elle doit fournir des réponses et des solutions
crédibles ». C’est pourquoi il convient d’« encourager le dialogue entre la science et la théologie,
de même qu’entre la théologie et la culture », insistent encore les participants dans leur résolution
finale. De la même façon, dans l’Église orthodoxe, « l’étude de la théologie dogmatique doit rester
une préoccupation constante et doit être encouragée et développée », ce qui implique un travail en
profondeur – d’évaluation et d’analyse, afin de mettre en avant les thèmes qui, jusqu’à présent,
n’auraient pas été suffisamment explorés.

MOSCOU :
colloque international sur la mission
Un colloque international sur le thème « La moisson est grande, mais les ouvriers peu
nombreux : la mission en Europe orientale dans le contexte orthodoxe », organisé conjointement
par Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, l’Institut de théologie SaintPhilarète de Moscou et la Church Mission Society (Londres), avec le soutien du département
Mission du patriarcat de Moscou, s’est tenu, du 31 mai au 3 juin dernier, à Moscou. Cette
rencontre, qui rassemblait cent quatre-vingt-dix participants, venus d’une douzaine de pays
(Russie, Biélorussie, Ukraine, Grèce, Albanie, Roumanie, Finlande, Belgique, France, Italie,
Grande-Bretagne et États-Unis) a permis d’échanger réflexions et expériences, dans le
prolongement du séminaire sur « La mission en Europe de l’Est », organisé par Syndesmos et le
diocèse de Belgorod, en novembre 2004 (SOP 294.8).
Lors de la séance d’ouverture, il devait être donné lecture d’un message de l’archevêque
JEAN de Belgorod, responsable du département Mission du patriarcat de Moscou. Ce dernier
rappelle que « chaque chrétien est appelé à devenir missionnaire » et que, face aux défis que
lance le 21e siècle, il est indispensable de trouver des réponses « enracinées dans l’expérience
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missionnaire de l’Église ». Alors que « beaucoup de nos contemporains éprouvent une soif de
communion avec Dieu », souligne l’archevêque JEAN, « notre annonce de l’Évangile doit être
remplie de l’amour pour le Christ ». Dans son discours d’accueil, le père Georges KOTCHETKOV,
fondateur et recteur honoraire de l’Institut de théologie Saint-Philarète, s’est quant à lui félicité de
l’adoption par le saint-synode de l’Église russe, en mars dernier, d’un document de travail sur sa
conception de l’activité missionnaire, qui apporte, a-t-il estimé, une base et un cadre précis au
développement de la mission, avant de souligner que « la mission, ce n’est pas du prosélytisme,
c’est l’évangélisation ».
De son côté, Christophe D’ALOISIO, président de Syndesmos, a déclaré, dans une
communication introductive, qu’il n’existait qu’« une seule façon de comprendre la mission », qui
consiste à « aller et enseigner » (cf. Mt 28,19). Il s’agit là des deux conditions sine qua non
données par le Christ avant sa promesse d’être avec ses disciples jusqu’à la fin du monde :
« Nous oublions souvent que, si nous cessons de prêcher le Christ, il ne sera plus avec nous », at-il dit. Christophe D’ALOISIO a souligné l’importance de l’unité de la mission orthodoxe dans le
monde contemporain, avant de regretter ce qu’il a appelé la « concurrence » qui existe parfois
entre les Églises territoriales, ou même au sein d’une seule et même Église locale. Dans le
contexte de la « nouvelle réalité » de l’Europe de l’Est, en dépit de la disparition du communisme
depuis plus de quinze ans, il est temps de réfléchir à une « nouvelle méthodologie » de la mission,
car de plus en plus, a-t-il constaté, il faut parler non pas seulement de qui est le Christ, mais aussi
de « ce que n’est pas l’Église et de ce que n’est pas le Christ ».
Parmi les communications présentées lors des séances plénières, on retiendra celles de
David GZGZIAN (Institut Saint-Philarète) sur « Les fondements ecclésiologiques de la mission
orthodoxe », du père Basile MICHOC (patriarcat de Roumanie) sur « Diaconie et sacerdoce dans la
mission », du père Vladimir FEDOROV (académie de théologie de Saint-Pétersbourg) sur
« L’éducation comme forme de mission pour l’Église », de Nikita STRUVE (université Paris XNanterre) sur « Le problème de la mission dans l’émigration russe », de Valentin NIKITINE
(Académie de Russie des sciences naturelles) sur « Mission et culture », du père Victor
MAKSIMOVKSIÏ (Église orthodoxe de Finlande) sur « La mission dans le contexte de la nouvelle
immigration russe (l’exemple de la Finlande) », de Pierre VASSILIADIS (université de
Thessalonique) sur « la mission dans l’Église de Grèce » et de Nathan HOPP (Église orthodoxe
d’Albanie) sur « Mission et renouveau ecclésial en Albanie ». Trois tables rondes, portant
respectivement sur « La mission dans les paroisses et autres types d’organisations religieuses
(communautés, fraternités, etc.) », « La formation des missionnaires » et « La mission et les
médias » ont permis d’engager un large débat sur des aspects très variés de la présence
missionnaire dans le monde. La dernière session de ce colloque a été consacrée à un échange
d’expériences en matière de travail missionnaire entre prêtres de paroisse et professeurs d’écoles
de théologie. L’une des interventions les plus remarquées a été celle du père Igor KROPOTCHOV,
prêtre dans le sud du diocèse de Kemerovo (sud de la Sibérie centrale), où il travaille comme
missionnaire parmi les Chors, un peuple turkmène, dont il a appris la langue et les coutumes afin
de mieux témoigner de la foi chrétienne. Il a présenté l’expérience de sa paroisse dont toutes les
activités, y compris la vie liturgique, sont axées sur l’intégration des nouveaux baptisés et leur
formation catéchétique.
Les discussions après les communications et lors des tables rondes ont fait ressortir un
certain nombre de points de convergences – comme, par exemple, la possibilité de développer
une action missionnaire dans un cadre œcuménique, interchrétien –, mais aussi des divergences
d’approche. Ainsi, selon certains, la paroisse est par excellence un lieu d’accomplissement de
l’œuvre missionnaire, alors que d’autres estiment que la dislocation des liens entre les paroissiens
aujourd’hui ne permet plus de charger la paroisse d’une telle responsabilité. L’accent a été mis
aussi sur la formation des missionnaires. Pour d’aucuns, la vocation de missionnaire correspond à
un charisme propre dans l’Église, alors que d’autres, faisant référence à la conception actuelle de
la mission telle qu’elle est exprimée par l’Église orthodoxe russe, considèrent que l’objectif de la
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mission est de créer des communautés eucharistiques, ce qui implique qu’il n’y a pas de
différenciation entre formation des prêtres et formation des missionnaires.

VOLOS :
colloque sur « Pardon, paix et réconciliation »
Un colloque œcuménique international sur le thème « Pardon, paix et réconciliation »,
organisé par l’Académie d’études théologiques du diocèse de Volos (Église orthodoxe de Grèce),
avec le concours de l’Institut de théologie orthodoxe de la Sainte-Croix, à Boston (États-Unis), et
du Conseil œcuménique des Églises (COE), s’est tenu, du 17 au 20 mai dernier, à Volos (Grèce).
Une cinquantaine de responsables d’Églises, théologiens et spécialistes de sociologie religieuse,
orthodoxes, catholiques, anglicans, et protestants, venus de différents pays d’Europe et des ÉtatsUnis, ont pris part à cette rencontre qui constituait une contribution de l’Église orthodoxe de Grèce
au programme du COE « Une décennie pour surmonter la violence ». Durant ces quatre jours, les
divers aspects du thème général du colloque ont été abordés non seulement d’un point de vue
théorique mais aussi pratique, notamment par les intervenants venus de Chypre, de Serbie, de
Russie et du Proche-Orient, qui ont parlé de l’attitude de l’orthodoxie, aujourd’hui comme hier,
devant des situations de conflit. La dernière session du colloque a été consacrée à une table ronde
sur la contribution que peuvent apporter les Églises à l’émergence d’une culture de paix.
Plusieurs voix se sont élevées lors du colloque, côté orthodoxe, pour mettre en cause un trop
grand manque d’esprit critique quant aux rapports entre l’Église et l’État. C’est ainsi que le
métropolite NÉOPHYTE de Morphou (Église orthodoxe de Chypre) a insisté sur la nécessité d’une
réflexion critique, au sein même de l’Église, afin d’amorcer un « processus de guérison » dans ce
domaine. Il s’agit de mettre à jour la vérité, aussi douloureuse soit-elle, « car seule la vérité rend
libre ». Il a donné l’exemple de l’impact négatif que des idées nationalistes importées de Grèce
dans les années 1960 ont eu à Chypre : « L’appartenance à la nation grecque était considérée
comme égale ou même supérieure à l’adhésion à l’orthodoxie. L’Église était perçue comme
agissant pour la gloire de la nation. La foi n’était pas vue comme le chemin vers le Christ Sauveur,
mais comme la réalisation d’idéaux nationaux, au point que les enseignements chrétiens de base
étaient marginalisés ». « Je ne veux pas suggérer que l’Église devrait être indifférente aux
questions nationales. Elle a son rôle à jouer. Nous apprenons à rendre à César ce qui lui revient.
Mais à Chypre, nous avons perdu l’équilibre, le juste milieu. […] Nous nous sommes égarés.
L’identité chrétienne ne devrait jamais être instrumentalisée pour diviser [les gens] », a-t-il
poursuivi.
Dans une communication sur la conception orthodoxe des droits de l’homme, le père
Emmanuel CLAPSIS, professeur à l’Institut de théologie de la Sainte-Croix, à Boston, a souligné « la
dimension apophatique de l’anthropologie orthodoxe, avec son rejet total de toute idéologie ».
« C’est une erreur, a-t-il affirmé, de supposer que l’ethos de l’orthodoxie ne permet pas le
développement d’une sensibilité à la défense des droits de l’homme », avant de rappeler qu’il
existe toute une série d’études théologiques récentes qui tendent à intégrer les droits de l’homme
dans la vision orthodoxe de « ce qu’être humain veut dire, à savoir la communion entre personnes
dans le contexte trinitaire ». Pantelis KALAÏTZIDIS, directeur de l’Académie d’études théologiques de
Volos, a soutenu que les guerres, même celles poursuivies au nom de la religion, « ne sont rien
d’autre que le résultat de l’exaltation d’égoïsmes collectifs ». « Derrière tout conflit, nous
discernons facilement une “idolisation” de la religion, de la tribu et de la nation, un vieux
paganisme de la terre, de la patrie ou du peuple “théophore”, d’une prétention à l’exclusivité, qui
est une vraie tentation », a-t-il dit. Athanasios VLETSIS, professeur à l’université de Munich, a parlé
du problème des « péchés commis collectivement par des orthodoxes qui ne s’en sont pas
repentis ». Ce qu’il faut, a-t-il ajouté, c’est « une mémoire éclairée », car sans « purification de la
mémoire, nous sommes condamnés à continuer à commettre les mêmes péchés que par le
passé ».
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Le père Jivko PANEV, chargé de cours à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut
Saint-Serge), a évoqué l’influence de l’État sur la vie de l’Église en Serbie depuis la restauration du
patriarcat serbe, après la première guerre mondiale, avec pour conséquence que « l’identité
nationale a fusionné avec l’identité ecclésiale ». De fait, beaucoup de Serbes qui se déclarent
orthodoxes sont loin d’assimiler les enseignements de l’Église. Le problème est compliqué par
« une idéalisation de la religion, à la suite de l’effondrement de l’idéologie communiste. L’Église est
maintenant perçue comme le principal gardien de l’identité nationale. » Alexis BODROV, recteur de
l’Institut biblique Saint-André à Moscou, a parlé des problèmes tels qu’ils se posent en Russie :
« Parmi ceux-ci on trouve notre intolérance traditionnelle : en principe, les Russes sont tolérants,
mais dans les faits, nous ne le sommes pas. Il y a toujours un antisémitisme latent. Même le
concept des droits de l’homme est perçu comme étant suspect, de moindre importance que
l’intérêt national ou celui de l’État. Il existe aujourd’hui en Russie une orthodoxie très politisée, qui
n’a pas grand chose à voir avec le christianisme orthodoxe. On note de nombreux liens entre
l’Église et l’armée, la police et d’autres organes de l’État. Ceci est dû, en partie, au fait que l’Église
a été substituée à l’idéologie marxiste après l’effondrement de l’Union soviétique. Bien qu’un
pourcentage très élevé de Russes se considèrent comme orthodoxes, en réalité, moins de quatre
pour cent participent de temps en temps aux célébrations liturgiques, et, en ce qui concerne les
questions religieuses, il y a une large ignorance dans la population ».
Le père Basile THERMOS, prêtre orthodoxe et pédopsychiatre à Athènes, a souligné pour sa
part qu’« il n’y a pas de péché plus grave que la guerre avec sa violence, ses haines, sa cruauté,
ses meurtres et son fanatisme ». « Toute violence et toute hostilité constituent un assaut contre
l’Esprit Saint. Qui sont les pacificateurs que le Christ demande à ses disciples de devenir ? Ce
sont ceux qui nous aident à surmonter la haine. Chaque pacificateur est porteur de l’Esprit Saint.
C’est un enfant de Dieu parce qu’il imite Dieu. Après tout, on ne peut pas offrir aux autres ce que
l’on n’a pas soi-même », a-t-il encore déclaré. Jim FOREST, laïc orthodoxe néerlandais, secrétaire
de la Fraternité orthodoxe pour la paix (Orthodox Peace Fellowship), a parlé de l’importance pour
l’Église de retrouver la mémoire de sa propre résistance à la violence durant les premiers siècles
du christianisme. « Malheureusement, nous avons beaucoup oublié de la pratique et de
l’enseignement social de l’Église primitive, et nous sommes devenus sourds à beaucoup de ce que
les saints ont dit », a-t-il constaté avant de citer saint Jean Chrysostome (4e siècle) : « Nous avons
reçu le commandement de n’avoir qu’un seul ennemi, le diable. Il ne faut jamais se réconcilier avec
lui ! Mais, avec un frère, n’ayez jamais d’inimitié dans vos cœurs. »
Parmi les autres intervenants figuraient, côté orthodoxe, Pierre VASSILIADIS, professeur à la
faculté de théologie de l’université de Thessalonique, Athanase PAPATHANASIOU, éditeur de la
revue théologique Synaxi, qui paraît à Athènes, Constantin ZORBAS, directeur de l’observatoire des
questions sociales du saint-synode de l’Église de Grèce, Rania Flavi TOUMA, théologienne de
l’Église syrienne et membre du département pour la jeunesse du Conseil des Églises du MoyenOrient, et Aruna GNANADASON, théologienne de l’Église de l’Inde et membre du Conseil
œcuménique des Églises ; côté catholique, Joan Patricia BACK, représentante du « Centro Uno »
pour l’unité des chrétiens, à Rome, sœur Géraldine SMYTH, religieuse dominicaine de l’Institut
d’études œcuméniques de Dublin (Irlande), et Claudio BETTI, membre de la communauté
Sant’Egidio à Rome ; côté anglican, le chanoine Paul OESTREICHER, ancien directeur du Centre
international pour la réconciliation à Coventry (Grande-Bretagne) ; enfin, côté protestant, figuraient
Geiko MULLER-FAHRENHOLZ, théologien allemand du COE, David PORTER, membre du Centre pour
un christianisme contemporain en Irlande, et le pasteur Mélétios MELETIADIS, dont la paroisse se
trouve à Volos.
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NOUVELLES BRÈVES
ALLEMAGNE
— Lors d’une conférence interreligieuse organisée par l’Église évangélique d’Allemagne à
Cologne (Rhénanie-du-Nord - Westphalie), le 6 juin dernier, à la veille de l’ouverture du sommet du
G8, LE PATRIARCAT DE MOSCOU A DÉNONCÉ, par la voix du responsable de son département des
relations extérieures, le métropolite CYRILLE de Smolensk, LA REPRISE DE LA COURSE AUX
ARMEMENTS EN EUROPE. « Il est clair que l’installation en Pologne et en République tchèque d’un
système de défense anti-missiles américain appellera une réponse de la Russie, qui voit dans ce
geste une menace pour sa sécurité. Nous sommes à la veille d’une reprise de la course aux
armements qui risque de détruire le fragile équilibre des forces qui assurait la sécurité de
l’Europe », a déclaré notamment le métropolite, cité par l’agence russe Interfax-Religiïa. La
diminution des armes de destruction massive à la suite de la disparition du bloc soviétique avait
suscité « l’espoir d’un avenir pacifique », mais « les événements qui se produisent aujourd’hui en
Europe sont propres à détruire ces espoirs ». Rappelant le rôle joué par les Églises dans la lutte
contre la course aux armements lors de la « guerre froide », le métropolite CYRILLE a invité les
dirigeants religieux du continent à exprimer leur refus de cette nouvelle « perspective de course
aux armements, laquelle touche, comme le passé l’a montré, non seulement les pays qui sont
directement concernés, mais fait également planer une ombre épouvantable sur la planète tout
entière ». Le métropolite a également abordé deux autres thèmes à l’ordre du jour du G8, les
injustices de la politique économique mondiale et le réchauffement climatique. « Nous vivons dans
un monde aux inégalités intolérables. Dans ces conditions, l'Église a le devoir de rappeler
constamment que des millions de personnes vivent dans la pauvreté, souffrent de la faim et de la
discrimination sociale et subissent les conséquences de la dégradation de l'environnement », a-t-il
déclaré à ce propos.

AUTRICHE
— Alors qu’il effectuait une visite officielle en Autriche, le président de la Fédération de
Russie, VLADIMIR POUTINE, S’EST RENDU, le 24 mai dernier, à l’occasion de la fête des saints Cyrille
et Méthode, vénérés comme les évangélisateurs des peuples slaves (9e siècle), À LA CATHÉDRALE
ORTHODOXE RUSSE SAINT-NICOLAS, À VIENNE, où il a été accueilli par l’évêque HILARION (Alféiev),
ordinaire du diocèse du patriarcat de Moscou en Autriche et représentant de l’Église orthodoxe
russe auprès des institutions européennes, indique dans l’une des ses dernières livraisons
Europaica, le bulletin d’information que publie la représentation de l’Église russe à Bruxelles. Dans
l’entretien qu’il a eu avec l'évêque HILARION, le président russe s'est informé de l’état des relations
entre le patriarcat de Moscou et l'Église russe hors-frontières en Autriche et de la réception par les
fidèles de cette dernière de l’« Acte de communion canonique », signé entre les prélats des deux
Églises le 17 mai dernier, à Moscou (SOP 319.2). « Aujourd’hui, l'ambiance dans la diaspora russe
est festive, parce que les divisions qui avaient duré pendant des dizaines d'années sont enfin
dépassées », a affirmé à ce propos l’évêque HILARION, selon la même source. Le président
POUTINE s'est également informé de l’état d’avancement des travaux de restauration, entrepris
depuis 2003, dans la cathédrale Saint-Nicolas, « construite sur le territoire de l'ambassade de
Russie » à l'époque impériale. Les deux tiers des travaux prévus ont déjà été effectués, a expliqué
l’évêque HILARION, et aujourd'hui l’intérieur de l’édifice se couvre de fresques. Les travaux dans la
cathédrale, qui est propriété de l’État russe, sont réalisés grâce au soutien de l'ambassade de
Russie en Autriche et avec l’aide d’investisseurs russes privés, a-t-il encore précisé.
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BIÉLORUSSIE
— LES BUREAUX D’UNE FRATERNITÉ ORTHODOXE BIÉLORUSSE faisant partie de la Fédération
des fraternités de la Transfiguration, dont le siège est à Moscou auprès de l’Institut de théologie
Saint-Philarète, ont été PERQUISITIONNÉS pendant trois heures, en mars 2007, par des agents du
KGB, la police politique de Biélorussie, a révélé, le 8 juin dernier, le site Internet d’information
religieuse biélorusse Tserkva (http://churchby.info). Les bureaux de la fraternité, situés dans
l’appartement de Serge NESTEROVITCH, à Gomel, ville du sud-est du pays, servaient également à
accueillir un séminaire biblique et patristique organisé chaque semaine, après la liturgie
dominicale, pour les membres de la fraternité. Lors de la perquisition, les responsables de la
fraternité ont été accusés d’infraction à la législation religieuse, pour « [avoir] organisé une activité
religieuse non autorisée [par l’État] », et « [d’]être une secte pseudo-chrétienne, qui recrute de
nouveaux adhérents ». Serge NESTEROVITCH s’est vu notifier un avertissement officiel, ce qui
signifie qu’en cas de récidive, il serait passible des tribunaux. Contacté par Forum-18
(www.forum18.org), le centre d’information sur le respect des libertés religieuses dans les pays de
l’ex-bloc soviétique, dont le siège est à Oslo, le représentant du conseil pour les affaires
religieuses dans la région de Gomel, Michel JOUKÉVITCH, a déclaré ne rien savoir de cette affaire,
tandis que les services du tribunal civil de Gomel indiquaient n’avoir « aucune information à
donner ». De son côté, Serge NESTEROVITCH a souligné que la fraternité n’avait jamais eu le
moindre problème jusqu’à présent et qu’elle était en « complète communion » avec l’Église
orthodoxe de Biélorussie (patriarcat de Moscou). La Fédération des fraternités de la
Transfiguration est composée d’une vingtaine de fraternités, comportant chacune de 20 à 200
membres, dans une quinzaine de régions de Russie et d’ex-Union soviétique. Ces fraternités se
donnent pour but la transmission de la foi dans le cadre de cercles de catéchèse et la
redécouverte du sens de l’assemblée et de la communauté chrétienne, dans une société postcommuniste que son histoire a rendue méfiante envers toute idée de communauté.

ÉTATS-UNIS
— UNE SESSION DE LA CONFÉRENCE PERMANENTE DES ÉVÊQUES ORTHODOXES CANONIQUES EN
AMÉRIQUE (SCOBA) s’est tenue, le 23 mai dernier, dans les locaux de l’Institut de théologie
orthodoxe Saint-Vladimir à Crestwood, près de New York, sous la présidence de l’archevêque
DIMITRI de New York, qui est à la tête de l’archidiocèse du patriarcat œcuménique aux États-Unis
et préside la SCOBA. Sept évêques, représentant les différentes juridictions orthodoxes présentes
sur le continent nord-américain et membres de la SCOBA, ainsi qu’une dizaine de théologiens,
clercs et laïcs, responsables des différentes commissions de travail de la SCOBA, ont pris part à
cette session, durant laquelle ont été adoptés deux documents : une lettre pastorale sur le suicide,
d’une part, et, d’autre part, une déclaration sur « Les changements climatiques : défis éthiques et
spirituels ». Le père Nicolas TRIANTAFILOU, recteur de l’Institut de théologie orthodoxe de la SainteCroix, à Boston (Massachusetts), a également présenté le projet de création d’une association du
clergé orthodoxe d’Amérique du Nord. Ensuite, les membres de la SCOBA ont été rejoints par une
délégation de la Conférence permanente des Églises orthodoxes orientales (préchalcédoniennes)
en Amérique pour un tour d’horizon de l’actualité. Fondée en 1960, dans une volonté de dépasser
les clivages juridictionnels et de doter l’épiscopat local d’un organe de coordination interorthodoxe,
la SCOBA rassemble aujourd’hui les représentants des ensembles ecclésiaux ayant juridiction sur
le continent nord-américain : l’archevêché grec du patriarcat œcuménique, la métropole
américaine, d’origine russe, devenue autocéphale en 1970 sous le nom d’Église orthodoxe en
Amérique (OCA), et l’archevêché du patriarcat d’Antioche (paroisses d’origine syrienne et
libanaise), tous trois largement majoritaires, les diocèses albanais, carpatho-russe et ukrainien,
relevant de la juridiction du patriarcat œcuménique, ainsi que les diocèses serbes, l’archevêché
roumain et le diocèse bulgare, dépendant de leurs patriarcats respectifs.
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— LE DOYEN D’ÂGE DU CLERGÉ ORTHODOXE EN AMÉRIQUE DU NORD, le père Élie VEN, un prêtre
d’origine chinoise émigré aux États-Unis après l’arrivée au pouvoir des communistes dans son
pays, EST MORT, la 9 juin dernier, à San Francisco, DANS SA 111e ANNÉE. Le père Élie VEN était né
en 1896 à Pékin, où il avait été baptisé encore enfant, dans le cadre de la Mission de l’Église
orthodoxe russe en Chine. Après avoir fait ses études à l’école de la Mission de Pékin et au
séminaire de théologie, il avait été ordonné diacre en 1924, puis prêtre en 1931. Jusqu’en 1949 il
avait exercé son ministère pastoral dans différentes paroisses du diocèse de l‘Église orthodoxe
russe hors-frontières à Shanghai, où existait alors une importante communauté d’émigrés russes.
En 1949, il est envoyé à Hong Kong pour y fonder une paroisse. La prise du pouvoir par Mao Tsétoung et le début des persécutions contre les croyants en Chine communiste l’empêchent de
rentrer dans son pays. En 1957, il émigre aux États-Unis et est intégré dans le clergé de la
cathédrale Notre-Dame-Joie-des-Affligés, à San Francisco (Église russe hors-frontières). Il avait
cessé de célébrer, il y a seulement sept ans, en raison de son grand âge.

FINLANDE
— La 2e CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE CHANT LITURGIQUE ORTHODOXE s'est déroulée,
du 4 au 11 juin dernier, dans le cadre du département de théologie orthodoxe de l’université de
Joensuu (Finlande), avec la bénédiction de l’archevêque LÉO de Carélie, primat de l’Église
orthodoxe de Finlande. Près de quarante-cinq spécialistes venus de quatorze pays (Allemagne,
Biélorussie, Bulgarie, États-Unis, Finlande, Géorgie, Grande-Bretagne, Grèce, Monténégro,
Pologne, Serbie, Roumanie, Russie, Ukraine) ont pris part à cette rencontre qui était organisée par
l'Association internationale de chant liturgique orthodoxe (ISOCM). La première conférence de ce
genre, qui avait eu lieu, en juin 2005, à Joensuu (SOP 301.19), avait procédé à la création de
l’Association, qui s’est donnée pour objectif de favoriser la diffusion du chant liturgique orthodoxe
dans ses différentes traditions, de faciliter le contact entre les maîtres de chapelle, chantres et
compositeurs, afin de coordonner leurs efforts en matière d’échanges de partitions, de recueils de
chants et d’harmonisations, de créer une base de données regroupant des informations sur la
musique et d’organiser régulièrement des conférences internationales. Lors de cette nouvelle
rencontre, les participants ont échangé communications scientifiques et expériences personnelles.
Au cours de la conférence, a eu lieu la présentation des Actes du précédent colloque, qui
rassemblent une vingtaine de contributions portant sur les différentes traditions de chant liturgique
(byzantine, balkanique, russe), tant monodiques que polyphoniques.

FRANCE
— Les JOURNÉES DE LA FRATERNITÉ ORTHODOXE DE L’OUEST se sont déroulées, les 2 et 3 juin
dernier, au Centre de Bois-Salair, à Fontaine-Daniel (Mayenne), sous la présidence de l’évêque
MARC (Alric), auxiliaire de la métropole roumaine en Europe occidentale et méridionale, qui
représentait l'Assemblée des évêques orthodoxes en France (AEOF). Cette rencontre a permis
notamment d’engager un échange sur l’accueil des nouveaux immigrants venant d’Europe de
l’Est : comment les intégrer dans les paroisses francophones, mais aussi quelle attitude avoir lors
de créations de nouvelles paroisses orthodoxes en province, dans des villes qui en possèdent déjà
une ? Dans son intervention, après la liturgie eucharistique dominicale, le 3 juin, l’évêque MARC a
expliqué les raisons de l’implantation de nouvelles paroisses roumaines en France, insistant sur le
fait qu’il ne s’agissait pas de faire de la concurrence à des paroisses déjà existantes, mais
d’essayer de ramener à l’Église des gens qui sont arrivés en France, poussés par la nécessité, et
absolument démunis devant les difficultés de l’intégration. Les paroisses roumaines devront
évoluer vers le français. Elles n’ont pas non plus pour objectif de rester isolées, mais doivent créer
des liens avec les paroisses implantées de longue date. L’évêque MARC a aussi proposé
d’organiser des pèlerinages en Roumanie, ainsi que d’instaurer des jumelages entre des
paroisses. La veille, après les vêpres et des agapes fraternelles, Élie KOROTKOFF,
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psychothérapeute et responsable laïc à la paroisse de Caen-Colombelles (Calvados), avait fait un
exposé sur le travail du groupe de traduction des textes liturgiques fonctionnant sous les auspices
de l’AEOF, auquel il participe depuis plusieurs années. Structure intercommunautaire, la Fraternité
orthodoxe de l'Ouest s'efforce, depuis près de quarante ans, de tisser un maillage ecclésial –
liturgique et catéchétique, en Bretagne, Pays de Loire et Normandie, grâce à l'engagement tenace
de laïcs et au dévouement de quelques prêtres, en privilégiant la coopération entre les orthodoxes
de diverses origines.
— La RENCONTRE ORTHODOXE RÉGIONALE ANNUELLE DU SUD-EST s’est déroulée le 9 juin
dernier, au monastère de la Protection-de-la-Mère-de-Dieu, au Mas de Solan, près de La Bastide
d'Engras (Gard). Quelque soixante-dix fidèles, venant de Nice, Fréjus, Manosque, Aix, Marseille,
Avignon, Montpellier et des Cévennes, ont participé à cette journée qui a débuté par la célébration
des matines, suivie de la liturgie eucharistique, sous la présidence de l’archevêque GABRIEL, qui
est à la tête de l’archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale (patriarcat
œcuménique), dont le siège est à Paris, entouré de cinq prêtres et trois diacres. Dans son
homélie, l’archevêque GABRIEL a insisté sur le rôle de chacun dans la construction d’une Église
« une et plurielle », qui doit être marquée par l’amour, la paix et le respect de tous, rappelant que,
l’Esprit Saint est toujours présent sur le chemin où, tous, ont à œuvrer pour la plus grande gloire
de Dieu. Après la liturgie, les fidèles se sont retrouvés autour d’agapes champêtres et conviviales,
avant d’engager un échange très dense de questions-réponses avec l’archevêque GABRIEL, lequel
a répondu aux interrogations les plus diverses, notamment celles se rapportant aux relations des
paroisses de différentes juridictions entre elles. Il arrive en effet que des paroisses se créent dans
une même ville sans concertation et sans communication, créant un contre-témoignage pour l’unité
de l’Église et blessant la conscience ecclésiale de beaucoup, a-t-il été constaté. À l’issue de cet
échange, le père Jean GUEIT, recteur de la cathédrale Saint-Nicolas à Nice (Alpes-Maritimes) et de
la paroisse Saint-Hermogène à Marseille (Bouches-du-Rhône), a rappelé le rôle de la Fraternité
orthodoxe du Sud-Est en tant que « rassembleuse dans l’unité, respectant toutes les diversités
culturelles », comme l’illustrent ces rencontres annuelles qui suivent la fête de la Pentecôte, et il a
remercié l’archevêque GABRIEL pour sa présence parmi des fidèles d’horizons et de cultures
différentes, mais qui n’en constituent pas moins une « icône de l’Église de Jésus-Christ ».
— Une JOURNÉE D’ÉTUDES SUR « L’ORTHODOXIE RUSSE : UNE TRADITION À L’ÉPREUVE DE LA
MODERNITÉ » a été organisée, le 9 juin dernier, par le Centre d’études théologiques de Caen
(CETC), en collaboration avec le département d’études slaves de l’université de Caen. Cette
journée a réuni près d'une centaine de participants venus de la région Basse-Normandie. Le père
Nicolas COURTOIS (CETC) a tout d’abord proposé une introduction générale sur le sens de l’icône.
Michel NIQUEUX (université de Caen) a montré l’originalité de l’icône de la Trinité d’André Roublev
(14e siècle) et présenté les diverses interprétations relatives à la nature des trois anges, en
concluant sur la postérité du motif trinitaire dans l’art russe contemporain. Irène BAÏDINE (université
de Caen) a traité du culte des icônes mariales qui a subsisté à l’époque soviétique et revient en
force dans la Russie post-soviétique, en participant, aujourd’hui comme hier, de diverses façons, à
la construction d’un mythe national, celui de la Russie comme « apanage de la Mère de Dieu ».
Nikita STRUVE (université Paris X – Nanterre) a évoqué la figure de la moniale et iconographe
Jeanne REITLINGER (1889-1988), dont l’œuvre, empreinte de liberté, est caractérisée par une
grande richesse dans l’utilisation des couleurs. Rémi CAMUS (université de Caen) a parlé du slavon
comme « icône du russe » : figements, archaïsmes ou éléments de composition de néologismes,
formules – parmi les nombreux slavonismes opérant dans la langue russe, certains ne sont pas
sans rapport avec ce que décrivent les spécialistes de la théologie de l'icône, a-t-il expliqué. Enfin,
Kathy ROUSSELET, directrice de recherche à l’Institut d’études politiques, à Paris, a fait une
présentation de l’état de la pratique religieuse des orthodoxes en Russie, distinguant plusieurs
types de pratiquants, ainsi que les « bricolages du sacré » propres à l’époque contemporaine.
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GRANDE-BRETAGNE
— La Fraternité orthodoxe Saint-Jean-Baptiste (Orthodox Fellowship of St John the Baptist)
a organisé, du 25 au 28 mai dernier, à Ilam (Derbyshire), son 3e FESTIVAL DE LA JEUNESSE sur le
thème de « L’amitié ». Une cinquantaine de jeunes, âgés de 18 à 25 ans et venant de différentes
villes de Grande-Bretagne, ont pris part à sa rencontre. Dans son discours d’ouverture, le
métropolite KALLISTOS (Ware), métropolite titulaire de Dioclée (patriarcat œcuménique) et président
de la Fraternité orthodoxe Saint-Jean-Baptiste, a montré comment l'amitié chrétienne reflète
l'amour entre les Personnes de la Trinité. L’amitié exige à la fois l’unité et la diversité, a-t-il dit, car
en aimant, nous devons en même temps respecter l'autre dans le fait d’être autre, de la même
façon que là où il n'y a aucune liberté, il ne peut y avoir aucune amitié. Dans sa communication, le
père Benedict RAMSDEN (diocèse de Souroge, patriarcat de Moscou), a décrit, à partir de son
expérience personnelle, comment il est possible d’étendre l’amitié à des personnes qui
connaissent des difficultés psychologiques ou qui sont marginalisées par la société. Les
orthodoxes doivent veiller à « ouvrir aux autres la porte de [leur] maison et aussi la porte de [leur]
cœur », a-t-il affirmé. Ionut NAZARCU, laïc de l’Église orthodoxe de Roumanie, a donné des
exemples de liens d’amitié établis dans le cadre du travail social qu’il effectue dans son pays. L’un
des temps fort de cette rencontre a été, durant la liturgie eucharistique, le baiser de paix qui a été
échangé non seulement entre les membres du clergé, mais aussi entre tous les fidèles, ce que
beaucoup d’entre eux n’ont pas l’habitude de faire dans leurs paroisses. Fondée en 1979 (SOP
41.9), la Fraternité orthodoxe Saint-Jean-Baptiste est l’une des composantes de la Fraternité
orthodoxe en Europe occidentale qui, depuis une quarantaine d’années, suscite des échanges et
un rapprochement entre les orthodoxes de toutes origines. Localement, elle a pour objectif de
promouvoir le développement de la foi orthodoxe dans les îles Britanniques, en encourageant les
contacts et la coopération entre les orthodoxes vivant au Royaume-Uni et en Irlande, au-delà des
distinctions d’appartenances juridictionnelles. Elle organise des congrès, des rencontres et des
pèlerinages et publie une revue semestrielle, Forerunner (“Le Précurseur”), ainsi qu’un calendrier
liturgique.

ISRAËL / TERRITOIRES PALESTINIENS
— LES RESPONSABLES DES ÉGLISES CHRÉTIENNES DE TERRE SAINTE ONT APPELÉ, dans un
message commun diffusé le 31 mai dernier, la communauté internationale à soutenir l'initiative du
Conseil œcuménique des Églises (COE) qui organisait, du 3 au 9 juin, à Genève (Suisse), à
l’occasion du quarantième anniversaire de la guerre des Six Jours, une session en faveur de la
paix en Palestine. Parmi les signataires du communiqué, cité par le bulletin du Service
œcuménique d’information ENI (Genève), figurent les dirigeants de treize communautés présentes
en Terre Sainte, dont le patriarche THÉOPHILE III, primat de l’Église orthodoxe en Israël, en
Jordanie et dans les Territoires palestiniens. « Cette année marque le 40e anniversaire de
l'occupation par Israël de territoires qui appartenaient auparavant aux Palestiniens », rappellent-ils,
avant de réaffirmer qu’« il est totalement inacceptable que cette situation se poursuive, tandis que
les Palestiniens endurent quotidiennement des souffrances et des humiliations, qu’ils sont privés
des droits internationaux de la personne, pour que, dit-on, la sécurité et la sûreté des Israéliens
soient assurées, alors que nous pensons que la sécurité d'Israël dépend de la liberté des
Palestiniens et de la justice à laquelle ils ont droit ». Appelant de leurs vœux la création d’un État
palestinien indépendant, par la voie de la négociation, afin « [d’offrir] aux Israéliens comme aux
Palestiniens la dignité humaine, la sécurité et l'égalité des chances », les responsables chrétiens
déclarent également que « de nombreuses injustices doivent être réparées ». « En particulier, les
territoires doivent être restitués aux propriétaires autochtones légitimes et le prétendu mur de
sécurité doit être démoli », expliquent-ils, avant d’ajouter : « Pour nous, chrétiens, cette terre est
unique, puisque Dieu a choisi d’y révéler son amour pour les êtres humains, lorsqu'il a donné son
Fils unique, né à Bethléem et mort sur la croix à Jérusalem. »
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JORDANIE
— LE GOUVERNEMENT JORDANIEN A DÉCIDÉ, le 12 juin, D’ANNULER SA DÉCISION du 13 mai
dernier (SOP 319.11), DE NE PLUS RECONNAÎTRE LE PATRIARCHE DE JÉRUSALEM THÉOPHILE III, primat
de l’Église orthodoxe en Israël, en Jordanie et dans les Territoires palestiniens, a indiqué l'agence
officielle Pétra. Un porte-parole du gouvernement a précisé que les autorités jordaniennes avaient
pris cette décision après avoir reçu des assurances quant au respect par le patriarche de tous les
engagements qu’il avait pris au moment de son élection en août 2005. THÉOPHILE III s’était
notamment engagé à remettre en cause des ventes et des locations de biens immobiliers
appartenant au patriarcat à Jérusalem, qui avaient été effectuées avant son élection au siège
patriarcal, et à assurer la présence de représentants des communautés orthodoxes arabes de
Jordanie dans le conseil clérico-laïc du patriarcat. Toujours selon ce porte-parole, le communiqué
publié à l’issue de la session du saint-synode du patriarcat, le 8 juin dernier, annonçant la
nomination de quatre Jordaniens au conseil clérico-laïc, ainsi que les différentes prises de contact
qui ont eu lieu entre « les parties intéressées », y compris le patriarche THÉOPHILE III, ont contribué
à créer « une atmosphère très encourageante et très positive permettant d'entrevoir la fin de la
crise, sur la base des statuts de 1958 ». L’intervention du gouvernement grec a aussi, sans aucun
doute, permis de sortir de la crise. C’est ainsi que, le 8 juin, le secrétaire d’État grec aux Affaires
étrangères, Euripide SYLIANIDIS, était à Jérusalem pour rencontrer THÉOPHILE III, tandis que la
ministre des Affaires étrangères, Dora BAKOYANNIS, qui entamait, le 11 juin, une tournée
diplomatique au Moyen-Orient, annonçait ne pas exclure d’évoquer avec les autorités
jordaniennes, tout comme avec le gouvernement israélien – qui, lui, n’a toujours pas validé la
destitution du précédant patriarche IRÉNÉE Ier (SOP 303.18) –, la question de la reconnaissance du
patriarche THÉOPHILE III.

MACÉDOINE (FYROM)
— Le président de l’ex-République yougoslave de Macédoine (FYROM), Branko
CRVENKOVSKI, a décidé, le 5 juin, de remettre à l’Église orthodoxe de Macédoine la « médaille de
la République de Macédoine » à l’occasion du 40e anniversaire de la proclamation de son
autocéphalie, a indiqué l’agence d’information religieuse russe Blagovest-Info, faisant référence à
l’agence macédonienne Makfaks. La cérémonie de la remise de la médaille a eu lieu le 10 juin,
dans l’église Sainte-Sophie, à Ohrid, en présence de l’ensemble de l’épiscopat macédonien,
conduit par son primat, l’archevêque STÉPHANE d’Ohrid, dont le siège est à Skopje. C’est en effet
dans cette église que, le 19 juillet 1967, une assemblée clérico-laïque de l’Église orthodoxe de
Macédoine, qui jouissait, depuis 1958, du statut d’Église autonome dans la juridiction de l’Église
orthodoxe serbe, avait proclamé son autocéphalie. L’Église de Macédoine s’était ainsi placée en
dehors de la communion orthodoxe, après avoir rompu ses relations canoniques avec l’Église
serbe. Les diocèses de Macédoine s’étaient constitués en Église autocéphale – de manière
unilatérale et avec le soutien des autorités politiques de l’époque. Aujourd’hui, cette Église, qui
revendique 1,2 million de fidèles, n’est toujours pas en communion avec l’ensemble de
l’orthodoxie, même si certaines initiatives récentes laissent à entendre qu’elle cherche à sortir de
son isolement (SOP 317.18 et 319.19).

ROUMANIE
— L’ÉGLISE ORTHODOXE ROUMAINE A DÉNONCÉ, le 8 juin, L’ORGANISATION DE LA GAY-PRIDE
BUCAREST le lendemain, estimant qu’il s’agissait là d’une « offense à la morale
publique » et appelant les fidèles à « prier pour ramener dans le droit chemin » les participants à
cette manifestation. « Cette marche représente une offense à la morale publique, à l'institution
sacrée de la famille et un danger pour les jeunes générations », a indiqué le patriarcat dans un
communiqué, cité par l’AFP. « Tout en condamnant le péché qui détruit l'être humain, l'Église fait
PRÉVUE À
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preuve de compréhension et de tolérance envers le pécheur et offre son soutien spirituel à ceux
qui veulent s’amender », souligne le patriarcat. Selon ses organisateurs, un millier de personnes
étaient attendues à cette « marche de la diversité », la troisième du genre organisée à Bucarest
depuis la chute du régime communiste. Deux semaines plus tôt, c’est à Moscou qu’un projet de
gay-pride s’était heurté à l’opposition cette fois de l’Église orthodoxe russe, laquelle, par la voix du
père Vsévolode TCHAPLINE, adjoint du responsable du département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou, avait appelé la société, le 23 mai, à « s’unir afin de s’opposer aux forces qui
cherchent à nous obliger à vivre d’une manière contraire à notre idée du bien et du mal ». Tout en
affirmant que les minorités sexuelles ont le droit de vivre comme elles l'entendent, il avait estimé
que « l'influence qu'elles exercent sur la société, et en particulier sur les enfants, constitue une
question qui ne concerne pas uniquement les homosexuels, mais toute la société. Et celle-ci est en
droit d'exiger des autorités qu'elles prêtent l'oreille à l'opinion publique, sur laquelle elles doivent
fonder leurs décisions ». Finalement, la gay-pride avait été interdite par la municipalité de Moscou.

RUSSIE
— IL NE FAUT PAS S’ATTENDRE À UNE PROCHAINE RENCONTRE ENTRE LE PAPE DE ROME
BENOÎT XVI ET LE PATRIARCHE DE MOSCOU ALEXIS II, À STRASBOURG, dans le cadre de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), a affirmé le père Vsévolode TCHAPLINE, adjoint du
responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, cité dans une
dépêche de l’agence de presse russe semi-officielle Interfax-Religiïa, le 1er juin dernier. « Une
rencontre des primats des deux Églises n’est pas planifiée ni prévue à Strasbourg », a-t-il dit,
avant d’ajouter : « À ce que je sais des intentions du président de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe, René VAN DER LINDEN, les interventions du patriarche ALEXIS II et du pape
BENOÎT XVI constituent deux événements distincts, qui ne coïncident pas quant à leurs dates ». Le
père Vsévolode TCHAPLINE a ajouté qu’en « liant la visite déjà programmée du patriarche à
Strasbourg et la question toujours ouverte d’une éventuelle rencontre avec le pape, certains
journalistes prennent leurs désirs pour des réalités, semble-t-il », avant de mettre aussi en cause
« certains députés de la Douma [la chambre basse du Parlement russe] qui essaient de se faire
passer pour des intermédiaires entre les deux Églises ». La mise au point du père Vsévolode
TCHAPLINE fait suite aux déclarations de René VAN DER LINDEN qui, participant, le 1er juin, à un
colloque international sur « Le dialogue interculturel et interreligieux », organisé conjointement, à
Saint-Pétersbourg, par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et l’Assemblée
interparlementaire des pays de la CEI, avait indiqué qu’après les visites du patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier (SOP 315.1) et celle du président de l’Organisation de la
conférence islamique au Parlement de Strasbourg, il avait également invité le patriarche de
Moscou ALEXIS II à prendre la parole lors de la prochaine session plénière de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, en octobre 2007, et qu’il espérait que le pape BENOÎT XVI
accepte, lui aussi, son invitation.
— Une CONSULTATION ENTRE REPRÉSENTANTS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE ET DE
L’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE sur le thème « Les fondements anthropologiques et éthiques du
magistère de l’Église pour la construction de la société, les droits de l'homme et la dignité des
personnes » s’est déroulée, les 14 et 15 juin dernier, à Moscou, à l'initiative du Conseil des
conférences épiscopales (catholiques) d'Europe et du département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou. Cette rencontre était placée sous la coprésidence des responsables de ces
deux organismes, le cardinal-archevêque de Budapest, Mgr Peter ERDÖ, d’une part, et le
métropolite CYRILLE de Smolensk, d’autre part. La consultation a commencé par un exposé
introductif du métropolite CYRILLE et une réponse du cardinal ERDÖ. Les discussions entre les
représentants des deux Églises ont porté ensuite sur les défis qui se posent aujourd’hui aux
catholiques et aux orthodoxes, sur les perspectives du développement de la collaboration entre les
Églises dans le domaine de la doctrine sociale, et en particulier dans le cadre du Conseil des
conférences épiscopales européennes. « Il a été noté par les deux côtés que de telles rencontres

SOP 320

juillet-août 2007

21

de théologiens et d'experts sont extrêmement importantes pour donner une réponse commune aux
questions d'actualité », indique un communiqué du département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou. Avant l’ouverture de cette consultation, le cardinal ERDÖ avait été reçu par le
patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, qui avait fait part de la volonté
de son Église de renforcer ses liens avec l’Église catholique romaine pour promouvoir les valeurs
chrétiennes en Europe. « Cette coopération est très importante en Europe où les racines
chrétiennes sont très profondes. Malheureusement, ces racines sont actuellement en train d'être
oubliées ou même rejetées », avait affirmé ALEXIS II, cité par RIA Novosti, avant d’émettre l’espoir
que les deux Églises – orthodoxe et catholique – pourraient unir leurs forces sur des questions
telles que la mondialisation, les droits de l’homme, les valeurs de la famille et la bioéthique.
— Une CONFÉRENCE ŒCUMÉNIQUE INTERNATIONALE SUR LE THÈME « CHRISTIANISME, CULTURE
ET VALEURS MORALES » a eu lieu, du 19 au 21 juin dernier, à Moscou, sous les auspices de
l’Académie des sciences de Russie, du département des relations extérieures du patriarcat de
Moscou, du Conseil pontifical pour la culture et du Comité pontifical pour l'histoire. Cette rencontre
qui réunissait responsables d’Église catholiques et orthodoxes, mais aussi hommes politiques et
philosophes russes et européens, s’inscrivait dans le prolongement d’un précédent colloque qui
avait été organisé à Vienne, en mai 2006, et portait sur le thème « Donner une âme à l’Europe.
Mission et responsabilités des Églises » (SOP 309.12). « La culture du mal et de la mort n'est pas
viable, c'est pourquoi le lien entre la culture et la morale ne doit pas être rompu par les idées en
vogue du post-modernisme », a déclaré dans son allocution d’ouverture le métropolite CYRILLE de
Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, en
lançant une mise en garde contre le relativisme dans les domaines de l’éthique, de la culture et
des arts. « La civilisation contemporaine met l'accent sur la liberté de l'homme. Mais la liberté peut
déchaîner des instincts de fauve. […]. Si les gens ne font que parler de liberté, sans mentionner la
responsabilité morale, nous n'aurons pas de perspectives », a-t-il dit encore. Lui faisant écho, le
cardinal Paul POUPARD, président du conseil pontifical pour la culture, a déploré que les valeurs
chrétiennes perdent du terrain en Europe devant la société de consommation imposée par les
médias. « Notre objectif commun est de rétablir les valeurs morales, sans lesquelles la culture
européenne disparaîtra. Nous devons créer une Europe de demain fidèle à ses valeurs morales
évangéliques », a-t-il affirmé.
— Le PATRIARCHE DE MOSCOU ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, A RÉAFFIRMÉ SA
VOLONTÉ DE DÉFENDRE LA PRÉSENCE MONASTIQUE RUSSE AU MONT ATHOS (Grèce du Nord), lors d’un
entretien qu’il a eu, le 31 mai dernier, au monastère Saint-Daniel, siège officiel du patriarcat de
Moscou, avec le président grec, Karolos PAPOULIAS, en marge de la visite d’État que ce dernier
effectuait en Russie. « La sainte montagne de l’Athos constitue l’un des liens spirituels entre nos
peuples-frères », a déclaré au chef de l’État grec le patriarche ALEXIS II, cité par l’agence
d’information religieuse athénienne RNN. « Aujourd'hui, la communauté du monastère russe de
l’Athos compte 60 moines, mais il existe encore beaucoup d’autres postulants qui souhaitent
s’engager dans la vie monastique en ce saint lieu. Malheureusement, en dépit des demandes que
nous avons présentées à maintes reprises au patriarcat de Constantinople, nous n’avons reçu
aucune réponse. Même en Israël, nous ne rencontrons pas autant de difficultés pour faire admettre
la venue de moines russes », a déclaré le patriarche avant de rappeler que venait d’être créé
récemment un fonds de soutien aux sanctuaires russes du Mont Athos, sous sa coprésidence et
celle de Georges POLTATCHENKO, représentant plénipotentiaire du président POUTINE pour le
district administratif du Centre de la Fédération de Russie. Le monastère Saint-Pantéléimon,
appelé aussi « Rossikon », dont la fondation remonte au début du 11e siècle et qui accueille depuis
1069 des moines venus de Russie et d’Ukraine (avec une interruption entre 1735 et 1840, ainsi
qu’à l’époque soviétique), est l’un des vingt monastères majeurs du Mont Athos, territoire
bénéficiant d’un statut administratif particulier au sein de la République de Grèce. Réduit à une
vingtaine de moines dans les années 1970-1980, il en abrite aujourd’hui une soixantaine, la plupart
d’origine ukrainienne, leur séjour au Mont Athos étant conditionné à l’autorisation du gouvernement
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grec et du patriarche de Constantinople, dont relèvent, sur le plan canonique, tous les monastères
du Mont Athos.
— Pour la deuxième fois en six mois, UN ÉVÊQUE DE L’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE A
INTERPELLÉ PUBLIQUEMENT SA HIÉRARCHIE SUR UN CERTAIN NOMBRE DE PROBLÈMES CONCERNANT
NOTAMMENT LE MODE DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉGLISE. Dans une résolution qu’il a fait adopter le 6

juin dernier par les délégués de l’assemblée de son diocèse, situé en Sibérie orientale, l’évêque
DIOMIDE d’Anadyr et de la Tchoukotka réitère les griefs qu’il avait déjà exposés en février dernier
(SOP 317.16) à l’égard des responsables du patriarcat de Moscou : engagement dans le
mouvement œcuménique et dialogue entre les religions, soumission aux autorités politiques à
l’époque soviétique (le « serguianisme »), relations privilégiées Église-État dans la société postcommuniste, absence d’une véritable conciliarité dans l’Église, tout en reprenant à son compte une
série de considérations politiques extrêmes – contre la démocratie, notamment – qui apparaissent
fréquemment dans certains milieux en Russie. Dans une lettre ouverte jointe à la résolution de
l’assemblée diocésaine et adressée au patriarche, signée de l’évêque DIOMIDE et d’une douzaine
de prêtres de son diocèse, il est demandé la convocation d’un concile général de l’Église russe,
qui serait précédé de consultations préconciliaires préparatoires, de sorte que ce concile, composé
de délégués clercs et laïcs de l’ensemble des diocèses de l’Église, ne soit pas réduit à être une
assemblée purement formelle. Les signataires soulignent que cet avis est partagé par au moins
deux autres évêques de l’Église russe, l’archevêque BENJAMIN de Vladivostok (Sibérie) et l’évêque
HYPPOLITE de Khoust (Ukraine). Diplômé de l’académie de théologie de Moscou, l’évêque DIOMIDE
(Dziouban), 45 ans, est, depuis août 2000, à la tête du diocèse de la Tchoukotka, région de
l’extrême nord-est de la Sibérie, dont le siège est à Anadyr.
— LE PÈRE GEORGES TCHISTIAKOV, prêtre à la paroisse Saints-Côme-et-Damien dans le
centre de Moscou et spécialiste des langues anciennes, EST DÉCÉDÉ, le 22 juin, des suites d’un
cancer, à l’âge de 54 ans, rapporte l’agence d’information religieuse russe Blagovest-Info. Né en
1953, le père Georges TCHISTIAKOV avait fait des études à la section d’histoire ancienne et de
philologie classique de l’université de Moscou, où il avait soutenu une thèse de doctorat sur
Pausanias comme source historique. Il commence sa carrière comme professeur de grec et de
latin à l’université de Moscou, puis il donne des cours sur la Bible, l’histoire du christianisme et
l’histoire de la pensée et de la culture chrétiennes antiques et byzantines dans différents
établissements d’enseignement supérieur de la ville. Proche disciple du père Alexandre MEN,
assassiné en septembre 1991, il est ordonné prêtre en 1993. Depuis 2000, il dirigeait le
département de littérature religieuse à la Bibliothèque nationale de littérature étrangère, à Moscou.
Auteur de nombreux livres et articles de philologie et de théologie, notamment sur l’Ancien et le
Nouveau Testaments, ainsi que de traductions d’auteurs de l’Antiquité tardive, mais aussi
prédicateur, le père TCHISTIAKOV avait acquis une large audience en Russie, notamment par ses
interventions dans de nombreux colloques et tables rondes ainsi que dans des émissions à la
radio et à la télévision. Il menait de pair son activité de chercheur et d’homme engagé dans le
renouveau de l’Église et de la société russe (SOP 313.11). Il exerçait notamment son ministère
pastoral à la clinique pédiatrique de Russie, dont il était l’aumônier, et où il venait chaque samedi
célébrer pour des enfants atteints de graves maladies, les visitant et prenant soin d’eux.

TURQUIE
— La 2e SESSION DES COLLOQUES ORIENTALE LUMEN SUR LE CHRISTIANISME ORIENTAL a eu lieu
du 7 au 10 mai dernier, à Istanbul (Turquie), en présence du patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier, indique le site d’informations religieuses Religionnews.com. Elle avait pour
thème « La liturgie de l’Église d’Orient » et a rassemblé des spécialistes, catholiques et
orthodoxes, venus de huit pays. Lors de la session d’ouverture, le patriarche œcuménique a salué
les participants en faisant remarquer que « [leur] présence et [leur] participation […] confirment
une fois de plus [sa] conviction que tous, nous devons, chacun à la place qui est la sienne dans le
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Corps du Christ, nous aider mutuellement et collaborer, en nous efforçant de faire la volonté du
Seigneur et d’accomplir son commandement que nous tous, ses disciples, soyons un (Jn 17,11) ».
BARTHOLOMÉE Ier a souligné l’importance primordiale de la liturgie dans la vie de l’Église : « C’est
dans la liturgie que tous les aspects de la foi et de la spiritualité de l'Église, de la vie et de la
pratique ecclésiale, du ministère pastoral et de la norme canonique, trouvent leur source
essentielle et leur signification finale », a-t-il dit. Parmi les intervenants à ce colloque le métropolite
de Dioclée KALLISTOS (Ware), professeur émérite à l’université d’Oxford et coprésident de la
commission internationale de dialogue théologique entre la Communion anglicane et l’Église
orthodoxe, le père André DOUDCHENKO, prêtre et théologien de l’Église orthodoxe d’Ukraine
(patriarcat de Moscou), le père Robert TAFT, professeur à l’Institut pontifical oriental de Rome,
spécialiste mondialement reconnu de la liturgie byzantine, le père Pierre GALADZA, professeur à
l’Institut d'études du christianisme oriental de l’université Saint-Paul d’Ottawa (Canada), et
lGabriele WINKLER, professeur à l'université de Tübingen (Allemagne). Une 3e session des
colloques Orientale Lumen devait se tenir du 18 au 28 juin, successivement à Washington puis à
San Diego (États-Unis), sur le thème « Les icônes : expression de la foi ». Organisés par des laïcs
de l’Église catholique, les colloques Orientale Lumen ont pour objectif de promouvoir une meilleure
connaissance de l’histoire, de la spiritualité et de la réalité contemporaine du christianisme oriental
afin de favoriser le mouvement en vue de l'unité entre les Églises.
— LE PATRIARCHE DE JÉRUSALEM THÉOPHILE III, primat de l’Église orthodoxe en Israël, en
Jordanie et dans les Territoires palestiniens, a EFFECTUÉ, du 29 au 31 mai dernier, UNE VISITE AU
PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE, à Istanbul. Au cours de ce séjour, il s’est entretenu avec le patriarche
BARTHOLOMÉE Ier « des récents problèmes ecclésiaux apparus au sein du patriarcat de
Jérusalem », indique un communiqué du patriarcat œcuménique, sans plus de précision. Ces
problèmes sont dominés par la brusque détérioration des relations entre le patriarche THÉOPHILE III
et la communauté orthodoxe arabe de Terre sainte, à laquelle le patriarche aurait fait un certain
nombre de promesses au moment de son élection, en août 2005 (SOP 301.3). C’est sous la
pression de représentants de cette communauté, parmi lesquels l’archevêque THÉODOSE (Hanna),
l’un des deux seuls évêques arabes du patriarcat de Jérusalem – tous les autres étant Grecs
d’origine –, que le gouvernement jordanien avait décidé, le 13 mai dernier, de retirer sa
reconnaissance au patriarche THÉOPHILE III (lire page 19), fragilisant ainsi encore plus la position
de ce dernier, alors que son élection n’a toujours pas été reconnue par le gouvernement d’Israël
(SOP 301.3) et que sa légitimité est toujours contestée par son prédécesseur, l’ex-patriarche
IRÉNÉE Ier, destitué en mai 2005 à la suite d’un scandale juridico-financier (SOP 299.9).
Commentant la visite de THÉOPHILE III au patriarcat œcuménique, l’archevêque THÉODOSE a
déclaré avoir « estime et respect » pour le patriarche œcuménique, dont il attendait l’intervention
pour permettre de « sortir de l'impasse » où s’était engagé le patriarche de Jérusalem.
— LE PATRIARCHE BARTHOLOMÉE Ier EST INTERVENU À NOUVEAU SUR LA NÉCESSITÉ D’OBTENIR
DE LA TURQUIE LE RESPECT DES DROITS DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE. Prenant la parole devant une
délégation de députés européens du parti des Verts en visite à Istanbul, le 28 mai dernier, il a
déclaré : « Nous ne demandons rien d’autre que ce qui est raisonnable, à savoir la pleine liberté
d’exercer nos devoirs religieux », indique l’agence de presse officielle athénienne ANA. Le
patriarche a estimé que les prochaines élections législatives en Turquie, prévues le 22 juillet,
devraient conduire à un règlement des problèmes que rencontre le patriarcat, notamment sur la
question de la nationalité turque qui est actuellement exigée pour tout candidat au siège patriarcal.
S’exprimant sur les mêmes thèmes dans un entretien accordé au quotidien italien Corriere dela
Sera (édition du 5 juin), le patriarche a affirmé qu’« à l’époque de l’Empire ottoman, la politique à
l’égard des minorités religieuses était plus tolérante que maintenant », en citant pour preuve le
non-respect par le gouvernement turc de son engagement d’autoriser la réouverture de l’Institut de
théologie orthodoxe de Halki, situé sur l’île d’Heybeliada, au large d’Istanbul, ce qui constitue pour
lui une « grande déception ».
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— Le BRAS DE FER ENTRE LES AUTORITÉS TURCQUES ET LE PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE se
poursuit après la décision, rendue publique le 27 juin dernier, par la Cour de cassation d’Ankara de
refuser de reconnaître au patriarche de Constantinople le titre de « patriarche œcuménique ». « Le
patriarcat, qui se trouve sur le territoire de la Turquie, est un sujet de droit turc et les fondements
légaux à ses pétentions pour obtenir un statut international sont inexistants », indique l’arrêté de la
cour, qui estime que le traité de Lausanne de 1923 limite le champ d’action du patriarche aux seuls
fidèles orthodoxes vivant en Turquie. Recevant la veille le premier ministre grec Kostas
KARAMANLIS, en visite à Istanbul pour le sommet de l’Organisation de coopération économique de
la mer Noire, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a critiqué la Turquie qui l’empêche d’excercer son
ministère et, faisant implicitement écho à des déclarations du ministre turc des Affaires étrangères,
Abdullah GÜL, qui avait parlé d’« obstacles juridiques », il a demandé que « ces obstacles soient
levés, [ce qui] est possible si la volonté politique existe, [et] il est inconcevable que la patriarcat
n’ait pas sa propre école de théologie », faisant référence à la question toujours en suspens de la
réouverture de l’Institut de théologie de Halki, sur l’île d’Heybeliada, au large d’Istanbul. Un porteparole du ministère grec des Affaires étrangères a réagi à la décision de la cour d’Ankara en
rappelant que le statut du patriarcat était reconnu par « les conventions internationales, les règles
canoniques de l’orthodoxie, l’histoire et la Tradition ecclésiale », ajoutant que « cela ne pouvait être
modifié par des décisions juridiques qui interpréteraient le traité de Lausanne ». De son côté, le
Département d’État américain a pubié une note, le 28 juin, dans laquelle il déclare soutenir le
patriarcat œcuménique, sans évoquer toutefois l’arrêté de la cour d’Ankara. « Les États-Unis ont
un très grand respect pour le patriarche de Constantinople, qui est un responsable religieux
d’importance mondiale », souligne notamment cette déclaration.

VATICAN
— LE PRIMAT DE L’ÉGLISE ORTHODOXE DE CHYPRE, l’archevêque CHRYSOSTOME II de Néa
Justiniana, s’est rendu EN VISITE OFFICIELLE AU VATICAN, du 12 au 16 juin dernier. Il s’agissait de la
première visite de ce genre d’un primat de l’Église de Chypre. Durant ce séjour, l’archevêque
CHRYSOSTOME II a eu tout d’abord une série d’entretiens de travail avec des cardinaux et des
responsables de la Curie romaine et de l’épiscopat italien. Le 16 juin, l’archevêque de Chypre a été
reçu par le pape BENOÎT XVI avec lequel il a signé une déclaration commune en faveur de la paix
et du dialogue au Moyen-Orient. Alors que « la guerre et les désaccords entre les peuples risquent
de s'étendre, entraînant des conséquences désastreuses » pour toute la région, « nos Églises
entendent jouer un rôle de pacification, dans la justice et la solidarité. […] Notre désir est de
promouvoir les relations fraternelles entre tous les chrétiens et un dialogue loyal entre les diverses
religions qui sont présentes et qui agissent dans la région », peut-on lire dans cette déclaration qui
évoque également « les tensions » qui existent à Chypre, dont le territoire est coupé en deux
depuis plus de trente ans, « avec les tragiques problèmes quotidiens que cela entraîne pour la vie
des communautés et des familles ». Évoquant, lors de son entretien avec le pape, « les droits
humains piétinés, les monuments détruits […], la division qui semble se perpétuer », l’archevêque
CHRYSOSTOME II a affirmé que BENOÎT XVI pouvait comprendre la « douleur » que l’on ressent à
vivre dans un pays coupé en deux comme le fut naguère l'Allemagne, avant de remettre au pape
un album de photographies d'églises détruites dans la partie turque de l'île. Lors de son séjour à
Rome, l’archevêque CHRYSOSTOME II a reçu, le 14 juin, à l’Université urbanienne, un doctorat
honoris causa en missiologie, et a rencontré, le même jour, le président du conseil des ministres,
Romano PRODI, dans le cadre des cérémonies commémoratives du 50e anniversaire de la
signature du Traité de Rome.
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DOCUMENT
LES EXIGENCES DE L’ORTHODOXIE
père André BORRÉLY
Invité à prendre la parole lors d’une session de réflexion organisée par la Fraternité orthodoxe
de l’Ouest, le 5 mai dernier à Lannion (Côtes-d’Armor), sur le sens de l’orthodoxie, le père
André BORRÉLY a choisi de la présenter « moins comme une réalité confessionnelle
particulière, “orientale”, que comme l’humble témoignage de l’Église indivise où s’enracinent ,
à des degrés divers de profondeur, toutes les confessions chrétiennes, témoignage qui peut
constituer un apport irremplaçable dans le partage œcuménique ». Mais, ajout nécessaire :
« ce témoignage ne peut être crédible que si les communautés et les fidèles qui se disent
orthodoxes consentent onéreusement mais salutairement à se convertir en se purifiant des
péchés qui, en ce début du 21e siècle encore, les défigurent lors même qu’ils ont l’audace de
parler de transfiguration et de divinisation ». Et de reprendre, en référence à la description des
infidélités des orthodoxes à la doctrine dont pourtant ils se réclament, la formule du Seigneur
à l’adresse des rabbins de son temps : « Faites donc et observez tout ce qu’ils pourront vous
dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes : car ils disent et ne font pas » (Mt 23, 3). Le
Service orthodoxe de presse publie ici de larges extraits de cette intervention dont une version
plus complète paraît dans la collection des Suppléments au SOP (référence : 319.A ; 6,00 €
franco).
Professeur de philosophie aujourd’hui retraité, le père André BORRÉLY est le recteur de la
paroisse francophone Saint-Irénée à Marseille (Bouches-du-Rhône) (diocèse du patriarcat
œcuménique). Il est l'auteur de plusieurs livres : L'homme transfiguré (Cerf, 1975), Qui est
près de moi est près du feu (Desclée de Brouwer, 1978), L'œcuménisme spirituel, en
collaboration avec Max EUTIZI (Labor et Fides, 1988). Il est marié et père de quatre enfants.

On peut assez bien caractériser l’orthodoxie en évoquant la manière qu’elle a, je ne dirais
pas de concevoir, mais de sentir la théologie. Dans l’orthodoxie, le mot « théologie » n’évoque pas
principalement une spécialité scientifique ayant l’ambition d’effectuer l’inventaire du dogme en
l’enrichissant par la spéculation intellectuelle et en le prolongeant rationnellement. La théologie
n’est pas une science, si par ce terme on entend un effort intellectuel pour construire une synthèse
rationnelle du dogme. Il est tout à fait significatif que le plus grand théologien orthodoxe du Moyen
Âge byzantin, saint Grégoire Palamas, n’ait pas cherché à forger un système théologique.

« Quelle est la parole qui peut contester la vie ? »
À Marseille, nous sommes un certain nombre à avoir bien connu le patron d’une civette, qui
avait toujours, sous son comptoir, une Bible et une Philocalie. Dès que la clientèle lui en laissait le
loisir, il s’empressait de se plonger dans la lecture de ses chers auteurs. Et si quelqu’un s’avisait
de lui demander quel roman policier l’absorbait ainsi, il se faisait une joie de lui parler d’Évagre le
Pontique ou de Maxime le Confesseur. Non seulement il n’avait aucun titre universitaire en
théologie, mais sa scolarité avait été brève, la nécessité de gagner sa vie ayant été pressante très
tôt. Pourtant toute la paroisse orthodoxe grecque de Marseille le tenait pour un théologien. […]
La seule théologie qui puisse jaillir en vie éternelle est celle qui sort de la vie en Christ d’un
homme ou d’une femme qui consent à la déification. C’est le propre de la vie de ne sortir que de la
vie. Jamais aucun concept n’a pu engendrer la vie, jamais un enchaînement d’idées ne pourra
rencontrer le réel. Saint Grégoire Palamas a écrit cette phrase admirable : « Toute parole peut
contester une autre parole, mais quelle est la parole qui peut contester la vie ? » Pour être vraie, la
théologie doit être existentielle. […]
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La vie en Christ, l’expérience chrétienne de la déification et la vraie théologie requièrent
beaucoup d’intelligence et très peu d’intellectualité. Dans la lettre qu’ils adressèrent au pape
Pie IX, en 1848, les patriarches orientaux écrivaient : « Chez nous, des innovations n’ont pu être
introduites ni par les patriarches ni par les conciles, car le protecteur de la religion, c’est le corps
entier de l’Église, c’est-à-dire le peuple lui-même qui veut conserver intacte sa foi. » Les
patriarches voulaient dire que tout laïc a reçu, à son baptême, le sacerdoce royal et prophétique,
l’onction chrismale de l’Esprit, et donc que tout laïc est le gardien responsable du dépôt de la foi,
de l’expression de la vérité de l’Église.

« La chorale de l’église est une chaire de théologie »
Si les évêques ont pour mission de proclamer la vérité ecclésiale, les laïcs, eux, ont pour
vocation de recevoir dans une démarche de liberté cette Vérité qui n’est pas quelque chose, mais
quelqu’un, à savoir le Ressuscité, lequel ne saurait demeurer pour les chrétiens une réalité
extérieure qui leur serait assénée par le magistère. Dans la proclamation épiscopale de la vérité de
l’Église, tout fidèle doit pouvoir reconnaître la vérité existentielle dont il vit, pétri de grandes
expériences. Et c’est à chaque fils et fille de l’Église, qu’il ou elle soit ouvrier, femme de ménage ou
commerçant, et pas nécessairement évêque, prêtre, ou diplômé de l’Institut Saint-Serge ou de
l’Université de Thessalonique, c’est à tout membre de l’Église que s’adresse la recommandation
de la première épître de Pierre : « Soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et crainte,
à quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous » (1 P 3,15).
Le père Cyprien (Kern) [professeur de théologie liturgique à l’Institut Saint-Serge, à Paris, de
1928 à sa mort en 1960] avait employé la formule suivante : « La chorale de l’église est une chaire
de théologie ». Dans l’hymnographie liturgique de l’office byzantin, il y a une cohésion organique,
mais ce n’est pas un système rationnel. […] Dans ses Chapitres sur la prière, Évagre le Pontique
écrit : « Si tu es théologien, tu prieras vraiment, et si tu pries vraiment, tu es théologien. » Durant
quatre siècles, sous la domination ottomane, les chrétiens étaient mis à mort s’ils étaient
soupçonnés d’avoir joué un rôle dans la conversion d’un musulman au Christ : on suréleva donc
les fenêtres des églises de sorte que rien ne fût visible ni audible de l’extérieur. Il en fut de même
en URSS. En 1996, à Kassimov, en Russie, j’ai entendu le recteur de l’église de la Dormition
évoquer la douce mémoire de son père, prêtre mort au goulag, et comment on célébrait en ce
temps-là la nuit de Pâques à voix basse pour ne pas attirer l’attention de la police. C’était l’époque
où il était interdit de catéchiser les enfants, alors que l‘État enseignait dogmatiquement l’athéisme.
Eh bien ! que ce soit dans l’empire ottoman ou en URSS, c’est par la puissance festive et
résurrectionnelle de la liturgie, c’est par la chaire de théologie de la chorale paroissiale, que la foi
orthodoxe a survécu. […]

« Nous avons le devoir de faire la vérité »
Mais après avoir ainsi caractérisé l’orthodoxie par sa manière foncièrement sapientielle
d’expérimenter la pensée théologique, il faut s’empresser d’ajouter, hélas, que les orthodoxes sont
infidèles à cette approche de la théologie lorsqu’ils prétendent posséder la vérité. Le Christ a dit de
lui-même, dans le quatrième évangile : « Je suis le Chemin et la Vérité et la Vie » (Jn 14,6). La
Vérité n’est pas quelque chose qui pourrait devenir objet d’une quelconque possession, mais
Quelqu’un, la Personne divino-humaine du Logos, devenu l’un des hommes pour les diviniser. […]
On n’a pas le droit de penser et de dire qu’on possède la vérité, mais le Christ nous dit encore
dans le même quatrième évangile que nous avons le devoir de faire la vérité : « Celui qui fait la
vérité vient à la lumière » (Jn 3,21). […] En nous demandant de faire la vérité, le Seigneur nous
convie à être vrais, à être ce que nous osons dire lorsque nous osons nous dire orthodoxes, à être
ce que nous prétendons croire lorsque nous récitons le Credo. […]
Si nous, chrétiens, nous ne faisons pas la vérité, les hommes, nos frères, qui ne partagent
pas notre foi, ne pourront – à de très rares exceptions près – la découvrir tout seuls. Si nous ne
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sommes pas vrais, nous risquons de nous entendre dire, comme à Caïn : « Où est Abel, ton
frère ? » (Gn 4,9). […] Nous devons relire la parabole du Jugement dernier, en Mt 25,31-46
(« J’avais faim et vous m’avez donné à manger », etc.), en nous disant que le Christ ne s’identifie
pas seulement avec ceux qui sont dans la misère, malades ou en prison, mais également avec
tous ceux qui, en ces temps de grande détresse spirituelle, sont en proie à ce que Paul Ricœur a
appelé le désespoir du sens. […]
Chacun d’entre nous, mais aussi chacune de nos communautés paroissiales, chaque
diocèse ou patriarcat, nous devons parvenir à jeter sur nous-mêmes un regard loyal, sans
complaisance, sans astuce, un regard décapant, qui mette à nu toutes les sinuosités et duplicités,
tous les replis et détours mensongers, tous les recoins par lesquels nous cherchons à résister à la
pression d’amour que notre Père céleste, tout en respectant notre liberté, exerce sur nos pauvres
cœurs de pierre préconstruits pour les épousailles divines. C’est terriblement plus difficile, mais
aussi merveilleusement plus fécond, que de passer notre temps à pratiquer allègrement le
triomphalisme, en répétant que nous possédons la vraie foi et la manière véritable de rendre gloire
à Dieu, ce qui est exact, à ceci près que l’orthodoxie, en sa double signification étymologique
[justesse de la foi aussi bien que justesse de la glorification de Dieu, qui exprime cette foi dans la
liturgie], nous l’avons reçue comme un don inexigible et immérité, tandis que l’orthopraxie, l’acte
qui consiste à faire la vérité, cela nous incombe et, pour parler comme saint Paul, nous sommes
les plus malheureux des hommes (1 Co 15,19), si nous n’obéissons pas à cet impératif. […]

« Être davantage attentifs aux interrogations de la modernité »
Mais, ici encore, les orthodoxes ne sont crédibles que s’ils consentent à tirer toutes les
conséquences ecclésiologiques de leur théologie. Car, si, avec la théologie orthodoxe des
énergies divines, on admet que Dieu a créé l’homme pour le diviniser, l’a préconstruit pour les
épousailles divines, on ne peut simultanément affirmer que Dieu existe de façon dynamique, qu’il
explose, pour ainsi dire, et agit en dehors de sa propre essence inaccessible, et se recroqueviller
sur soi-même en se fermant aux autres, et en l’occurrence à l’Occident. L’orthodoxie ne doit pas
devenir un coffret précieux sur lequel on s’assiérait en se gardant bien de l’ouvrir, ni une huître
contenant une perle de grand prix mais qui, dans la tempête, devrait demeurer hermétiquement
close.
En l’occurrence, la tempête, c’est la modernité. Les orthodoxes doivent faire un effort
considérable pour être davantage attentifs aux interrogations de la modernité occidentale. Face à
cette modernité, trop d’orthodoxes sont déboussolés, empêtrés dans leurs contradictions. Dans le
monde slave, le poids de l’histoire, ce furent soixante-dix ans de totalitarisme au sortir desquels les
orthodoxes se sont brutalement trouvés confrontés à un phénomène – la modernité – venu de
l’Occident non-orthodoxe et de sa société de consommation. Durant tout le 20e siècle, l’Occident
chrétien a couru le risque de l’ouverture aux autres. Certes, ce fut un risque. Et pourtant, le 20e
siècle aura été, pour les chrétiens occidentaux, un temps de réflexion et d’approfondissement.
Durant le même temps, l’orthodoxie slave expérimentait la persécution et la destruction. Il en est
résulté une attitude défensive, une peur de l’autre. Des pays comme la Russie ou la Roumanie
s’inquiètent de la perte des valeurs traditionnelles, de la permissivité sexuelle et de la propagande
des sectes protestantes américaines. On comprend que, dans la période de totalitarisme et de
persécution, l’Église orthodoxe, dans ces pays-là, se soit crispée sur les expressions liturgiques
les plus fondamentales de sa foi. Mais l’heure est maintenant venue de penser la modernité, de la
regarder en face, en comprenant notamment que la théologie des énergies divines oblige les
orthodoxes à apercevoir avec joie ce qu’il y a d’orthodoxie en dehors des limites visibles de ce que
l’on appelle l’Église orthodoxe. […]
Les orthodoxes qui, à l’heure actuelle, cèdent à la facilité du passéisme, prêtent l’oreille aux
discours apocalyptiques et tournent le dos à un christianisme ouvert, à la perspective d’une
réforme créatrice de l’Église, ces orthodoxes-là sont inconséquents avec la théologie apophatique.
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[…] Et l’Église, bien loin de se réduire à n’être qu’une institution, un phénomène sociologique et
juridique, est un mystère divino-humain qui se situe bien au-delà de ce que nous voyons, disons et
comprenons. L’apophatisme devrait inspirer à tous les orthodoxes la conviction qu’ils doivent
demeurer dans l’ignorance des frontières réelles de l’Église. Dieu seul connaît les limites effectives
de l’Église. […]

« Le principe organisateur de la vie ecclésiale, c’est le Saint-Esprit »
Les canons ecclésiastiques ne doivent pas être pensés à partir de la loi civile, comme s’il
s’agissait de réalités homogènes au droit et à la loi. Si c’est le droit qui est le principe organisateur
de la vie ecclésiale, l’Esprit Saint apparaît comme ne pouvant créer que l’anarchie. Or le principe
organisateur de la vie ecclésiale, c’est le Saint-Esprit. Le droit ne saurait être pris comme
fondement de l’organisation de la vie de l’Église et de son administration. Dans l’Église, les
pasteurs ne peuvent être les représentants de l’autorité que si cette autorité est foncièrement
sacrificielle, si elle est exercée dans l’amour. C’est ainsi que l’orthodoxie comprend la primauté
universelle comme un service de la communion des Églises. C’est une primauté d’honneur, mais
l’honneur implique responsabilité et prérogatives réelles. Il ne s’agit pas d’une juridiction immédiate
sur tous les fidèles, mais plutôt d’une humble animation de l’unité de l’Église, d’un centre
d’intercession pour la garde de la foi et l’union de tous. L’autorité du premier patriarche, comme de
tout patriarche dans son patriarcat, et de tout évêque dans son diocèse, aussi bien que de tout
prêtre dans sa paroisse, n’est pas un pouvoir mais une offrande sacrificielle de service, dans
l’imitation de Celui qui est venu, non pour être servi, mais pour servir dans l’amour. […]
L’exercice de l’autorité dans l’Église ne saurait être compris hors du contexte de la
communauté. Ce que l’ordination confère au ministre ne constitue pas sa possession individuelle.
Dans l’Église, aucune autorité ne saurait être possédée individuellement. L’autorité dans l’Église
n’est intelligible que dans la perspective de l’existence personnelle et non point de l’individualité.
Ce n’est pas dans le bureau de l’évêque, mais au sein de l’assemblée eucharistique, qu’est
confiée, par le don du Saint-Esprit dans l’ordination, une certaine autorité à tel ou tel membre de
l’Église. Dès lors, il est inconcevable que cette autorité puisse être exercée en dehors de la relation
existentielle avec la communauté de celui à qui elle est confiée. Il ne s’agit pas d’une pure fonction
qui pourrait s’exercer en dehors d’un lien profond avec la communauté eucharistique et ecclésiale.

Le lien d’amour du sacerdoce ministériel
Ce lien est un lien d’amour. Dans l’orthodoxie, le rite de l'ordination aux ministères diaconal,
presbytéral et épiscopal, est identique au rite du mariage. Tout mariage est une ordination, et toute
ordination signifie les épousailles d'un homme et d'une communauté. On a de la peine à
comprendre que, tel un préfet ou un colonel, un évêque, bénéficiant d’une promotion trop humaine,
passe d'un évêché à un autre. Il y a là quelque chose qui fait songer à l'adultère ! Dans
l’orthodoxie, l'ordination épiscopale comporte la mention de la communauté à laquelle le nouvel
évêque est conjugalement attaché. Cette mention est incluse dans la prière même de consécration
épiscopale. Toute ordination à un ministère est de l’ordre de l’engagement conjugal. Or, on ne
s'engage dans l'amour qu'avec des êtres bien concrets, uniques au monde, irremplaçables,
autrement dit des personnes. L’ordination nous engage dans une situation locale bien définie, elle
rattache existentiellement un homme à une communauté donnée.
Et c'est le Saint-Esprit qui fait de l’exercice de l’autorité par celui qui a été ordonné au
ministère un acte éminemment charismatique. L'ordination est irréductible à une simple
transmission historique de l'apostolicité. Ce n'est pas l'institution en tant que telle qui signifie et
actualise la continuité apostolique. Celle-ci est conditionnée par la communauté chrétienne
rassemblée pour célébrer l'eucharistie. C'est pourquoi toute ordination est effectuée au cours de la
liturgie eucharistique. Il ne faut pas réduire la continuité apostolique aux ministères ordonnés. C'est
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l'assemblée eucharistique de tous les baptisés qui porte, conjointement avec les ministres, la
succession apostolique. […]

« La garantie du témoignage apostolique pour la communauté »
L'épiscopat est en totale dépendance par rapport aux autres ministères de l'Église, y compris
le sacerdoce baptismal et royal des laïcs. Réciproquement, les autres ministères sont totalement
dépendants de l'épiscopat. La succession apostolique ne doit pas être pensée de manière
purement historique. L'évêque n'est pas un individu, mais une partie de la structure de la
communauté chrétienne. […] Et si la succession épiscopale est indispensable, c'est dans la
mesure où elle assure la garantie du témoignage apostolique à la communauté entière de l'Église
et l’autorise par cette garantie à donner corps à la continuité apostolique. […]
Le problème, c’est que cette belle théologie de l’Église entre cruellement en contradiction
avec la manière de se comporter concrètement des patriarcats, ou des orthodoxes, dans la
« diaspora ». Les orthodoxes de la « diaspora » parlent beaucoup de l’Église locale, mais ils ne se
comportent pas comme l’exigerait l’ecclésiologie fort séduisante qu’ils professent. Ici encore,
l’exigence qui doit nous tarauder n’est pas l’exigence d’une vérité seulement intellectuelle et
abstraite, mais existentielle et vécue. Si nous consentions à incarner une telle vérité dans nos
comportements ecclésiaux, l’Église locale serait en bonne voie de réalisation dès maintenant.

Une Église locale faite de diocèses
non plus ethniques mais territoriaux
La création authentiquement orthodoxe, en France, d’une Église locale, suppose le passage
de diocèses ethniques à des diocèses territoriaux et donc la déconnection du liturgique et de
l’ethnique. L’Église orthodoxe en France sera effectivement une Église locale lorsqu’il y aura un
seul évêque orthodoxe diocésain à Paris, à Marseille, à Lyon ou à Bordeaux, et lorsque chacun de
ces évêques – quelle que soit leur origine ethnique – sera, dans son diocèse territorial bien défini,
le pasteur de toutes les paroisses orthodoxes, quelle que soit la langue liturgique utilisée dans ces
paroisses. Il faut préciser cependant que cette Église locale ce ne peut être qu’une Église tendant,
comme à son idéal, à célébrer en français. Ce sont tous les diocèses, non plus ethniques mais
territoriaux, qui devront être français, mais, durant un temps sans doute encore assez long, ils
devront n’être pas nécessairement francophones, le grec, le slavon, le roumain pouvant demeurer
légitimement des langues liturgiques en usage dans telle ou telle paroisse, aussi longtemps que
des orthodoxes affirmeront mieux prier dans ces langues qu’en français.
Mais si nous étions vrais, si nous faisions la vérité au lieu de nous contenter d’en répéter les
formules, nous pourrions dès maintenant réaliser un début d’Église locale. Comment ? Eh bien ! si
dans une grande ville comme Marseille, le métropolite de France ou l’archevêque des Églises
orthodoxes russes en Europe occidentale viennent en visite pastorale et célèbrent la liturgie
dominicale, dans l’une des églises de leur diocèse encore ethnique, il faudrait, sans plus attendre,
fermer ce dimanche-là les autres églises et aller dans celle ou célèbre l’évêque. Une telle
concélébration polyglotte me paraît s’imposer, notamment lorsqu’a lieu une ordination diaconale ou
presbytérale. […] Dans le même état d’esprit, un évêque devrait consulter ses frères dans
l’épiscopat avant de créer une nouvelle paroisse dans une ville, dans une région. […]
Pour que l’Église orthodoxe en France devienne effectivement un jour […] l’Église orthodoxe
locale, elle ne devra pas se contenter d’être vraie dans ce qu’elle dit, mais dans ce qu’elle est
concrètement, au jour le jour. L’Église locale sera d’autant plus vraie et donc crédible, que l’on
respectera scrupuleusement les canons des Pères et des conciles lorsqu’on propose à l’évêque un
laïc pour l’ordination. Si néophyte, s’abstenir ! Il faut neuf mois à une femme pour faire un petit
d’homme, et il faut des années de prière, de patience, de bonté et de compassion, d’humilité et de
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douceur, bien plus que des années d’études et de lectures, pour que puisse sortir des flancs d’une
communauté un ministre qui ne considérera pas le sacerdoce comme une gloire ou un pouvoir,
mais comme un service sacrificiel et une croix. […] En comédien de génie qu’il était, le général de
Gaulle avait fait rire la France entière, en 1965, lorsqu’il s’était soulevé de son fauteuil en
s’exclamant : « Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme des cabris, en disant :
l’Europe ! l’Europe ! l’Europe ! » Fasse le très bon et vivifiant Esprit que les orthodoxes en France
cessent de se comporter comme des cabris en clamant : « L’Église locale ! l’Église locale ! l’Église
locale ! », pour devenir enfin les orthodoxes de France, d’humbles et véridiques disciples de
l’Agneau que ce dernier convie au festin de ses noces. […]

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

LIVRES ET REVUES
• Père Alexandre SCHMEMANN. Pour la vie du monde. Les sacrements et l’orthodoxie. Presses
Saint-Serge, 166 p., 15 €.
Conçu à l’origine pour une discussion entre étudiants sur une perspective chrétienne du monde,
ce livre, dont la version originale anglaise est parue pour la première fois en 1963, constitue une
introduction à la vie liturgique de l’Église orthodoxe. Parmi les thèmes traités : « L’eucharistie »,
« Le temps de la mission », « Par l’eau et l’Esprit », « Le mystère d’amour », « Écraser la mort par
la mort ». Ancien doyen de l’Institut de théologie Saint-Vladimir à New York, le père Alexandre
SCHMEMANN (1921-1983) est l’initiateur et le maître d’œuvre du renouveau liturgique orthodoxe
dans la deuxième moitié du 20e siècle. Cette réédition d’un livre épuisé en français depuis
longtemps (1re édition : Desclée, 1969) est augmentée de deux articles inédits en français : « Le
culte divin à l’âge de la sécularisation » et « Sacrements et symboles ».

• Père Nicolas MOLINIER. Les propres des Divines Liturgies de saint Basile et de saint Jean
Chrysostome. Liminaire d’André LOSSKY. Presses Saint-Serge, coll. « Analecta Sergiana », n° 4,
158 p., 20 €.
Une étude biblique, patristique et philologique des prières propres aux liturgies eucharistiques de
saint Basile le Grand et de saint Jean Chrysostome, dont les textes sont reproduits en synopse
dans l’original grec et dans une nouvelle traduction française, avec un index des mots grecs, des
remarques et des notes explicatives constituant une introduction à la liturgie en elle-même.

• Textes liturgiques orthodoxes en français adaptés aux mélodies byzantines, en 4 volumes : I –
Horologe (360 p.), II - Octoèque (vêpres et matines des dimanches) (330 p.), III - Les fêtes fixes
(deux tomes, 490 p. chacun), IV - Les fêtes mobiles et la semaine sainte (deux tomes, 510 p.
chacun). Vol. I et II - 40 € chacun, vol. III et IV – 60 € chacun (+ frais de port). — Disponible sur
commande aux Éditions des Saints-Anargyres, 260 A, Chaussée Brunehault, B 7120 Péronnes
lez Binche (Belgique), tél. (32) 71 59 09 46.
Traduction des textes liturgiques effectuée par le père É LIE (Ragot) (monastère de la
Transfiguration, à Terrasson, France). Adaptation aux mélodies byzantines par le père
Pantéléïmon NOUSSIS (paroisse des Saints Côme-et-Damien, à Péronnes, Belgique). Chaque
volume est accompagné de disques au format mp3, contenant les différents offices chantés.
• ORTHODOXES À MARSEILLE, n° 116 : « La sainteté et le Saint-Esprit au quotidien » (père Daniel
Bresson), « Saint Silouane de l’Athos » (père André Borrély), « Le rassemblement annuel des
orthodoxes du Sud-Est (Solan, 9 juin 2007) ». — (1, rue Raoul Ponchon, 13010 Marseille ;
le n° : 3 €.)
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DOCUMENT
L’HOMME, ICÔNE DE DIEU
père Job GETCHA
L’anthropologie chrétienne était au centre de la communication présentée, le 9 mai dernier, à
la paroisse catholique Saint-Léon, à Paris, par le père Job GETCHA, doyen de l’Institut de
théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge). Le Service orthodoxe de presse reproduit
ici l’intégralité de cette intervention.
Doyen de l’Institut Saint-Serge depuis décembre 2005 (SOP 304.11), le père Job GETCHA y
enseigne l’histoire de l’Église et l’ordo liturgique. Il est membre du comité central du Conseil
œcuménique des Églises (COE) et du comité mixte de dialogue théologique catholiqueorthodoxe de France ainsi que du groupe théologique de dialogue œcuménique international
Saint-Irénée.

Un jour, quelqu’un demanda au père Sophrony (Sakharov), disciple de saint Silouane du
Mont Athos : « Qu’est-ce que Dieu ? » Celui-ci répondit : « Qu’est-ce que l’homme ? » Qu’est-ce
que l’homme ? Pour répondre à cette question, l’Église interroge l’Écriture. Le récit de la Genèse
nous dit à ce sujet que l’homme fut créé le sixième jour, après toutes les autres créatures. Il
apparaît ainsi comme le sommet de toute la création.
Nous lisons : « Dieu dit : “Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et
qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes
sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre.” Dieu créa l'homme à son image, à
l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa » (Gn 1,26-27). Si le texte hébraïque dit « à
notre image, comme notre ressemblance », la Septante affirme : « à notre image et à notre
ressemblance ». Le terme « image » qui traduit le grec eikôn, traduisant lui-même l’hébreu selem,
peut signifier une représentation plastique, une effigie extérieure, une figure, une ombre. Le terme
« ressemblance », qui traduit le grec homoiotès traduisant l’hébreu demût, signifie « copie ».
S’agit-il de deux synonymes, ou doit-on y voir deux notions différentes ?

L’homme, une créature de Dieu
L’image et la ressemblance ne signifient pas que l’homme est une analogie de Dieu, sans
quoi il ne serait pas une créature. En effet, le récit de la Genèse nous rappelle que l’homme a été
créé mâle et femelle : or, en Dieu il n’existe aucune distinction de sexe. Qu’est-ce donc que l’image
de Dieu en l’homme ? Épiphane de Salamine demeure perplexe en affirmant : « La Tradition
affirme que chaque être humain est à l’image de Dieu, mais elle ne définit pas exactement en quoi
cette image consiste ». Saint Jean Damascène considère quant à lui que « l’expression selon
l’image indique la rationalité et la liberté alors que l’expression selon la ressemblance indique
l’assimilation à Dieu par la vertu ».
Où est l’image et la ressemblance ? On a souvent identifié (tant en Orient qu’en Occident)
l’image de Dieu à l’âme. Or, cette approche spiritualisante n’est pas celle des Pères de l’Église.
Puisque l’homme forme un tout composé de l’unité du corps et de l’âme, l’image et la
ressemblance concernent l’homme tout entier : corps, âme et esprit. La tradition chrétienne se
démarque ici une fois de plus du platonisme. Si Platon disait : « L’âme est l’homme », le père
Georges Florovsky aimait rappeler qu’une âme sans le corps n’est pas un homme, mais un
fantôme. Dans l’Antiquité grecque, Platon concevait le monde visible comme un reflet du monde
des idées. Le monde était, selon lui, créé à partir d’un modèle provenant d’un autre monde. C’est
pourquoi, chez Platon, « eikôn » est l’image du monde sensible imprégnée dans l’âme.
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Dans le christianisme, le Dieu trinitaire est conçu comme un être de relation puisqu’il est une
communion de trois personnes. Cet être de communion désire donc établir une communion avec
sa création. Dès lors, l’homme créé à l’image de Dieu est lui aussi un être de relation, de
communion : il doit mettre en lien la création avec son Créateur. Le métropolite Jean de Pergame
écrit : « L’être de Dieu est un être relationnel : sans le concept de communion, il ne serait pas
possible de parler de l’être de Dieu. » Si Dieu est la communion des trois personnes divines, Dieu
crée un être à son image qui est lui aussi un être relationnel.

De l’image à la ressemblance
L’image est donc une vocation de communion : une orientation, une direction ou une relation
d’abord verticale, avec Dieu, mais aussi horizontale avec les hommes. Cette double relation, d’une
part entre Dieu et l’homme, et d’autre part entre les hommes, est décrite chez Dorothée de Gaza
par un cercle dont Dieu est le centre et où les hommes sont situés sur les points du cercle : plus ils
s’approchent du centre, plus ils s’approchent les uns des autres. Cette vocation de communion est
également à la base de la conception de l’enfer chez Macaire d’Égypte. Ce dernier raconte dans
une apophtegme que se promenant un jour dans le désert il ramassa un crâne dont l’âme était en
enfer. Ce défunt lui dit : « En enfer, nous ne pouvons pas nous regarder face à face, mais nous
sommes dos-à-dos. Quand vous priez pour nous, chacun peut regarder un peu le visage de
l’autre. » Être privé de cette vocation de communion, c’est porter atteinte à l’image divine
profondément inscrite en nous.
Si selon les Pères de l’Église l’image est une qualité constitutive et immuable, la
ressemblance peut se perdre ou se développer. L’image a été gardée même après la chute ; la
ressemblance quant à elle est la gloire originelle de l’homme et son espérance ultime. Saint Irénée
de Lyon affirme que l’homme parfait est à l’image et à la ressemblance alors que l’homme
imparfait n’a que l’image mais pas la ressemblance. Fidèle au texte de la Septante, Irénée introduit
ici une distinction entre « image » et « ressemblance » et laisse entendre une idée de croissance
où l’image serait le point de départ et la ressemblance le point d’arrivée. « La perfection est dans
le progrès », nous dit Grégoire de Nysse dans la Vie de Moïse. Il nous renvoie ici au concept de
déification (« theôsis ») développé par toute la patristique grecque : chaque fois que l’homme se
rapproche de Dieu, il découvre sa petitesse, sa bassesse et son éloignement de Dieu, mais, créé
« à l’image et à la ressemblance » de Dieu, il est appelé à participer à la nature divine.

La liberté
Une propriété que Dieu transmet à l’homme est la liberté. Dieu étant libre, il crée un être à
son image qui est libre lui aussi. La liberté, ancrée dans l’image, se développe en ressemblance.
Dès lors, la liberté est une nécessité dans le salut de l’homme. Tout comme Dieu ne pouvait
préserver l’homme du péché sans remettre en cause sa liberté, de même Dieu ne pouvait sauver
l’homme contre son gré mais seulement en synergie, avec la coopération de l’homme. C’est ainsi
que nous sommes, aux yeux de saint Paul, des collaborateurs de Dieu (1 Co 3,9).
Souvent on demande aux chrétiens : « Êtes-vous sauvés ? » Dans une perspective
orthodoxe, l’homme a été sauvé, il fait son salut et il sera sauvé. Les Pères de l’Église, à la suite
d’Origène et de saint Jean Cassien, nous donnent souvent l’exemple du cultivateur. Si ce dernier
ne travaille pas sa terre, bien que le climat soit clément, il n’aura pas de récolte, car les mauvaises
herbes vont étouffer ses plantations ou semences. À l’inverse, bien qu’il travaille jour et nuit sa
terre, la récolte ne sera guère meilleure si les conditions climatiques ne sont pas favorables. Une
bonne récolte est donc le concours du travail du cultivateur et d’une bonne saison. Il en est de
même avec le salut, nous disent les Pères, il est le résultat de la synergie de l’homme et de Dieu :
la volonté de l’homme collaborant avec la grâce de Dieu.
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Les deux Adam
Dans ses épîtres, saint Paul met en relation les deux Testaments. Il parle de deux Adam, l’un
terrestre, l’autre céleste, en les opposant : là où le premier a échoué par le péché, le second
réussit dans son œuvre de salut. Saint Paul nous dit : « C'est ainsi qu'il est écrit : “Le premier
homme, Adam, a été fait âme vivante” (Gn 2,7) ; le dernier Adam, esprit vivifiant. Mais ce n'est pas
le spirituel qui paraît d'abord ; c'est le psychique, puis le spirituel. Le premier homme, issu du sol,
est terrestre, le second, lui, vient du ciel. Tel a été le terrestre, tels seront aussi les terrestres ; tel
le céleste, tels seront aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre,
nous porterons aussi l'image du céleste » (1 Co 15,45-49).
Ailleurs, l’apôtre Paul écrit : « Voilà pourquoi, de même que par un seul homme le péché est
entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, du
fait que tous ont péché; car jusqu'à la Loi il y avait du péché dans le monde, mais le péché n'est
pas imputé quand il n'y a pas de loi ; cependant la mort a régné d'Adam à Moïse même sur ceux
qui n'avaient point péché d'une transgression semblable à celle d'Adam, figure de celui qui devait
venir... Mais il n'en va pas du don de grâce comme de la faute. Si, par la faute d'un seul, la
multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul
homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude. Et il n'en va pas du don
comme des conséquences du péché d'un seul : le jugement venant après un seul péché aboutit à
une condamnation, l'œuvre de grâce à la suite d'un grand nombre de fautes aboutit à une
justification. Si, en effet, par la faute d'un seul, la mort a régné du fait de ce seul homme, combien
plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par
le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une
condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la
vie. Comme en effet par la désobéissance d'un seul homme la multitude a été constituée
pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul la multitude sera-t-elle constituée juste » (Rm 5,1219).
Faisant face aux gnostiques qui par leur dualisme opposaient le Dieu bon du Nouveau
Testament au dieu mauvais de l’Ancien Testament, Irénée de Lyon va défendre l’unité de l’Ancien
et du Nouveau Testament. C’est pourquoi, il va présenter le Christ comme celui qui vient achever
la création. Pour Irénée, la création de l’homme n’est qu’une préparation à sa venue. C’est ainsi
que le Christ donne au corps de l’humanité sa véritable tête – Irénée va parler à la suite de Paul de
« récapitulation », c’est-à-dire : rassembler, « réunir l’univers entier », « sous un seul chef, le
Christ » (Ep 1,10).

L’Adam véritable
Pour Irénée, Adam fournit à l’homme son prototype. Le Christ est ce que l’homme devient.
Le premier Adam n’est qu’une ébauche, le second est la véritable image. Ce sont donc les thèses
gnostiques, opposant le bien et le mal, qui ont amené Irénée à distinguer l’image de la
ressemblance. Pour Irénée, le Christ est l’Adam véritable. Pour lui, ce n’est pas Adam qui explique
et conditionne le Christ, mais le Christ qui accomplit l’ébauche de la Genèse. Étant l’image du Dieu
invisible, le Christ est le prototype de l’homme créé à l’image de Dieu. Ce que nous dit Irénée
ouvre une perspective incroyable. À ses yeux, l’incarnation du Fils de Dieu n’était pas conditionnée
par la chute de l’homme mais faisait partie de toute éternité du plan de Dieu. Le Christ nous révèle
donc non seulement l’image de Dieu, mais aussi la ressemblance véritable à Dieu.
Le but de la vie humaine n’est pas simplement la délivrance du péché : elle est la
participation à la vie divine (2 P 1,4). Le salut n’a pas qu’un aspect négatif – la fuite devant le
péché, le renoncement au péché, mais il implique aussi un aspect positif : l’union et la participation
à la vie divine. Dès lors, il est évident que le salut de l’homme a une dimension personnelle, liée à
la liberté de l’homme. Il a également une dimension ecclésiale, puisqu’il se réalise dans l’Église –
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Corps du Christ. Mais il a aussi une dimension cosmique : l’homme est sauvé avec le monde et
non pas hors du monde.

L’image de Dieu :
une contribution à la pensée post-moderne
La conception de l’homme comme une image de Dieu ouvre toute une perspective à la
pensée post-moderne, tant marquée par la sécularisation. La sécularisation envisage le monde
sans aucune relation avec Dieu. Or, comme nous venons de le voir, nier Dieu, c’est nier l’homme.
Il n’est donc pas surprenant qu’en rejetant Dieu, et par conséquent en niant l’image de Dieu en
l’homme, la société sécularisée rejette ce qu’il y a de plus profond et de plus grand en l’homme,
sombrant dès lors dans l’angoisse et la peur, l’isolement et la solitude, l’individualisme et la
coupure avec le monde. Nous comprenons mieux pourquoi les sociétés sécularisées sont plus
fragiles aux conflits, à la haine, à la dépression, au suicide, à l’alcoolisme, à la toxicomanie et à
d’autres dépendances.
Nous comprenons également pourquoi elles souffrent d’une crise environnementale qui est
le résultat d’une instrumentalisation de la création. La sécularisation qui conçoit un mode de vie
nihiliste, n’envisageant aucune relation avec Dieu, promeut une existence égoïste et hédonistique,
sans aucune référence à l’origine ni à la finalité de l’univers, et qui n’aborde la relation au monde
que sous l’angle d’un mode de consommation effrénée le transformant en civilisation de
convoitise.
Reconnaître l’image de Dieu en l’homme – c’est reconnaître la liberté de l’homme ainsi que
sa véritable vocation d’être en communion avec Dieu et avec la création. C’est donc une réponse à
la crise environnementale contemporaine, aux problèmes de pollution et de pauvreté, ainsi qu’aux
conséquences négatives de la mondialisation réduisant le monde à un simple supermarché dans
une certaine approche matérialiste et totalitaire. Alors, « Qu’est-ce que Dieu ? » – interrogeonsnous donc sur ce qu’est l’homme.

(Certains intertitres sont de la rédaction du SOP.)

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE

ORTHODOXIE

• dimanche 5 août

8 h 00

Le « Pré spirituel » de Jean Moschus : la grâce dans un monde
disgracieux. Avec Vincent DEROCHE (CNRS).

• dimanche 15 août

9 h 30

La Dormition de la Mère de Dieu.

• dimanches 19 août,
2, 16 et 30 septembre

8 h 00

(programme non communiqué)

Les émissions « Orthodoxie » peuvent être écoutées sur le site Internet de France-Culture
(www.franceculture.com) durant les quinze jours qui suivent leur diffusion radiophonique.

RADIO NOTRE-DAME L’ÉGLISE ORTHODOXE AUJOURD’HUI Paris – Île-de-France, 100.7 FM
• tous les dimanches, à 17 h 00.

Les émissions « L’Église orthodoxe aujourd’hui » peuvent être écoutées sur leur site Internet
propre : http://ortradio.free.fr, ainsi que, le samedi à 13 h, sur Radio Enghien idFM (98 FM).
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DOCUMENT
« JE CHERCHE LES TRACES DU CHRIST PARTOUT »
métropolite GEORGES (Khodr)
Dans la communication qu’il a présentée, le 22 juin dernier, lors de la cérémonie de sa
promotion au grade de docteur honoris causa que lui décernait l’Institut Saint-Serge (lire
Information page 2), le métropolite GEORGES (Khodr), évêque orthodoxe du Mont-Liban, avait
choisi de parler de « La nature de l’islam », en présentant celui-ci « non d’un point de vue
socio-historique, mais de celui de notre foi en l’Évangile de Jésus-Christ ». Il a souligné
notamment « la place unique qu’y occupe Jésus » et s’est attaché à faire le point sur l’état – et
la nature – du dialogue entre l’islam et le christianisme, notamment dans le monde arabe et au
sein de l’Église d’Antioche. Le Service orthodoxe de presse publie ici quelques extraits de
cette communication dont l’intégralité paraît dans la collection des Suppléments au SOP
(référence : 320.A ; 3,80 € franco).
Théologien, prédicateur, auteur de nombreux livres et articles, le métropolite GEORGES est l’un
des principaux acteurs du renouveau qu’a connu l’Église orthodoxe au Liban et en Syrie au
cours du dernier demi-siècle et l’un des témoins du Christ les plus marquants du MoyenOrient aujourd’hui. Durant de nombreuses années, il a enseigné l’islamologie et la culture
arabe à l’Université libanaise, à Beyrouth.

La théologie chrétienne a institué en son sein ce que l’on appelle, depuis quelques années,
la théologie des religions, dont le but est une lecture chrétienne de ces religions, à cause d’une
certaine présence divine en dehors du sanctuaire de l’Église. Cette théologie des religions semble
y affirmer la présence de logoï spermatikoï [« semences du Verbe », semences de vérité], pour
employer une terminologie forgée par saint Justin martyr au sujet de la philosophie antique et
même de la mythologie grecque.Dans cet espace, l’islam occupe une place privilégiée, peut-être
même plus que le judaïsme post-biblique, à cause de la place unique qu’y occupe Jésus, place qui
n’existe dans aucune autre sphère religieuse.
J’entends par là que le Christ est nommé comme tel dans les sources islamiques, ce qui les
introduit dans notre réflexion proprement chrétienne. Jésus en effet figure dans le Coran comme
un prophète vénéré et aimé, et il pénètre amoureusement, dirais-je, le soufisme. Aussi, quelles que
soient les divergences entre nous et l’islam, et elles sont immenses, nous ne pouvons définir notre
relation à l’islam à l’instar de celles que nous entretenons avec l’hindouisme ou le bouddhisme.
[…]

Le Coran et la Bible
Contrairement à ce qui a été affirmé ici ou là, je ne considère pas l’islam comme étant une
religion biblique, quoique l’islam soit conforme, par beaucoup de côtés, à l’Ancien Testament et par
quelques côtés au Nouveau Testament. L’islam est étranger à la notion de l’histoire du salut, et
plus particulièrement opposé à la notion même du salut dévoilé sur la Croix, tout en étant fasciné
par le visage humain de Jésus de Nazareth dans ses textes fondateurs et plus tard chez les soufis,
qui ont parlé du « prophète galiléen » avec des accents d’amour fulgurant. Pourtant l’islam reste
étranger à la notion de médiateur entre Dieu et l’homme. Il y a une réconciliation personnelle entre
l’homme et Dieu. Il y a une réponse du pénitent à la clémence divine qui n’a aucune connotation
avec le concept de rédemption. La personne qui fut, dans la révélation coranique même, l’objet
d’un amour fou fut Marie, la seule femme nommée dans le Coran, supérieure à toute les femmes
du monde, incontestablement vierge et sans tâche, elle et son fils. Deux sourates, la 3e et la 19e,
parlent d’elle avec des accents d’amour beaucoup plus intense que ce que vous pourriez trouver
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dans l’Évangile selon Luc. Il reste, malgré cela, qu’aucun des grands et des petits prophètes de
l’Ancien Testament ne sont mentionnés dans le Coran. Ce livre ne se situe pas dans la lignée de
la révélation hébraïque ou néo-testamentaire. […]
S’il n’est pas biblique, le Coran appartient néanmoins au type de la prophétie, c’est-à-dire
qu’il participe à l’annonce de la volonté de Dieu face au paganisme arabe, dans ces sentences
éparses collectées dans 114 sourates. Nous ne connaîtrons jamais d’une manière certaine
l’histoire de la descente de ces versets sur le prophète de l’islam, la pensée islamique dans son
ensemble n’étant pas sensible à la réalité de l’histoire, peut-être à cause de la transcendance
absolue de Dieu. […] Le musulman ne se pose pas la question de la relation entre l’éternité et
l’histoire. […] Toute cette réflexion est inexistante dans l’islam, ce qui me pousse à affirmer qu’il
s’agit d’une religion de l’absolu, se situant en dehors du temps, ce qui exclut, de ce fait, son
caractère biblique, sans exclure pour autant son prophétisme. […]

Un « prophétisme arabe »
Cependant, celui qui scrute d’un œil critique la révélation coranique constate des parallèles
manifestes avec le texte biblique et les apocryphes chrétiens. L’emprunt aux apocryphes est
tellement évident que vous pouvez présenter d’une manière synoptique bien des textes coraniques
et des textes apocryphes chrétiens. Le contenu coranique est beaucoup plus qu’une
ressemblance.
Il reste que ce qui est également évident, c’est que le prophète arabe n’avait aucun accès au
grec ou au syriaque, mais qu’il devait être doué d’une mémoire prodigieuse. […] Par ailleurs, la
tradition parle d’un contact certain entre le prophète Mahomet et Waraka Ben-Nauphal, ce judéochrétien, cousin de Khadija, la première épouse du prophète. La tradition dit clairement qu’à la
mort de Waraka « la révélation a cessé ». Elle fut reçue de nouveau plus tard.
Mais j’oserais dire qu’au début de sa mission, Mahomet n’avait pas conscience d’apporter ce
qui allait devenir une autre « religion révélée ». Il ne voulait pas dans des récits purement moraux
et ascétiques s’écarter du judaïsme et du christianisme. S’il m’est permis de parler de l’intelligence
qu’il avait de l’enseignement qu’il prodiguait, je dirais qu’il se considérait comme un « apôtre » de
l’unique et éternelle Parole de Dieu. D’ailleurs, le mot « mouslim », traduit en français par
« musulman », lui permettait de croire qu’il était un « apôtre » de ce même Dieu, dont la grâce a
fait d’Abraham, de Moïse et de Jésus des « nabi », des prophètes. […]
C’était donc un prophétisme arabe, porté par un homme non-hébreu. Il se qualifie lui même
de « oummi » qui a été faussement traduit comme « analphabète » – ce sens existe en arabe,
mais, si vous lisez tous les versets où ce mot est employé, il signifie indubitablement « celui qui
appartient à une nation qui n’a pas reçu l’Écriture », c’est-à-dire un « goï ». […]

Le « scandale de la Croix »
Je ne traiterai pas de manière exhaustive de la christologie coranique. Je n’insisterai que sur
la mort et l’ascension du Seigneur. On lit à ce propos dans la sourate IV,156 ce qui suit : « Les
Juifs ne l’ont ni tué, ni crucifié, mais cela leur est apparu ainsi (eux-mêmes sont dans le doute à ce
sujet) ». Cette affirmation semble être un écho de l’enseignement des docètes, qui réduisaient la
chair du Seigneur à une apparence, à un fantôme, et avaient tendance, aux 2e et 3e siècles, à nier
que Jésus ait été réellement mort, mais croyaient à une substitution de personne. Une abondante
littérature musulmane, aussi bien médiévale que contemporaine, parle d’un sosie, ou d’un double,
qui aurait été substitué à Jésus. […]
Malgré la négation de cette mort, un ou deux exégètes au Moyen Âge n’ont pas nié la mort
physique du Seigneur et certains penseurs actuels, dont des poètes, expliquent symboliquement le
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texte, en disant que les Juifs n’ont pas mis fin à la mission de Jésus. Le paradoxe coranique est
qu’il y a une ascension ou une assomption de Jésus, ou que Jésus reviendrait du ciel pour mourir.
Il reste que plus d’un milliard d’hommes croient que Jésus a pu être maltraité par les
Romains, mais qu’il n’a pas été crucifié. La différence fondamentale entre nous et eux reste le
« scandale de la Croix » et rend donc les musulmans étrangers à l’essentiel du message
évangélique. […]
L’islam ignore la notion de corps glorieux. C’est la différence essentielle, je crois, entre le
paradis musulman et le ciel chrétien. L’islam consacre le mot ciel à la demeure de Dieu seul. Dieu
ne partage pas sa propre gloire avec l’être créé. Dieu n’habite jamais l’être humain. Un théologien
musulman me disait que l’incarnation du Verbe est impossible, parce qu’elle est panthéisme. Il
n’était manifestement pas éclairé sur la définition du dogme de Chalcédoine au sujet de la relation
des deux natures de Jésus-Christ. […]
Peut-être vous êtes-vous demandés pourquoi le choix d’un tel sujet qui s’il ne relève pas
directement de la théologie, s’inscrit tout de même dans l’histoire de l’Église. Il est plus qu’évident
qu’on ne peut rien comprendre à l’islam si l’on ne connaît pas les divisions qui ont séparé les
chrétiens à partir de Nicée. Je pense que la déficience fondamentale des exégètes musulmans est
qu’ils ne se réfèrent jamais à la réflexion des chrétiens orthodoxes, ou non-orthodoxes, qui ont
précédé la révélation coranique, tout comme ils ignorent complètement la littérature apocryphe.
[…]

« Un livre plein d’amour pour Jésus
ne peut être ignoré »
Permettez-moi de partager avec vous une bribe de conversation qui eut lieu à l’automne
1941, quand nous nous préparions à fonder le Mouvement de la jeunesse orthodoxe. Un ami, me
rendant visite dans ma chambre d’étudiant, vit sur ma table de travail un Coran. Il me dit : « Mais
pourquoi le lisez-vous ? » Ma réponse fut celle-ci : « Je cherche les traces du Christ partout. » Si,
dans une certaine mesure, nous pouvons ignorer l’hindouisme ou le bouddhisme, un livre plein
d’amour pour Jésus, et proche de nous par une grande partie de son enseignement, ne peut être
ignoré. Je comprends la mémoire historique des pays orthodoxes qui furent occupés par des
puissances musulmanes, ce qui fut pour eux une grande épreuve ; chez nous, l’islam est tellement
présent qu’il nous faut d’abord comprendre ce qu’il est et vous faire part de notre compréhension
de ses textes fondateurs et, peut-être, de toute la réflexion musulmane jusqu’à nos jours. La chose
n’est pas exclusivement d’ordre académique. […] Quant à nous, nous partageons les souffrances
de ce peuple et nous vivons ensemble l’expérience de la vie quotidienne dans les douleurs
communes. Voilà pourquoi, pour revenir à la conversation avec mon ami, il y a soixante-six ans,
mon attention à l’islam comme promesse d’un échange intellectuel et spirituel pouvait constituer un
élément de notre renouveau orthodoxe. […]
L’arabité culturelle existe. Il y a une sensibilité arabe commune. Elle vient fondamentalement
de l’islam, et l’islam reste manifestement aussi un phénomène linguistique, et c’est en connexion
avec lui que le témoignage devient plus fort. Dans ce contexte, l’Église d’Antioche, qui est
uniquement constituée d’Arabes, est plus particulièrement à même de transmettre le message de
l’Évangile aux musulmans. Il y a déjà un dialogue réel, du simple fait de notre vie commune.
Le dialogue de l’amour s’est-il transformé en un dialogue théologique ? Quelques rares
échanges ont eu lieu. […] Mais si le dialogue intellectuel n’a pas pris les dimensions que nous
espérions, le message chrétien passe par beaucoup de canaux, dont la presse quotidienne. Nous
pouvons au moins parler d’un pré-dialogue qui consiste pour chaque partie à exposer ses
croyances et à interroger l’autre partie sur les siennes. Il s’établi ainsi une intelligence réciproque
des doctrines. Cela constitue un phénomène qui était inexistant il y a encore cinq ou six ans, les
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musulmans ayant compris qu’il fallait puiser non seulement dans le Coran leur connaissance du
christianisme, mais aussi dans les écrits chrétiens. Il faut comprendre l’autre comme il se
comprend lui-même.

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

À NOTER
• INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE (Institut Saint-Serge). Début des cours, le mardi
9 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 l’Institut Saint-Jean-le-Théologien,
à BRUXELLES, en liaison avec l'Institut Saint-Serge de Paris. Formation à horaires décalés et à
distance. Rentrée académique, le samedi 22 septembre. — Rens. et inscr. au secrétariat de langue
française : Christophe D’ALOISIO, tél. (32 477) 58 41 30, e-mail : saintjean@orthodoxie.be ; ou à celui
de langue néerlandaise : père Dominique V ERBEKE, tél. (32 9) 225 47 18, e-mail :
onderwijs@orthodoxie.be
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INFORMATIONS
BUCAREST :
un nouveau primat pour l’Église roumaine
Le métropolite DANIEL de Moldavie, 56 ans, a été élu patriarche de l’Église orthodoxe de
Roumanie, le 12 septembre dernier, par le collège électoral de cette Église. Il succède au
patriarche THÉOCTISTE Ier, décédé le 30 juillet dernier (lire page 2). Théologien de formation, le
nouveau patriarche est connu comme un homme de réflexion particulièrement attentif aux défis
auxquels l’Église est confrontée dans le monde contemporain. L’élection du nouveau primat de
l’Église roumaine s’est déroulée en deux temps. Tout d’abord, une assemblée plénière de
l’ensemble des évêques diocésains de l'Église roumaine a dressé une liste de trois candidats : le
métropolite DANIEL de Moldavie, le métropolite BARTHOLOMÉE de Cluj et l’évêque Jean de
COVASNA. Puis, en un deuxième temps, c’est le collège électoral de l’Église de Roumanie qui a
procédé à l’élection du patriarche à partir de cette liste. Le collège électoral comprend tous les
évêques en activité (diocésains ou auxiliaires), trois représentants (un prêtre et deux laïcs) de
chacun des diocèses du pays et les membres de l’assemblée diocésaine du diocèse concerné, en
l’occurrence celui de Bucarest (dix prêtres et vingt laïcs), auxquels viennent s’ajouter les recteurs
des écoles de théologie, au total cent soixante-neuf personnes. Le métropolite DANIEL a obtenu
quatre-vingt-quinze voix sur cent soixante et un votes exprimés . Son intronisation devait avoir lieu
le 30 septembre.
Dès la proclamation des résultats, le nouveau primat de l’Église roumaine a déclaré : « Je
suis reconnaissant au saint-synode et au collège électoral pour leur confiance et vous assure que
je vais continuer à servir l’Église orthodoxe comme l’avait servie feu le patriarche THÉOCTISTE. » Le
nouveau primat a souligné que son principal objectif sera de maintenir la tradition de l’Église, tout
en souhaitant que les fondamentaux de la foi et de la théologie soient mieux connus d’un plus
grand nombre de fidèles. « Un patriarche ne peut pas changer les orientations déjà établies par le
saint-synode et il est le garant du fait que ces orientations sont appliquées », a-t-il encore affirmé,
avant de demander à tous ceux qui aiment l’Église de l’aider dans sa mission, parce que « le
patriarche ne travaille pas seul, mais ensemble avec le synode, le clergé, les croyants, les
institutions sociales et culturelles, et avec la société, en général ».
Né en 1951, le patriarche DANIEL (Ciobotea) est bien connu des milieux œcuméniques et en
Occident où il a passé plusieurs années. Après des études de théologie à Sibiu et à Bucarest,
complétées par des études doctorales à Ratisbonne (Allemagne) et à Fribourg (Suisse), il a
soutenu, en 1979, une thèse de doctorat à la faculté de théologie protestante de Strasbourg (HautRhin) sur le thème Réflexion et vie chrétienne aujourd’hui. Ensuite, de 1981 à 1988, il a enseigné
la théologie orthodoxe à l’Institut œcuménique de Bossey (Suisse), dont il a été un temps le
directeur adjoint. En août 1987, il a prononcé ses vœux monastiques au monastère de Sihastria et
a été ordonné prêtre par le patriarche THÉOCTISTE, dont il deviendra l’un des proches
collaborateurs. De retour en Roumanie en 1988, il est nommé professeur de théologie dogmatique
à l’Institut de théologie de Bucarest et conseiller patriarcal pour les relations extérieures.
Dès la chute du régime communiste, le futur patriarche intervient publiquement pour
demander une transformation radicale des esprits et des cœurs à l’intérieur de l’Église, en
soulignant la « force des larmes du vrai repentir » (SOP 145.20). Membre influent du Groupe de
réflexion pour le renouveau de l’Église créé en janvier 1990, qui réunit des théologiens et des
intellectuels chrétiens, il joue un rôle important dans la période d’incertitude que traversa la
hiérarchie après la démission du patriarche THÉOCTISTE (SOP 145.3), dont il prépara ensuite le
retour (SOP 148.4). Ordonné évêque auxiliaire du diocèse de Timisoara en mars 1990, il est élu
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dès le mois de juin de cette même année métropolite de Moldavie, le deuxième siège épiscopal
dans l’ordre hiérarchique de l’Église roumaine, dont le siège est à Iasi (SOP 149.7). Dans ce
diocèse, il a favorisé la restauration de nombreuses églises et monastères, l’ouverture d’écoles et
la création de revues de théologie ainsi que de la radio chrétienne Trinitas, dont les studios sont à
Iasi depuis 1998. Membre du présidium de la Conférence des Églises européennes (KEK) depuis
1997, il a été aussi pendant plusieurs années membre du comité central du Conseil œcuménique
des Églises (COE).
Auteur de nombreux articles de théologie et de spiritualité, dont certains sont parus dans des
revues orthodoxes de langue française, le patriarche DANIEL a la réputation d’être un homme
sachant allier les connaissances culturelles à la profondeur du regard spirituel. Ceux qui le
connaissent ou qui l’ont abordé lors de ses nombreux séjours en Occident, s’accordent à apprécier
sa simplicité, sa lucidité d’analyse et son sens du dialogue. Outre le roumain, il parle couramment
le français, l’anglais et l’allemand.

BUCAREST :
décès du patriarche THÉOCTISTE
Le patriarche THÉOCTISTE Ier, primat de l’Église orthodoxe de Roumanie, est décédé le 30
juillet dernier, à Bucarest, à l’âge de 92 ans. Le matin même, il avait été admis en soins intensifs à
l’hôpital Fundeni pour y subir d’urgence une intervention chirurgicale, suite à la découverte d’un
œdème à la prostate. Selon un porte-parole du patriarcat, le père Constantin POPA, cité par l’AFP,
l’état de santé du patriarche après l’opération était « bon », mais des « complications cardiaques »
sont intervenues. Le président roumain Traian BASESCU a déploré dans un message de
condoléances le décès du patriarche, rendant hommage à son « [sens de l’]équilibre » et à sa
« sagesse ». « Le patriarche THÉOCTISTE a traversé les difficiles épreuves de l'histoire récente de
la Roumanie, en faisant siennes les inquiétudes et la douleur provoquées par le régime oppressif
[communiste] », a déclaré Traian BASESCU. Le Premier ministre Calin TARICEANU a, de son côté,
déploré la mort de « l'une des personnalités les plus lumineuses de Roumanie, un homme d'une
grande sagesse, qui a toujours placé son pays et l'Église au-dessus de tout intérêt personnel ».
Les funérailles du patriarche ont été célébrées dans la cathédrale patriarcale Saints-Constantin-etHélène, à Bucarest, le 3 août, journée qui, à cette occasion, avait été décrétée jour de deuil
national par le gouvernement.
Présidée par le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, venu spécialement à cet effet, la
liturgie des funérailles était concélébrée par les membres du saint-synode de l’Église roumaine et
de délégations des autres Églises orthodoxes territoriales. Le président BASESCU, le Premier
ministre et des milliers de fidèles venus du pays tout entier assistaient à cette célébration, ainsi
qu’une délégation du Vatican, conduite par le cardinal Walter KASPER, président du conseil
pontifical pour l’unité des chrétiens. Par l’héritage spirituel qu’il a légué à tous les Roumains, le
patriarche THÉOCTISTE restera « un guide et un visage lumineux », a déclaré le métropolite DANIEL
de Moldavie, locum tenens du trône patriarcal, dans l’éloge funèbre qu’il a prononcé à la fin de la
liturgie. Le métropolite DANIEL a souligné le dévouement avec lequel le patriarche s’était engagé,
dès son plus jeune âge, au service de l’Église et il a affirmé que, sous le régime communiste,
« bien que cela ne fût pas facile » en raison des pressions de l’État, le patriarche avait déployé
tous ses efforts pour « maintenir vive la flamme de la foi », avant de donner « un élan pastoral » à
l’Église de Roumanie après la chute de Ceausescu en 1990, favorisant la restauration des églises,
l’ouverture de nouveaux diocèses et d’écoles théologiques, ainsi que la création de centres
sociaux caritatifs, notamment. « Bien que nous nous séparions de sa dépouille mortelle, nous
restons unis dans nos âmes par la prière », a ajouté le métropolite DANIEL. Au terme de la
célébration, le cercueil du patriarche THÉOCTISTE a été déposé dans la crypte de la cathédrale, où
reposent trois de ses prédécesseurs, les patriarches MIRON, NICODÈME et JUSTIN.
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Né le 7 février 1915 dans le village de Tocileni (Moldavie), le patriarche THÉOCTISTE (dans le
monde Théodore ARAPASU) était entré au monastère de Sihastria dès l’âge de quatorze ans, avant
de faire ses études à la faculté de théologie de Bucarest, puis de devenir prêtre en 1945 et évêque
en 1950. Après avoir été successivement évêque d’Arad, puis métropolite d’Olténie, et enfin
métropolite de Moldavie, il avait été élu patriarche en novembre 1986, succédant au patriarche
JUSTIN (SOP 113.3). Un mois après la chute du dictateur communiste Nicolae CEAUSESCU, en
janvier 1990, le patriarche THÉOCTISTE, affecté par les violentes attaques lui reprochant son
attitude sous le régime communiste, tant dans la presse que lors de manifestations d’étudiants de
l'Institut de théologie de Bucarest, avait choisi de démissionner (SOP 145.3). Toutefois, en avril
1990, à la demande unanime de l'épiscopat roumain, il avait été réintégré dans ses fonctions (SOP
148.4).
En février 2006, dans une interview accordée au quotidien Adevarul (« La Vérité »), à
l'occasion de son 90e anniversaire, le patriarche THÉOCTISTE était revenu sur la période
communiste, affirmant n'avoir « pas fait de compromis, mais uniquement des concessions ». Tout
en rejetant les critiques à son encontre, notamment celles qui lui reprochent de ne pas s'être
opposé à la démolition de dizaines d'églises à Bucarest dans les années 1980, il avait également
déclaré qu'en décidant de démissionner en janvier 1990, il avait souhaité « assumer les erreurs de
tous ». « La culpabilité était réelle et je l'assume entièrement », ajoutait-il dans cette même
interview. Très engagé dans le dialogue œcuménique, le patriarche THÉOCTISTE avait franchi un
pas historique en 1999, en recevant JEAN-PAUL II en Roumanie pour une visite de trois jours, la
première effectuée par un pape de Rome dans un pays de tradition orthodoxe (SOP 239.3). De
même, on peut mettre également à son actif, durant la période post-communiste, la création de
douze nouveaux diocèses, la construction ou reconstruction de quelque deux mille églises et la
réouverture de quatre cents monastères. Toutefois, le patriarche n’a pas pu mener à terme un
projet qui lui tenait à cœur, la construction de la cathédrale du Salut-de-la-Nation, au centre de
Bucarest.
Dans le portrait qu’il a dressé du défunt patriarche pour le quotidien Romania Libera,
Théodore BACONSCHI, théologien orthodoxe roumain, aujourd’hui conseiller du président BASESCU,
devait affirmer : « J’ai eu l’occasion de voir le patriarche THÉOCTISTE dans diverses circonstances
et souvent dans des situations dramatiques. J’ai pu voir et admirer en lui une personne qui avait
pris conscience de ses limites et de ses faiblesses, et qui a réussi à maintenir l’équilibre dans
l’Église orthodoxe roumaine lorsque celle-ci traversait des moments difficiles. Après 1989, on a
essayé de l’attaquer personnellement ainsi que l’institution qu’il conduisait. Il a servi de bouc
émissaire dans le dossier de la démolition des églises. Il n’a pas protesté officiellement […]. On ne
peut pas le considérer comme coupable de ces actes. Il a conduit l’Église de sorte que celle-ci
reste forte, saine, et qu’elle puisse se développer ».
Inextricablement liée à l’histoire et à la culture nationales, l’Église orthodoxe roumaine
connaît, depuis la chute du régime communiste, en décembre 1989, un extraordinaire
développement, dans un pays où la pratique religieuse fait encore partie intégrante de la vie de la
société. Elle compte plus de 19 millions de fidèles, soit 90 % de la population. Selon les dernières
statistiques officielles disponibles (2003), elle comprend vingt-quatre diocèses – auxquels
s’ajoutent six diocèses à l’étranger (Europe occidentale, Europe centrale, Bessarabie, Gyula
[Hongrie], Vrsac [Serbie], Amérique du Nord) –, quelque treize mille paroisses, trois cent quatrevingt-onze monastères et cent soixante-dix-sept ermitages, trente-huit séminaires et quinze
facultés de théologie. Le clergé s’élève à plus de douze mille trois cents prêtres et diacres, quelque
deux mille sept cents moines et quatre mille huit cents moniales. Plus de onze mille étudiants
poursuivent une formation supérieure de théologie. Les cours de catéchèse dans les écoles
publiques sont assurés par dix mille cinq cents catéchètes, clercs ou laïcs. Il existe aussi plus de
trois cents chapelles et aumôneries auprès d’institutions publiques : hôpitaux, écoles, orphelinats,
casernes, etc.
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SIBIU :
présence orthodoxe au 3e rassemblement œcuménique européen
Organisé conjointement par la Conférence des Églises européennes (KEK), qui regroupe
126 Églises protestantes, anglicanes et orthodoxes, et par le Conseil des Conférences épiscopales
(catholiques) européennes (CCEE), le 3e rassemblement œcuménique européen (RO3) s’est tenu
à Sibiu (Roumanie), du 4 au 9 septembre 2007. Plus de deux mille délégués officiels et autant de
visiteurs venus de toute l’Europe, dont de nombreuses délégations orthodoxes, ont pris part à cette
manifestation, la première du genre accueillie par un pays majoritairement orthodoxe, et qui avait
pour thème « La lumière du Christ brille pour tous : espoir de renouveau et d’unité en Europe ».
Les deux précédents rassemblements s’étaient déroulés respectivement à Bâle (Suisse), en 1989
(SOP 139.4), et à Graz (Autriche), en 1997 (SOP 221.5). Les représentants des Églises
orthodoxes territoriales (patriarcats de Constantinople, de Moscou, de Serbie et de Roumanie,
Églises de Chypre, de Grèce, de Pologne, d’Albanie, de République tchèque et de Slovaquie) qui
sont membres de la Conférence des Églises européennes, au total 35 délégués, évêques et
théologiens, prêtres et laïcs, s’étaient retrouvés, du 25 au 28 juin dernier, à Rhodes (Grèce), sous
la présidence du métropolite GENNADIOS (Limouris) (patriarcat œcuménique) pour préparer le
rassemblement de Sibiu, approfondir l’approche orthodoxe du thème central de la rencontre ainsi
que pour « passer en revue les actuels développements sociopolitiques et ecclésiaux en Europe,
et définir le rôle des Églises dans la formation de la nouvelle société européenne. »
Après un discours d’accueil prononcé au nom de l’Église orthodoxe de Roumanie par le
métropolite DANIEL de Moldavie, la cérémonie d’ouverture a été marquée, entre autres, par
l’homélie prononcée par le patriarche œcuménique à partir d’un passage d’une épître de saint Paul
(2 Corinthiens 4,6-7). Dans son intervention, BARTHOLOMÉE Ier a appelé les participants au repentir,
les invitant à jeûner et à prier pour la protection de l’environnement. Il a réaffirmé l’engagement des
Églises orthodoxes dans le mouvement œcuménique, soulignant qu’« en l’absence de dialogue, il
est impossible d’atteindre le but ultime, qui est celui de la réconciliation, de la communion et de
l'unité chrétiennes ». Enfin, il s’est prononcé contre la construction d'une unité européenne basée
uniquement sur des considérations financières et politiques. L'Europe doit être une société « où
prédominent les droits de l'homme et les valeurs fondamentales de paix, de justice, de liberté, de
tolérance et de solidarité ». Plus tard, lors d’une conférence de presse, le patriarche est revenu sur
l’impression qui prévaut actuellement quant à une certaine « stagnation » du mouvement
œcuménique : « Nous avons souvent trouvé des chrétiens déçus, qu’il soient orthodoxes,
catholiques romains ou protestants, mais quel que soit le nom que nous donnons à l’œcuménisme,
ce qui importe le plus est de persister, de continuer à avancer vers l’unité chrétienne et non pas de
s’arreter, car, excepté le dialogue, nous n’avons pas d’autres moyens de nous connaître
réciproquement, d’éliminer les désaccords du passé et de raffermir la confiance entre nous », a-t-il
dit.
Toujours lors de la journée d’ouverture, le métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, a pris la parole au nom de l’Église
orthodoxe russe pour appeler à repenser l’œcuménisme à l’aune de la défense des valeurs
chrétiennes et de la morale sociale : « La vieille notion d’“œcuménisme” ne convient plus tout à fait
à cette nouvelle tâche. Nous pensons que la solidarité chrétienne, fondée sur l’éthique unique et
immuable de l’Évangile, et le témoignage commun des valeurs chrétiennes au monde sont peutêtre la dernière chance pour les chrétiens de redonner une âme à l’Europe grâce aux efforts
communs. » Selon lui, un engagement commun des chrétiens dans le domaine de la mission et de
la prédication de l’Évangile peut donner une nouvelle impulsion au dialogue : « Je suis convaincu
que la solidarité devant les défis actuels qui nous sont communs insufflera une nouvelle force aux
relations entre chrétiens en Europe, redonnera de l’intérêt pour le dialogue théologique et pour les
recherches en vue de l’unité, ordonnée par Dieu à ces communautés chrétiennes où cet intérêt
s’est estompé ».
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Invité à prononcer l’une des conférences en séance plénière du rassemblement, sur le
thème « La lumière du Christ et l’Europe », l’archevêque ANASTASE de Tirana, primat de l’Église
orthodoxe d’Albanie, a rappelé que le Christ avait lié la promesse d’effusion de sa lumière à des
« actes ». L’Europe pluriconfessionnelle actuelle se caractérise par son sécularisme, a-t-il admis,
avant de recommander aux chrétiens de « ne pas adopter une attitude conflictuelle » avec « ceux
qui ne partagent pas leur espoir », ni à « rechercher une position dominante pour l'Église au sein
de la société ». « Le commandement que le Christ a donné lui-même à ses disciples d’être “la
lumière du monde” (Mt 5,14 ; Jn 12,36) consiste en l’accomplissement d’un témoignage audacieux
et d’un service fraternel », a-t-il souligné, avant d’ajouter : « En ce qui concerne l'aide humanitaire,
cette dernière ne se limite pas au traitement des personnes qui souffrent de maladies ou de
calamités naturelles, mais elle s'étend aussi à la guérison des blessures récentes dans le corps de
la société et dans les relations entre les hommes. Cela implique la nécessité d’opérer la guérison
de toutes les formes de haine, de méfiance, d'hostilité, de xénophobie et de racisme, quelles
qu’elles soient ».
« Que veut dire aider l’Europe à ne pas vivre pour elle-même ? », s’est demandé pour sa
part Andrea RICCARDI, le fondateur de la Communauté Sant’Egidio, dont le siège est à Rome et
qui est bien connue pour son engagement en faveur de la paix et de la justice sociale. Et de
répondre, citant le théologien orthodoxe Olivier CLÉMENT qu’il a présenté par la suite comme son
maître spirituel : « C’est avoir la capacité de vaincre la tentation nationaliste. En 1968, dans ses
dialogues avec le patriarche Athénagoras, Olivier Clément, un des grands chrétiens européens de
notre temps, observait déjà les débuts d’un processus de mondialisation : “d’une part, l’avènement
de l’homme planétaire, dans une histoire qui devient mondiale ; de l’autre, chaque peuple
s’accroche à son originalité…” Et le patriarche, père de l’œcuménisme du 20e siècle, lui répondait :
“Nous chrétiens devons nous situer à la jonction de ces deux mouvements, pour tenter de les
harmoniser… Églises sœurs, peuples frères : tels devraient être notre exemple et notre message”
[Dialogues avec le patriarche Athénagoras, Fayard, 1969 ; 2e éd., augmentée, 1976]. Ne pas vivre
pour soi-même, c’est se situer à la jonction et trouver le point d’équilibre pacifique entre
l’unification globalisante et le particularisme grandissant. »
« Les chrétiens ont une force de paix. […] Aujourd’hui, tout le monde peut travailler pour la
paix, pas seulement les grands États, estime le fondateur de Sant’Egidio. « Ce que nous
proposons et que nous proposons à l’Europe, c’est de ne plus vivre pour soi. La Parole de Dieu
nous propose la pensée qui nous inquiète et qui inquiète la culture européenne : que les vivants
ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous ! Les
chrétiens doivent se libérer de la peur et de l’avarice insatiable (quelles qu’en soient les raisons)
qui nous font vivre pour nous-mêmes, impuissants, renfermés, aux prises avec nos petites
disputes familiales, jouissant d’un présent riche en bien-être et en paix, sans nous soucier de ceux
qui hors de l’Europe vivent sans paix et n’ont pas une vie digne. »
À côté des plénières, plusieurs forums ont eu lieu dans différents sites de la ville, notamment
à la Faculté de théologie orthodoxe de Sibiu. Parmi les intervenants orthodoxes à ces débats
figuraient, entre autres, le métropolite GENNADIOS de Sasima (patriarcat œcuménique), le
métropolite CYRILLE de Smolensk, le père VSÉVOLODE Tchapline (patriarcat de Moscou), les
métropolites DANIEL de Moldavie, LAURENT de Transylvanie et JOSEPH (Pop) (patriarcat de
Roumanie), l’évêque IRÉNÉE de Backa (patriarcat serbe), le père Gabriel PAPANICOLAOU (Église de
Grèce)… Chaque jour, la prière du soir avait lieu dans diverses églises de la ville, avec la
participation des communautés paroissiales locales. Le 7 septembre, les participants ont assisté
aux vêpres orthodoxes, célébrées dans la cathédrale de Sibiu, à l’occasion de la fête de la nativité
de la Mère de Dieu.
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SIBIU :
colloque catholique-orthodoxe
sur « L’unité et la catholicité de l’Église »
Le 4e colloque catholique-orthodoxe de patristique organisé par la fondation Pro Oriente, s’est
déroulé, du 27 au 30 juin dernier, au monastère de Brancoveanu, à Sambata de Sus, près de Sibiu
(Roumanie), sur le thème « L’unité et la catholicité de l’Église ». Vingt-sept spécialistes de
patristique, orthodoxes et catholiques, provenant de seize pays d’Europe occidentale et orientale
(Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne,
République tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Suisse, Ukraine), y ont pris part, en
présence de l’évêque du lieu, le métropolite LAURENT de Transylvanie (patriarcat de Roumanie).
De l’avis général, ce colloque s’est déroulé dans un climat serein, de confiance et d’amitié, soutenu
par le rythme quotidien de la prière monastique. Les trois précédentes rencontres avaient porté sur
le mystère de la Trinité – le Christ (Vienne, 2001), l’Esprit Saint (Vienne, 2003), le Père, Dieu et
Créateur (Luxembourg, 2005) ; une nouvelle phase de réflexion est désormais consacrée au
mystère de l’Église, à partir de la lecture de l’œuvre des Pères de l’Église. L’étude de l’héritage des
Pères est en effet une des rares disciplines académiques susceptible d’être menée conjointement
par les deux Églises. Créée en 1964 par le cardinal Franz KÖNIG pour cultiver et renforcer les
relations entre l’Église catholique romaine et les Églises orientales, dans l’esprit du concile Vatican
II, et basée à Vienne, la fondation Pro Oriente travaille à des projets de recherches scientifiques,
organise des séminaires et des colloques théologiques, et publie des ouvrages scientifiques.
Le colloque de Sambata de Sus s’est ouvert par la lecture d’un communiqué du cardinal
KASPER, président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, puis d’un
message du cardinal SCHÖNBORN, archevêque de Vienne et président de Pro Oriente. Durant les
trois journées de travail, une vingtaine de communications ont été présentées sur le thème de
l’unité et de la catholicité, deux des quatre caractéristiques de l’Église confessées dans le symbole
de foi de Nicée-Constantinople (le Credo). Autour des nombreuses et riches communications
consacrées aux Pères, le colloque s’est intéressé à une question récurrente : quelles formes
d’unité et de catholicité sont envisagées lorsque les chrétiens confessent que l’Église est « une,
sainte, catholique et apostolique » ? Les intervenants se sont accordés sur l’existence d’un
consensus chez les Pères quant au fait que l’Église trouve son modèle ultime d’unité dans la vie
trinitaire qui est reçue dans la participation communautaire au Corps du Christ vivifié par l’Esprit
Saint. Dans le Dieu trinitaire, la diversité personnelle n’est pas contraire à l’unité, mais constitutive
de celle-ci. Cette unité dans la catholicité (plénitude dans la foi et la vie sacramentelle) qui, dans la
vision des Pères, ne signifie ni uniformité ni confusion mais respect des particularités, ne pourraitelle pas indiquer un possible chemin afin de dépasser les clivages persistant en Europe ? Le
dialogue théologique présente également des incidences substantielles au plan politique et social,
dans la mesure où la division entre les chrétiens a favorisé un certain écartèlement culturel et
spirituel entre l’Ouest et l’Est de l’Europe.
Les débats, qui ont été l’occasion d’un enrichissement mutuel, ont également permis de porter
des regards croisés sur certains thèmes comme les titres de patriarche d’Occident (porté naguère
par l’évêque de Rome) et de patriarche œcuménique, le concept de concile œcuménique, les
différentes formes institutionnelles et charismatiques de manifestation de l’unité et de la catholicité
dans la vie des Églises et de l’Église dans son ensemble. Les participants ont admis que l’Orient et
l’Occident chrétiens ne sont pas deux mondes séparés, et qu’il a toujours existé, malgré les
tensions croissantes et l’estrangement réciproque à partir du Moyen Âge, un échange continuel de
dons entre les deux aires ecclésiales, un échange qui a commencé au temps des apôtres et des
Pères. Durant leurs échanges, les participants se sont efforcés de demeurer dans la perspective
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du dialogue œcuménique en cours et de faire référence à la réalité ecclésiale contemporaine,
dégageant ainsi l’actualité de l’ecclésiologie des Pères.
Les intervenants orthodoxes ont présenté des communications sur « L'unité et la catholicité de
l’Église dans le dialogue théologique des orthodoxes avec l'Église catholique romaine » (Georges
MARTZELOS, Thessalonique) , « Les présupposés ecclésiologiques de l’unité de l’Église selon Ignace
d’Antioche » (père Vladan PERISIC, Belgrade), « Unité et catholicité de l'Église chez Cyprien de
Carthage » (Michel STAVROU, Paris), « L’unité et la catholicité de l’Église selon Grégoire de Nysse et
leur signification œcuménique » (Constantin SKOUTERIS, Athènes), « La vision ecclésiologique de
Jean Chrysostome dans le contexte de l’empire byzantin » (père Vaclav JEZEK, Presov, Slovaquie),
« Une conception ecclésiologique à Antioche au 4e siècle : Théodore de Mopsueste et Jean
Chrysostome » (Daniel BUDA, Sibiu), « L’introduction de l’héritage oriental dans l’Église milanaise par
Ambroise de Milan » (père Nikolas MAKAR, Kiev), « L’unité-catholicité de l’Église et sa dimension
sotériologique dans les kondakia de Romanos le Mélode » (Jean KOUREMBELIS, Thessalonique),
« Église et Eucharistie chez Maxime le Confesseur » (père Andrew LOUTH, Durham, GrandeBretagne), « Unité et catholicité de l’Église au temps des grandes menaces (Basile le Grand,
Maxime le Confesseur, Théodore Studite) » (Alexis MOURAVIOV, Moscou), et « L’unité de l’Église
dans la pensée des Pères. L’impulsion patristique en faveur d’une vision dynamique de l’unité »
(Daniel MUNTEANU, Erlangen, Allemagne).
Dans le cadre du colloque, le métropolite LAURENT de Transylvanie a participé avec le
métropolite JOSEPH, qui dirige le diocèse du patriarcat de Roumanie en Europe occidentale et
méridionale, à une table ronde sur « Mystère de l’unité : don, défi et vocation ». Durant cette table
ronde, modérée par Constantin SIGOV (université Pierre Moghila, Kiev), un vaste échange a permis
d’évoquer l’apport des valeurs chrétiennes au développement de l’Europe, la solidarité impérative
avec les minorités chrétiennes qui souffrent dans le monde, les fondements spirituels du
mouvement œcuménique et sa dynamique pour l’avenir. Un consensus a réuni les participants sur
la nécessité d’intensifier le dialogue catholique-orthodoxe, en associant toujours l’engagement
spirituel à la réflexion proprement intellectuelle.
Le 29 juin, fête des saints Pierre et Paul, la liturgie eucharistique, qui réunissait les participants
et les nombreux moines et pèlerins du monastère de Brancoveanu (16e siècle), était présidée par
le métropolite JOSEPH et l’homélie prononcée par le père THÉOPHILE (Paraian), moine aveugle du
monastère, considéré actuellement comme l’un des pères spirituels les plus célèbres de
Roumanie. Ce dernier a fait l’éloge des deux apôtres, invitant à suivre leur exemple : l’apôtre
Pierre qui nous appelle à confesser une foi profonde dans le Christ-Dieu, tandis que l’apôtre Paul
nous exhorte à rechercher la charité véritable sans laquelle notre foi est vaine. Comme pour les
trois colloques précédents, les différentes interventions présentées à Sambata de Sus devraient
bientôt faire l’objet d’une publication. Les participants ont exprimé le vœu que le prochain colloque,
prévu dans deux ans, soit consacré à l’apostolicité de l’Église.

ISTANBUL :
2e conférence mondiale de la jeunesse orthodoxe
organisée par le patriarcat œcuménique
La 2e conférence mondiale de la jeunesse orthodoxe, organisée par le patriarcat
œcuménique, s'est déroulée, du 11 au 16 juillet dernier, à Istanbul, siège du patriarcat, sur le
thème « Membres de l'Église, citoyens du monde ». La première rencontre de ce genre avait eu
lieu en juin 2000, afin de célébrer les deux mille ans de la Nativité du Christ (SOP 251.16). Cette
nouvelle rencontre réunissait plus de mille participants, dont des représentants des diocèses du
patriarcat œcuménique en Grèce, en Turquie, en Europe occidentale, en Amérique du Nord, en
Amérique latine et en Asie du Sud-Est, ainsi que des représentants de nombreuses Églises
autocéphales ou autonomes : patriarcats d’Antioche, de Moscou, de Serbie, de Roumanie, de
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Bulgarie, Églises de Chypre, Grèce, Pologne, Albanie, celle des Pays tchèques et de Slovaquie,
de Finlande et d’Estonie. Étaient aussi représentés une dizaine de monastères, une vingtaine
d'écoles de théologie, plusieurs Églises préchalcédoniennes, les principales confessions
chrétiennes, des organisations internationales (KEK, COE, Syndesmos). Les sessions plénières
se sont déroulées sous la présidence du métropolite GENNADIOS (Limouris), et en la présence
quasi quotidienne du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier. La célébration de la liturgie
eucharistique, présidée par le patriarche en la cathédrale patriarcale Saint-Georges, au Phanar, a
marqué la clôture de la conférence.
Dans son allocution de bienvenue, BARTHOLOMÉE Ier a tout d’abord rappelé le sens de
l’Église en tant que mystère et corps du Christ, avant de déclarer à l’intention des représentants de
la jeunesse : « Vous aussi, jeunes amis et amies, vous êtes membres du corps du Christ et vous
avez chacun, homme ou femme, sans distinction, votre place et votre rôle personnel dans ce corps
divino-humain, selon le charisme et le talent dont Dieu vous a gratifiés ou qu’il vous confiera à
l’avenir. » Cela implique des obligations et un engagement personnel dans l’Église, a-t-il poursuivi,
car « une fois que l’on est certain de ce rôle, il convient de répondre promptement et avec un
grand sens des responsabilités, en disant du fond du cœur : “Me voici, Seigneur ! Parle, Seigneur,
et ton serviteur (ta servante) t’écoute !” » Dans une société dans laquelle « la situation des
chrétiens n’est pas idéale », le patriarche a prôné « une attitude critique vis-à-vis du monde » :
« Être dans le monde, mais pas du monde, à l’instar des poissons qui ne sont pas salés, bien
qu’ils nagent leur vie durant dans la mer salée. »
Aujourd’hui, à l’heure de la mondialisation, les chrétiens se trouvent confrontés à un « défi »,
a poursuivi le patriarche, avant de constater que « la majeure partie de l’humanité n’a encore
aucune idée de ce que sont le Christ et l’Évangile [et qu’]il est tragique de voir que le “M” de
McDonald’s est plus connu à l’échelle du monde que la croix du Christ ». « Dans ces conditions,
on peut se demander : quelle est la place du chrétien, du jeune chrétien notamment, dans cette
nouvelle réalité ? Se replier sur soi, sans se soucier de ce qui se passe autour de lui ? Mais ce
serait nier et fuir notre devoir vis-à-vis des autres humains ! » À l’image du Christ, « nous aussi
nous sommes appelés à être “la lumière du monde” (Mt 5,14) », a lancé BARTHOLOMÉE Ier, avant
d’inviter les jeunes à « [faire] un usage eucharistique du monde », en « utilisant avec discernement
les outils que le monde contemporain met à notre disposition […] pour guider vers le Christ les
nombreux hommes et femmes qui ignorent encore le Seigneur et son évangile ».
Une demi-douzaine de séances plénières figuraient au programme, durant lesquelles ont été
abordés des thèmes comme « Les jeunes et le témoignage orthodoxe aujourd’hui » (métropolite
GENNADIOS), « L’engagement des jeunes dans le travail pastoral, caritatif et social de l’Église »
(archevêque IRÉNÉE de Crète), « La participation des jeunes à la vie sacramentelle » (père
DOSITHÉE [Kanellos], monastère de Tatarni), « La formation de l’ethos missionnaire orthodoxe
dans l’Église » (père Ioan SAUCA, Église orthodoxe de Roumanie), « La formation de la jeunesse
orthodoxe en Europe occidentale » (père JOB [Getcha], Insitut Saint-Serge, Paris), « Vie spirituelle
et sainteté existent-elles aujourd’hui ? » (père KYRILL [Akon], monastère de Maldon, GrandeBretagne), « Des figures spirituelles contemporaines, modèles de vie chrétienne » (mère IAKOVI,
monastère d’Akritochori, Grèce), « La coexistence des jeunes avec les autres religions » (père
Jacques KHALIL, patriarcat d’Antioche), « Église et mondialisation » (Constantin DELIKONSTANTIS),
« Église et sécularisation » (Niki PAPAGEORGHIOU), « Liberté et Éros » (Christos YANNARAS), « Les
jeunes et la famille » (père Chrysostomos NASSIS), « Église et écologie » (père John
CHRYSSAVGIS), « Les jeunes et la communication » (Angelos VALLIANATOS), « Communication et
technologie » (père Elpidophoros LAMBRINIADIS), « Les jeunes et le mouvement œcuménique »
(père Heikki HUTTUNEN, Église orthodoxe de Finlande), « Qu’est-ce que l’unité des Églises signifie
pour les jeunes ? » ( Kyriaki AVTZI).
Plusieurs tables rondes sur des thèmes tels que « Le témoignage orthodoxe dans le monde
contemporain », « Vie chrétienne et sexualité », « La communication dans l’Église et les nouvelles
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technologies », ont permis d’ouvrir la discussion à un plus grand nombre de participants. Parmi
tous les sujets abordés, certains ont soulevé plus d'intérêt que d'autres. Ceux qui traitaient des
problèmes de la vie de l'Église dans les pays où l'orthodoxie n'est pas traditionnellement enracinée
ont provoqué plusieurs centaines de questions souvent passionnantes, parfois dérangeantes,
toutes mettant en évidence la profondeur de l'attachement des jeunes à leur Église, mais aussi
leur désir de la voir évoluer avec son temps, notamment sur des questions comme le nationalisme,
la langue liturgique, l'organisation canonique de la diaspora... D’une manière générale, les
participants ont pu avoir un dialogue ouvert avec les autorités du patriarcat, tant avec le patriarche
qu’avec les différents évêques et les membres de l’administration patriarcale. En marge de leurs
travaux, le 14 juillet, les participants se sont rendus sur l’île d’Heybeliada, au large de la mer de
Marmara, où ils ont visité le monastère de la Sainte-Trinité et les locaux de l’Institut de théologie
orthodoxe de Halki, fermé depuis plus de trente-cinq ans par les autorités turques. Par contre, le
concert en plein air qui était prévu pour la soirée de clôture de la conférence dans l’enceinte de la
forteresse Rumeli Hisari, sur la rive européenne du Bosphore, a dû être annulé, les autorités
turques ayant retiré à la dernière minute leur autorisation.

(Lire le texte intégral de la communication du père KYRILL « Vie spirituelle et sainteté
existent-elles aujourd’hui ? » page 33.)
[Documentation disponible. Le texte intégral de l’allocution de bienvenue du patriarche
bartholomée (9 p.) ainsi que les Conclusions de la conférence (6 p.) sont accessibles sur le
site : www.youth.ecupatriarchate.org. Ils sont également disponibles au SOP au prix de 2 €
franco le document (références : SOP 321.TA et SOP 321.TB). Les abonnés aux
Suppléments du SOP peuvent recevoir cette documentation à titre gracieux, sur simple
demande de leur part.]

ISTANBUL :
nouvelles menaces sur le patriarcat œcuménique
Le patriarcat œcuménique, dont le siège est au Phanar, un quartier de la partie européenne
d’Istanbul, est à nouveau l’objet de menaces d’ordre juridique et administratif de la part des
autorités turques, après la convocation adressée, le 24 août dernier, au patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier par le procureur de la région d'Istanbul, M. BEYOGLOU, qui souhaitait l’entendre
au sujet de l'utilisation dans son titre de l’adjectif « œcuménique », que l'État turc ne lui reconnaît
pas. Face à ces attaques, le patriarcat a décidé de répondre avec calme, en faisant confiance à la
compréhension du Premier ministre turc, Recep Tayyip ERDOGAN et du nouveau président
Abdullah GÜL. Le patriarche a annoncé vouloir prochainement rencontrer le Premier ministre pour
évoquer avec lui la situation. Il a notamment déclaré, selon l’agence de presse Athens News
Agency : « Le patriarcat doit rechercher les moyens de renouveler ses cadres pour le présent et
l'avenir, car le patriarcat est une institution qui doit survivre, à tout prix, et poursuivre sa mission
œcuménique et ses différentes activités, ce qui s'est fait pendant plus de dix-sept siècles, grâce à
Dieu ». De son côté, Dora BAKOYANNIS, ministre grecque des affaires étrangères, a exprimé son
indignation quant à cette convocation, qualifiant les actions du procureur turc d' « absurdes,
provocatrices et tout à fait inacceptables ». Selon elle, les tentatives de saboter le rôle du patriarcat
« sont vaines » et ne conduisent qu’ « au discrédit international » de la Turquie, l’empêchant ainsi
de se raccrocher au train européen. Des messages de soutien ont été adressés au patriarche par
les secrétaires généraux du Conseil œcuménique des Église (COE), le pasteur Samuel KOBIA, et
de la Conférence des Églises européennes, le révenrend Colin WILLIAMS.
Le volet judiciaire de cette affaire a pour origine, selon l’agence de presse Focus, un conflit
entre le patriarcat et deux responsables de la communauté bulgare d’Istanbul, le père Constantin
KOSTOV et Bojidar CIPOV, qui refusent de reconnaître l’autorité canonique du patriarche
BARTHOLOMÉE Ier sur la communauté bulgare de la ville. Ils ont porté plainte devant les tribunaux
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civils turcs, en contestant d’une part le droit du patriarche à se prévaloir du titre d’« œcuménique »,
qui ne lui est pas reconnu par l’État turc et, d’autre part, la présence parmi les membres du saintsynode du patriarcat œcuménique d’évêques qui ne sont pas de nationalité turque. L’affaire est
remontée jusqu’à la Cour de cassation d’Ankara, la plus haute instance judiciaire du pays, qui a
rendu, le 26 juin dernier, un verdict confirmant que « le patriarche grec orthodoxe du Phanar [sic]
n'a pas le droit d'utiliser dans son titre officiel le mot “œcuménique” », puisque le patriarcat se
trouve sur le territoire de la Turquie « seulement en qualité de sujet du droit turc et non de droit
international » (SOP 320.24). Fort de cet arrêté, le procureur de la région d’Istanbul a lancé une
procédure contre le patriarche, lui reprochant les références au caractère œcuménique du
patriarcat qui se trouvaient dans l’allocution prononcée par BARTHOLOMÉE Ier lors de l’ouverture de
la 2e conférence mondiale de la jeunesse orthodoxe, organisée par le patriarcat œcuménique, qui
s’est tenue à Istanbul, du 11 au 16 juillet (lire page 7).
De son côté, l’agence de presse AsiaNews cite des milieux diplomatiques à Istanbul selon
lesquels derrière les agissements contre le patriarche se cacheraient ceux qui se considèrent
comme les vrais gardiens du kémalisme. Ils seraient déterminés, selon la même source, à
discréditer ainsi les vainqueurs des récentes élections législatives au niveau international. La
situation du patriarcat œcuménique en Turquie, et notamment la remise en cause systématique de
son statut international, a d’ailleurs été évoquée lors du Conseil des affaires générales et des
relations extérieures de l’Union européenne (UE), qui s’est tenu les 23 et 24 juillet dernier, à
Bruxelles. « Les ministres ont pris note avec inquiétude de l’exposé qu’a fait la délégation grecque
de la récente décision de la Cour de cassation de Turquie concernant le patriarcat œcuménique et
ses implications en matière de liberté de religion », peut-on lire dans le compte rendu de la
réunion.
En marge de cette réunion du Conseil de l’UE, Dora BAKOYANNIS s'est entretenue avec
Wilfried MARTENS, président du Parti populaire européen (PPE), le principal groupe parlementaire
à l’Assemblée européenne de Strasbourg, des développements de la situation politique en Turquie
en général, et de ses conséquences pour le patriarcat œcuménique. Dans une déclaration
commune, tous deux ont condamné la décision de la Cour de cassation d’Ankara, en soulignant
qu’il s’agissait de la part du tribunal d’« une immixtion dans des questions d'ordre exclusivement
religieux » et d’« une tentative pour porter atteinte au rôle du patriarcat ». Ils ont lancé un appel à
la Turquie pour qu'elle reconnaisse le statut international du patriarcat œcuménique, lui accorde un
statut légal et lui permette d’accueillir les clercs de toutes nationalités dont il a besoin pour son bon
fonctionnement. Ils ont attiré encore l'attention sur l'importance de protéger les biens immobiliers
du patriarcat en Turquie et la nécessité de rouvrir l’Institut de théologie orthodoxe de Halki, sur l’île
d’Heybeliada, au large d’Istanbul, fermé par les autorités turques depuis 1971. Enfin, ils ont
exprimé l'espoir que le bon fonctionnement du patriarcat se fera selon l'article 9 de la Convention
européenne des droits de l'homme.
Par ailleurs, et sans qu’il n’y ait de lien entre les deux affaires, certaines sources
journalistiques ont fait état de la récente découverte d’un complot visant à assassiner le patriarche
BARTHOLOMÉE Ier et le patriarche arménien de Constantinople MESROB II. Selon la radio athénienne
ERT, citant le quotidien turc Aksam, c’est dans le cadre d’une enquête menée en juin 2007, à la
suite de la découverte d’armes et d’explosifs dans la localité d’Omraiya, près d’Istanbul, que les
autorités judiciaires turques ont mis à jour l’existence d’un réseau clandestin, l’« Union des forces
nationales », composé d’officiers turcs à la retraite, qui projetait d’assassiner les responsables des
principales minorités chrétiennes de Turquie. Des documents relatifs à la préparation de ces
attentats ont été retrouvés dans le disque dur de l’ordinateur d’un des dirigeants de l’ « Union des
forces nationales », Bekir OZTURK. On sait que le patriarche BARTHOLOMÉE Ier est régulièrement la
cible de menaces de la part d’organisations ultranationalistes, hostiles à sa présence en Turquie et
à son combat en faveur des libertés religieuses pour les minorités chrétiennes de ce pays. En
octobre 2004, une bombe artisanale avait été lancée dans la cour même du patriarcat, au Phanar,
ne causant que des dégâts matériels mineurs (SOP 292.2).
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En tant qu'archevêque de Constantinople, le patriarche œcuménique est tout d'abord le
pasteur de la communauté orthodoxe d'Istanbul, qui est estimée aujourd'hui à moins de 3 000
fidèles et dont le sort est particulièrement précaire. Il est ensuite le premier parmi les quelque
quatre-vingts évêques du patriarcat œcuménique, servant comme ordinaires ou auxiliaires dans
une quarantaine de diocèses situés en Turquie, dans les îles du Dodécanèse, en Crète, en Grèce
du Nord, en Europe centrale et occidentale, en Amérique, en Asie du Sud-Est, en Australie et en
Nouvelle-Zélande. Enfin, le patriarche œcuménique qui, avant la rupture avec Rome, occupait
depuis le 2e concile œcuménique, en 381, le deuxième rang dans l’ordre d’honneur de l'épiscopat,
après le pape de Rome, est aujourd'hui le primus inter pares (« premier parmi ses égaux ») dans
l'ensemble de l'épiscopat orthodoxe. À ce titre, il exerce le service de présidence, de coordination
et d'initiative dans toutes les questions panorthodoxes. Les autorités turques veulent voir dans le
titre « œcuménique » une connotation politique particulière qui impliquerait la reconnaissance à
son détenteur d’un statut international spécial, alors que le patriarche souligne qu’il ne s’agit là que
d’un « titre historique », « à caractère purement ecclésial » et dépourvu d’implications politiques.

MOSCOU :
l’Église réfute les accusations de cléricalisation de la société
L’Église orthodoxe russe a réfuté, par la voix de ses plus hauts responsables, les
accusations lancées contre elle par un groupe de scientifiques russes qui ont récemment adressé
une lettre ouverte au président POUTINE pour s’inquiéter du rôle croissant de l’Église dans la vie
publique en Russie. Alors qu’il effectuait une visite pastorale à Ijevsk (au nord-ouest de l’Oural), le
6 août dernier, le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, a tenu à
rappeler, non sans allusion à la lettre des scientifiques, que « l’Église était séparée de l’État, mais
qu’elle ne pouvait pas être séparée du peuple et de la société ». « L’Église respecte
scrupuleusement les principes constitutionnels, [elle] n’intervient pas dans la vie politique et l’État
n’intervient pas dans la vie ecclésiale ». Il a affirmé que de telles relations n’avaient jamais existé
auparavant dans l’histoire russe, soulignant qu’à l’époque tsariste, l’Église, qui avait statut d’Église
d’État, avait été transformée en un rouage de l’État et qu’à l’époque soviétique, en dépit de la
séparation de l’Église et de l’État, il y avait « immixtion de l’État dans la vie de l’Église ».
Pour sa part, l’un des porte-parole du patriarcat de Moscou, le père Vsévolode TCHAPLINE,
avait dénoncé, dès le 24 juillet, la campagne d’opinion lancée, selon lui, par les scientifiques
russes contre l’Église dans le plus pur style des campagnes antireligieuses de l’époque soviétique.
Voulant voir dans cet appel une tentative pour limiter l’influence de l’Église, il avait affirmé que
« l’Église ne peut être limitée aux seuls cadres de la vie paroissiale, même le pouvoir soviétique
n’y est pas parvenu ». « L’Église, ce ne sont pas seulement des hommes en soutane, mais ce sont
aussi des hommes politiques de confession orthodoxe, des savants, des sportifs, des journalistes,
des artistes, des officiers, etc. », avait-il poursuivi, avant de déclarer : « Il est étrange que des
personnes qui se prétendent démocrates s’attribuent le droit d’imposer leurs vues à l’État et à la
société, mais refusent aux autres ce même droit . » Faisant remarquer que, dans la plupart des
pays, il existait un enseignement de la religion à l’école, il avait souligné qu’en Russie l’Église
devait « aussi avoir le droit d’expliquer le monde qui nous entoure, comme n’importe quel autre
courant de pensée scientifique », avant d’appeler à « décapiter la chimère de la soi-disant
conception scientifique du monde ».
Enfin, lors d’une conférence de presse à Moscou, le 13 août, le métropolite CYRILLE de
Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, a
répondu aux scientifiques, leur reprochant d’« [ignorer] ce qui se passe réellement dans la vie du
peuple [russe] et de l’Église ». « Il n’y a aucune cléricalisation dans le pays. La cléricalisation, c'est
quand le clergé prend en charge un pouvoir laïc. Si, par exemple, un métropolite était nommé
ministre de la Recherche, alors on pourrait parler de cléricalisation », a-t-il dit, cité par l’agence
RIA-Novosti. « L'Église ne commettra jamais la même erreur que celle qui a abouti à la destruction
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de la vie ecclésiale avec la révolution », a-t-il poursuivi, soulignant que « nous sommes bien
conscients que nous vivons dans une société laïque, où, en dehors des orthodoxes, vivent des
non-croyants et des fidèles d’autres confessions ». « Aujourd’hui, l’objectif principal de notre travail
est de faire coïncider harmonieusement les intérêts de notre Église et ceux de l’ensemble de la
société », a-t-il poursuivi, avant d’inviter les scientifiques à « une discussion sérieuse, sans arrièrepensées idéologiques ou politiques, en dehors des caméras de télévision, sur la situation de
l’Église dans notre société ». Faisant référence aux prochaines échéances électorales en Russie
(élections législatives en décembre 2007, présidentielles au printemps 2008), le métropolite
CYRILLE s’est encore risqué à affirmer que la lettre des scientifiques faisait partie, selon lui, d’un
plan « conçu par certains groupes politiques » en vue « d’isoler l’Église à la veille des élections, de
la repousser dans une sorte de ghetto ».
Le 22 juillet, dix membres de l’Académie des sciences de Russie, dont les lauréats du prix
Nobel de physique Vitaliï GUINZBURG et Jaurès ALFÉROV, avaient rendu publique une lettre au
président Vladimir POUTINE dans laquelle ils dénonçaient la « cléricalisation rampante de la société
russe et la pénétration de l’Église dans toutes les sphères de la vie publique ». Ils protestaient
notamment contre le lobbying qu’exerceraient les responsables du patriarcat de Moscou pour
imposer la généralisation à l’école, en tant que matière obligatoire, d’un cours intitulé
« Fondements de la culture orthodoxe ». Pourtant, ajoutaient-ils, « la Constitution de la Fédération
de Russie affirme le caractère laïc de notre État ainsi que le principe de séparation entre l’Église et
le système d’enseignement public ». De son côté, Viatcheslav GLAZYTCHEV, professeur à l’Institut
d’architecture de Moscou et membre de la Chambre publique, une institution chargée de contrôler
le fonctionnement de l'appareil d'État, avait demandé, dans une interview au quotidien moscovite
Kommersant (édition du 23 juillet), que soit stoppée « l’immixtion croissante de l’Église dans les
affaires de l’État », dénonçant lui aussi « l’introduction forcée d’un enseignement religieux à
l’école ».
Début août, les dix savants ont été rejoints dans leur démarche par une centaine de
représentants d'ONG russes de défense des droits de l'homme et par d’autres scientifiques qui ont
à leur tour lancé un appel pour mettre fin à « la cléricalisation de la société russe ». « Nous
constatons qu’une nouvelle idéologie nationale et religieuse est en train de se former dans notre
pays, en se présentant comme un retour au religieux, alors qu’elle est empreinte de négation de la
démocratie, de xénophobie et de culte du pouvoir », estiment les signataires, dont le défenseur
des droits de l'homme Serge KOVALEV et l’académicien Iouri RYJOV, membre du Comité de
défense des droits des scientifiques. « Les scientifiques attirent l'attention de la société sur le
grave danger que représente pour la Constitution cette cléricalisation rampante », poursuivent les
signataires. Selon Eugène IKHLOV, analyste de l’ONG « Pour les droits de l'homme », cité par
l’AFP, « une centaine de représentants d’ONG, sans oublier plusieurs scientifiques et
journalistes » ont déjà signé ce texte et le nombre des signataires augmente.

MOSCOU :
un colloque sur la conciliarité et la solidarité sociale
Destiné à un large public, un colloque, qui s’est tenu à Moscou du 16 au 20 août dernier, a
permis à un millier de personnes de réfléchir au thème « Conciliarité et solidarité sociale ». Les
participants venaient de diverses régions de Russie et des pays de l’ex-Union soviétique, mais
aussi de Belgique, de France, d’Italie, d’Israël et des États-Unis. Animé par une trentaine
d’intervenants, le colloque était organisé par l’Institut de théologie Saint-Philarète, à Moscou, et par
la Fédération des fraternités de la Transfiguration. « La conciliarité est-elle un idéal ou une
réalité ? Quelles en sont les manifestations en Russie et ailleurs, au cours de l’histoire et
aujourd’hui ? », telles étaient les questions au centre du débat. En ouvrant les travaux du colloque,
le prêtre Georges KOTCHETKOV, recteur de l’Institut de théologie Saint-Philarète, a invité les
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participants à parler ouvertement des problèmes de la vie de l’Église aujourd’hui, sans « craindre
d’appuyer sur les points douloureux ».
Dans la première communication, le père Paul ADELHEIM, prêtre de paroisse à Pskov, rendu
célèbre pour avoir passé trois ans en détention dans un camp de travail en Mordovie en raison de
son action pastorale au début des années 1970, a examiné l’évolution du rôle de l’évêque et de
ses relations avec le clergé diocésain. De nos jours, a-t-il dit, on assiste à une « métamorphose de
la tradition ecclésiale » en Russie, car, selon lui, au mépris des canons, « l’évêque s’est
transformé en un potentat », de sorte que « son pouvoir administratif s’appuie sur la force et ne
connaît pas de limites à l’intérieur du diocèse ». Le père Paul ADELHEIM a illustré ses propos par
l’exemple d’un prêtre du diocèse de Lettonie, le père Janis KALNINSH, qui faisait un important
travail missionnaire en langue lettone, et qui a été suspendu a divinis et réduit à l’état laïc par
l’ordinaire diocésain, le métropolite ALEXANDRE de Riga, en juin dernier, sans qu’aucun fait précis à
son encontre n’eût été cité et sans même avoir pu se défendre devant le tribunal ecclésiastique.
L’exposé du père ADELHEIM a donné lieu à un vif échange avec le père Vsévolode
TCHAPLINE, adjoint du responsable du département des relations extérieurs du patriarcat de
Moscou, qui a déclaré que « la concentration de la plénitude de l’autorité ecclésiale entre les mains
de l’évêque » ne lui inspirait « aucune inquiétude », avant de dénoncer dans les propos du père
ADELHEIM une menace « de sécularisation de l’Église », en y introduisant « les normes du droit civil
et de la séparation des pouvoirs », et en transférant « tout le pouvoir aux laïcs ». Le père Paul
ADELHEIM a répondu qu’il ne demandait pas le transfert de l’autorité aux laïcs, mais le retour aux
décisions du concile de Moscou de 1917-1918 concernant le bon fonctionnement des tribunaux
ecclésiastiques, ainsi que le respect des statuts en vigueur dans l’Église orthodoxe russe, non
seulement de la part des laïcs et des clercs, mais aussi de la part des évêques.
Le père Vsévolode TCHAPLINE a ensuite présenté sa propre communication, intitulée
« L’idéal d’unité comme message adressé par le christianisme à la société contemporaine ».
Appelant à l’intensification de l’activité des laïcs « au-delà de l’enceinte de l’Église », il a souligné
que l’engagement chrétien dans la sphère sociale et politique devait s’inspirer de l’idée d’unité
comprise au sens large. Selon lui, l’idéal de conciliarité (en russe « sobornost’ »), définie comme
« l’union du peuple et du pouvoir », est une caractéristique historique du peuple russe, tandis que
le pluralisme, considéré par lui comme une source de divisions (y compris la séparation des
pouvoirs, la concurrence, les luttes politiques), relève « des maladies spirituelles ». Annonçant la
disparition prochaine du « modèle de civilisation occidental », fondé, a-t-il dit, sur « le culte du bienêtre matériel », le père TCHAPLINE a proposé comme alternative « la civilisation orthodoxe » avec
son idéal de catholicité, qui, a-t-il affirmé, commence déjà à être réalisé dans la vie politique de la
Russie contemporaine.
L’exposé du père TCHAPLINE a été à son tour l’objet d’une discussion animée. Oleg
GUÉNISSARETSKIÏ, historien d’art, a tout d’abord rétorqué que l’action sociale au sein de l’Église
devait se manifester en premier lieu à travers la diaconie sociale, et qu’il y avait en la matière bien
des leçons à puiser dans le christianisme occidental. Il a mis en question le « discours
civilisationnel », mettant en garde contre « le danger des conséquences spirituelles d’une telle
approche ». L’historien Youri AFANASSIEV, président de l’université des sciences humaines de
Moscou (RGGU), a pour sa part rappelé que l’unité du pouvoir temporel et de celui de l’Église, qui,
selon lui, « se sont fondus en une symbiose absolue » dans la Russie d’aujourd’hui, ne peut
constituer une perspective pour l’organisation de la société. Il a affirmé que le modèle de la
conciliarité n’avait jamais été réalisé dans l’histoire russe parce qu’« en Russie, le christianisme n’a
jamais été vécu comme liberté », mais que « le droit et la loi ont été remplacés par la violence ».
Ce paradigme historique continue à prévaloir dans la Russie contemporaine, ce qui interdit de
fonder sur le « particularisme russe » une alternative à la civilisation occidentale, a-t-il encore
estimé.
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Le père Georges KOTCHETKOV a présenté quant à lui un exposé intitulé « Nous recherchions
la conciliarité locale, et nous avons trouvé une ecclésiologie de la communauté et de la fraternité ».
Il a retracé l’histoire de la recherche de nouvelles voies de la conciliarité dans les années postsoviétiques, à laquelle se sont activement livrés des prêtres comme les pères Vsévolode SPILLER,
Dimitri DOUDKO, Alexandre MEN, notamment. Depuis le début des années 1980, une telle quête a
également eu lieu au sein de la communauté qui s’est formée autour du père KOTCHETKOV, et a
donné lieu par la suite à la constitution de la Fédération des fraternités orthodoxes de la
Transfiguration. Cette grande communauté manifeste à la fois « l’ecclésiologie eucharistique dans
sa réalité concrète » et « l’universalité de l’ecclésiologie universelle ». Ce qui importe est que cette
manifestation de la conciliarité soit christocentrique : « Elle ne détruit rien, mais permet de
retrouver un grand nombre d’éléments oubliés ou perdus », a souligné le père KOTCHETKOV.
Parmi les autres communications en sécances plénières figuraient des interventions d’Olga
SEDAKOVA, femme de lettres et poétesse, de Viatcheslav GLAZYTCHEV, professeur à l’Institut
d’architecture de Moscou, de Giovanni BIANCHI, écrivain et journaliste italien, qui portaient
respectivement sur l’amitié, la solidarité, le travail social et l’accueil de l’étranger. Une table ronde
réunissant des anciens dissidents et des personnalités du monde de la culture, croyants et non
croyants, sur le thème « Un événement qui a eu lieu et n’a pas eu lieu : les années 1980-1990
dans la société russe » a permis de dresser un bilan des moments marquants dans la vie politique,
sociale et spirituelle du pays durant ces vingt années de changements radicaux. Cette table ronde
fut en quelque sorte le prolongement de la soirée qui s’était tenue en 2006 dans le cadre d’un
précédent colloque et qui avait été consacrée aux années 60-70 (SOP 311.5).
La Fédération des fraternités de la Transfiguration est composée d’une vingtaine de
fraternités, comportant chacune de 30 à 200 membres, dans une quinzaine de régions de Russie
et d’ex-Union soviétique. La Fédération organise deux congrès qui réunissent chaque année la
quasi-totalité des membres des fraternités, pour les fêtes de la Sainte Rencontre, le 15 février (2
février selon le calendrier julien ancien, en usage dans l’Église de Russie), et de la Transfiguration,
le 19 août (6 août selon le calendrier julien). Le colloque thématique annuel est, lui, destiné à un
large public et sollicite, outre les intervenants orthodoxes de différents pays, la contribution
d’orateurs catholiques et protestants, mais aussi d’acteurs de la société civile qui ne sont pas
nécessairement croyants. Les fraternités se donnent pour but la transmission de la foi par des
cercles de catéchèse et par la redécouverte du sens de l’assemblée et de la communauté
chrétienne dans une société post-communiste que son histoire a rendue méfiante envers toute
idée de communauté.

OLOMOUC :
participation orthodoxe au colloque marquant
le centenaire des conférences œcuméniques de Velehrad
Organisé par l’Institut d’études œcuméniques de Lviv (Ukraine) et le Centre Aletti, un
colloque sur le thème « Vers une solidarité plus profonde entre chrétiens en Europe » a rassemblé,
du 28 juin au 1er juillet 2007, à Velehrad, dans la région d’Olomouc (République tchèque), quelque
cent cinquante participants parmi lesquels trente-cinq évêques catholiques, grecs-catholiques
(« uniates ») et orthodoxes. Mgr Jan GRAUBNER, archevêque catholique d’Olomouc, et le cardinal
Lubomyr HUSAR, archevêque grec-catholique de Kiev, avaient souhaité commémorer par ce
colloque le centenaire des conférences œcuméniques de Velehrad, initiées en 1907 et
interrompues en 1947 par le régime communiste. Pour cette première rencontre depuis soixante
ans, ont pris la parole, entre autres, le cardinal VLK, archevêque de Prague, et le cardinal SPIDLIK,
professeur émérite au Collège pontifical oriental à Rome, côté catholique, ainsi que le métropolite
STÉPHANE de Tallinn, primat de l’Église orthodoxe autonome d’Estonie, et l’évêque SYMÉON
d’Olomouc (Église des Pays tchèques et de Slovaquie), côté orthodoxe.
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La rencontre de Velehrad portait sur des « thèmes de réflexion » tels que « l'identité
chrétienne et la nouvelle évangélisation de l'Europe, le pansement des blessures, la purification de
la mémoire, la nécessité de la réconciliation, l'importance et l'urgence de la solidarité et de
l'amitié ». Dans un communiqué final, les participants ont rappelé l’histoire et les objectifs des
conférences de Velehrad, fondées par le métropolite uniate de Lemberg (actuellement Lviv) André
Szeptyckij (1865-1944), et auxquelles participèrent, jusqu’en 1947, des théologiens catholiques
romains et grecs-catholiques ainsi que des théologiens orthodoxes, principalement russes. « Le
but des conférences de Velehrad était la recherche de nouvelles manières de rassembler les
Églises orientales et occidentales sur la base de leur commune tradition partagée avec les saints
Cyrille et Méthode », poursuivent-ils .
Les participants à la rencontre de cette année se déclarent quant à eux « responsables de
rappeler aux chrétiens des différentes traditions [leur] héritage spirituel commun », avant de
formuler une série de recommandations pour améliorer les relations entre catholiques et
orthodoxes en Europe, notamment sur la base du « respect et [de la] solidarité mutuels, en
s’abstenant de toute formulation blessante pour les chrétiens d'autres traditions ». Ils demandent
également, « afin d'éviter toute sorte de prosélytisme réciproque », d’ « adopter l'expérience des
commissions communes qui examineront le passage de fidèles d'une Église à l'autre, guidés par
les principes du respect pour la liberté de conscience, la transparence, le respect et la
reconnaissance de l'autre tradition et qui traiteraient chaque cas avec considération et prudence
pastorale ». Ils appellent aussi de leurs vœux la publication commune d’ouvrages sur l’histoire du
christianisme, auxquels « des représentants de diverses dénominations chrétiennes et des
historiens objectifs participeraient et présenteraient les événements controversés du passé sous
leurs aspects multiformes ».
Dans leur déclaration finale, les participants ont tenu à exprimer leur « profonde solidarité »
au patriarcat œcuménique, souhaitant que les autorités turques rétablissent « son droit de jouir de
ses libertés civiles » et, en particulier, « son droit à rouvrir l’institut de théologie de Halki », sur l’île
d’Heybeliada, au large d’Istanbul. Ils ont également fait part de leur solidarité avec les chrétiens de
Biélorussie qui connaissent des difficultés, espérant « que la tradition vivante des saints Cyrille et
Méthode continue d’être présente dans les conférences organisées chaque année à Minsk avec
l'appui de l'Église orthodoxe de Biélorussie ». Enfin, ils réaffirment leur satisfaction devant
l’élargissement de l'Union européenne à plusieurs pays de l'Europe de l'Est et se déclarent
favorables au « développement ultérieur de notre maison européenne commune » grâce à « de
nouvelles formes de coopération avec les pays européens qui ne sont pas encore membres de
l'UE ».

(Lire le texte de la communication du métropolite STÉPHANE d’Estonie « L’Église orthodoxe et
l’unité des Églises : vers une communauté solidaire au sein d’une Europe unie ? » page 27.)

PARIS :
réactions orthodoxes au document romain reprenant l’expression « subsistit in »
La réaffirmation de la centralité de l'Église catholique, dans un récent document de la
congrégation pour la Doctrine de la foi (l’ex-Saint-Office), a suscité des réactions mitigées dans les
Églises orthodoxes. Rendu public le 10 juillet 2007 sous le titre Réponses à des questions
concernant certains aspects de la doctrine de l'Église, mais daté du 29 juin, ce document qui se
présente sous forme de questions-réponses, reprend les affirmations déjà contenues dans la
déclaration Dominus Iesus, signée en septembre 2000 par le cardinal Joseph RATZINGER, alors
préfet de cette congrégation, et énonçant que l’unique Église du Christ se trouve dans l’Église
catholique romaine. Interrogé par des journalistes russes, le 10 juillet, le métropolite CYRILLE de
Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, a
estimé que ce document ne portait pas à conséquence pour le dialogue œcuménique. « Pour qu'il
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y ait un dialogue théologique sincère, il faut savoir clairement quels sont les principes auxquels
tient l'autre partie. Cela aide à juger le degré de nos différences », a-t-il dit, cité par l’agence
Interfax-Religiïa. « Nous ne sommes pas d'accord avec cette déclaration, mais il n’y a dedans rien
de nouveau et elle ne me choque pas ni ne m’étonne. Elle correspond pleinement à la doctrine de
l'Église catholique », a-t-il encore déclaré, avant d’ajouter que pour sa part l’Église orthodoxe
pouvait faire siennes toutes les affirmations contenues dans le document romain.
De son côté, contacté par le Service orthodoxe de presse le 11 juillet, le métropolite
EMMANUEL, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, a fait part de son
étonnement devant ce document. Sans porter d’appréciation sur le texte quant à sa teneur sur le
fond, étant donné que l’utilisation de l’expression « subsistit in », a-t-il souligné, ne fait que
reprendre les positions déjà exprimées dans Dominus Iesus, le métropolite EMMANUEL, qui
conduisait le 29 juin dernier la délégation envoyée comme chaque année par le patriarcat de
Constantinople à Rome à l’occasion de la fête des apôtres Pierre et Paul, a fait part de son
désappointement quant à l’attitude de Rome, dans la mesure où aucun responsable du Vatican n’a
pris la peine lors de cette visite d’informer la délégation orthodoxe de la prochaine publication d’un
tel document. Dans certains milieux orthodoxes, a-t-il ajouté, on se pose de plus en plus la
question de savoir s’il n’y a pas un double langage de la part des responsables catholiques
romains dans les relations avec les orthodoxes.
De même, le primat de l’Église orthodoxe de Roumanie, le patriarche THÉOCTISTE (décédé
depuis), s'est déclaré, le 12 juillet, à Bucarest, « surpris » par la position du Vatican, qui, selon lui,
risque de « semer la discorde » parmi les chrétiens. « Nous avons été surpris par cette
déclaration, qui va semer la discorde au sein du monde chrétien dans son ensemble, alors que
nous tous – catholiques, protestants, anglicans ou orthodoxes – nous nous sommes engagés à
œuvrer pour le rapprochement et la sainte unité » des Églises, a déclaré en substance le
patriarche THÉOCTISTE, qui entretenait, on le sait, depuis plusieurs années de bonnes relations
avec Rome. Cette position « nous dérange, car elle donne de l'eau au moulin aux Églises qui
n'étaient pas convaincues de l'utilité du dialogue », a-t-il poursuivi, selon une dépêche de l’AFP.
Le document de la congrégation pour la doctrine de la foi s’inscrit dans le prolongement du
document Dominus Iesus, signé en septembre 2000 par le cardinal RATZINGER, à l’époque
président de cette congrégation, et qui avait suscité en son temps dans les milieux œcuméniques,
surtout protestants, mais aussi orthodoxes et même catholiques, émotion et interrogations, voire
indignation (SOP 254.21). Selon le nouveau document, signé par le cardinal américain William
LEVADA, qui a succédé au cardinal RATZINGER à la tête de la congrégation romaine pour la
Doctrine de la foi, « l’Église du Christ subsiste » (en latin, subsistit in) dans la seule Église
catholique. Les autres Églises ne sont pas dépourvues d’« éléments de vérité et de
sanctification », mais n’ayant pas maintenu, selon lui, la foi « catholique » des origines, elles n’ont
pas la « plénitude des moyens de salut », même si le document réserve à l’Église orthodoxe un
sort à part dans la mesure où il lui est reconnu de ne pas avoir rompu la « succession
apostolique » et d’avoir une conception « valide » du sacrement de l’eucharistie. Mais les
orthodoxes divergent avec l’un des « principes constitutifs » de la foi catholique, en refusant la
primauté du pape de Rome telle qu’elle est définie et pratiquée aujourd’hui, ce qui constitue une
« déficience », d’après le texte romain. Aussi, les Églises orthodoxes ne peuvent être considérées
par Rome que comme des « Églises particulières ou locales ».

PARIS :
54e semaine d’études liturgiques de l’Institut Saint-Serge
La 54e semaine d’études liturgiques organisée par l’Institut de théologie orthodoxe SaintSerge, à Paris, s’est déroulée, du 25 au 28 juin dernier, sur le thème « Confirmation et
chrismation : questions autour d’un rite post-baptismal ». Vingt-cinq intervenants, parmi lesquels
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douze orthodoxes, huit catholiques et cinq protestants, venus de dix pays (Belgique, France,
Grèce, Italie, Liban, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie et Suisse), ont abordé
différents aspects du thème retenu cette année. Cette semaine d’études liturgiques,
particulièrement riche par ses exposés et ses débats, a permis de revisiter l’unité des trois
sacrements de l’initiation chrétienne, de discuter la question du baptême des enfants et des
implications pneumatologique, christologique, ecclésiologique et anthropologique des rites de
chrismation et de confirmation, et de s’interroger sur la notion et la nécessité éventuelle de rites de
passage dans l’Église, rappelant ainsi la nécessité de se libérer des systématisations
scolastiques, limitant, par exemple, à sept le nombre des sacrements. En interrogeant l’histoire, les
interventions ont illustré que la Tradition est l’expérience vivante de l’Église, éclairée par l’Esprit
Saint. Le fait que dans le dialogue œcuménique tous se retrouvent dans l’initiation chrétienne
indiquerait peut-être que le point essentiel de la problématique retenue cette année se trouve dans
le devenir chrétien.
La première partie du colloque a retracé l’histoire de la chrismation et de la confirmation.
Apparue en Syrie, la chrismation était, à l’origine, une onction pré-baptismale, avec un sens
profondément christique. À la fin du 4e siècle, autour du 2e concile œcuménique (Constantinople,
381), une onction post-baptismale fut introduite en Orient, comme l’atteste le 48e canon du concile
de Laodicée. Le 7e canon du deuxième concile œcuménique prescrit de son côté de recevoir
certains hérétiques qui reviennent à l’Église par la chrismation. Ce canon, repris par le 95e canon
du concile in Trullo a d’ailleurs esquissé trois modes de réception dans l’Église orthodoxe, des
schismatiques et des hérétiques : ceux qui étaient reçus par le baptême, ceux qui étaient chrismés
et ceux que l’on admettait à la communion de l’Église par profession de foi et abjuration.
En Occident, dans le contexte de l’évangélisation des campagnes et de l’augmentation du
nombre de baptêmes d’enfants, la séparation de la confirmation de l’ensemble de l’initiation
chrétienne, qui était désormais administrée par le prêtre, s’explique par le désir de maintenir un
lien avec l’évêque. Cela conduira à en faire, dans la théologie scolastique au Moyen Âge, qui
s’inspirera d’une fausse décrétale du pape Melchiade, un sacrement lié à l’âge de la maturité. Ce
sacrement, distinct du baptême, sera même parfois repoussé après la première communion, ce
qui aura comme fâcheuse conséquence d’inverser l’ordre primitif des rites de l’initiation chrétienne.
La Réforme a, quant à elle, rejeté ce nouveau sacrement, distinct du baptême, comme non fondé
scripturairement. Elle l’a reconnu tout au plus comme un rite ecclésiastique (tel fut le cas de
Luther). Büsser fut cependant un ardent défenseur de la confirmation dans le protestantisme.
Paradoxalement, l’Église réformée de France, qui a officiellement supprimé la confirmation de son
enseignement, continue néanmoins à la pratiquer comme rite de passage, souvent lié à la fin du
catéchisme.
La deuxième partie de cette 54e semaine a porté sur une enquête biblique portant sur les
onctions d’huile, l’imposition des mains et le don de l’Esprit de Dieu dans l’Ancien et le Nouveau
Testament. Une troisième partie s’est préoccupée des implications pastorales de la chrismation ou
de la confirmation. Y ont été abordées la question de la chrismation comme rite d’admission dans
l’Église de chrétiens d’une autre confession et celle de l’âge du baptême des enfants. Furent
également étudiées les pratiques de consécration du saint chrême (le « myron ») à Kiev et à
Moscou, celles de l’initiation chrétienne chez les vieux-croyants de Russie et celles de la
chrismation dans la liturgie éthiopienne. Enfin, dans une quatrième partie, les intervenants se sont
interrogés sur le sens théologique donné à la confirmation et à la chrismation. Ce fut l’occasion
d’exposer le point de vue protestant de Pierre Gisel, la théologie sacramentelle de Nicolas
Cabasilas et l’argumentation du patriarche Jérémie II de Constantinople en dialogue avec les
théologiens luthériens de Tübingen.
Parmi les participants figuraient, côté orthodoxe, le père Ioan BIZAU (faculté de théologie de
Cluj, Roumanie), le père Antoine EL SOURY (Liban), le père Paul KOUMARIANOS (Athènes), le père
André WADE (Turin), sœur Xenia WERNER (Saint-Pétersbourg), le père Boris BOBRINSKOY, le père
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Job GETCHA, Françoise JEANLIN, André LOSSKY, Michel STAVROU, Joost VAN ROSSUM et Nicolas
KAZARIAN (Institut Saint-Serge) ; côté catholique, les pères Yves-Marie BLANCHARD et Paul DE
CLERCK (Institut catholique de Paris), Marcel METZGER (université de Strasbourg), Emmanuel
FRITSCH (Éthiopie) (communication lue en son absence), Marco GALLO (Rome), Joseph LAMBERTS
(Leuven), Przemyslaw NOWAKOWSKI (Cracovie) et Thomas POTT (monastère de Chevetogne,
Belgique) ; et côté protestant, les pasteurs Bruno BÜRKI (université de Fribourg, Suisse), Laurent
GAGNEBIN (Paris), David HOLETON (Prague), Stuart LUDBROOK (Colombes) et Jacques-Noël PÉRÈS
(Institut protestant de théologie, Paris).
En marge du congrès, ont été présentés deux nouveaux livres parus aux Presses SaintSerge. Le quatrième volume de la collection « Analecta Sergiana » est une enquête biblique,
patristique et philologique sur les prières propres aux liturgies de saint Jean Chrysostome et de
saint Basile. Cet ouvrage fut d’abord présenté par l’auteur, le père Nicolas MOLINIER, avant
qu’André LOSSKY, professeur de théologie liturgique à l’Institut Saint-Serge, n’expose l’utilité de cet
instrument de travail. Le deuxième ouvrage est une réédition, revue et augmentée, du livre Pour la
vie du monde du père Alexandre Schmemann (1921-1983), épuisé depuis longtemps. Le fils de
l’auteur, Serge SCHMEMANN, et deux professeurs de l’Institut Saint-Serge, le père Nicolas OZOLINE
et Joost VAN ROSSUM, ont fait part de leurs souvenirs sur l’auteur et sur le contexte de la rédaction
de ce livre.

NOUVELLES BRÈVES
ALLEMAGNE
— UN MONASTÈRE ORTHODOXE RUSSE a été FONDÉ DANS LE DOMAINE DE GÖTTENDORF, dans la
région d’Uckermark, à 80 kilomètres de Berlin, où une propriété composée d’un vaste parc et de
deux grandes maisons a été achetée récemment par le diocèse du patriarcat de Moscou en
Allemagne. Le coût d’aménagement est estimé de cinq à six millions d’euros et comprend la
réfection des anciens bâtiments ainsi que la construction d’une église dans le style roman avec un
clocher de 30 mètres de haut, d’une bibliothèque et d’un réfectoire, indique le site Internet
GlaubeAktuell. Toujours selon la même source, les fonds nécessaires proviennent d’un « généreux
donateur », un entrepreneur russe de l’industrie métallurgique. La construction sera achevée à la
fin de l’année 2008. Le monastère, qui sera dédié à saint Georges, devrait accueillir une
communauté d’une trentaine de moines venant de Russie. Il devrait également servir de lieu de
rencontre pour des séminaires et des colloques consacrés aux relations entre le christianisme
occidental et le christianisme oriental, ainsi qu’à des concerts. Une ferme biologique et une
fabrique de bière seront également implantées sur le domaine. Le projet a également reçu le
soutien du ministère russe des affaires étrangères et de l’ambassade de Russie en Allemagne, qui
veulent voir dans l’ouverture du futur centre « un maillon très important dans le renforcement des
relations entre les peuples russe et allemand », indique de son côté un communiqué du patriarcat
de Moscou. Il existait déjà en Allemagne un monastère orthodoxe russe, installé depuis 1945 près
de Munich (Bavière). Dédié à saint Job, il compte moins d’une dizaine de moines et se trouve dans
la juridiction de l’Église russe hors-frontières, qui a rétabli ses liens avec le patriarcat de Moscou
en mai 2007 (SOP 319.2).

BOSNIE
— UN ÉVÊQUE DE L’ÉGLISE ORTHODOXE SERBE EN BOSNIE, l'évêque CHRYSOSTOME de Bihac, a
été AGRESSÉ PAR DES INCONNUS, dans la nuit du 15 au 16 juillet dernier, à son domicile de Bosanski
Petrovac, dans l'ouest du pays, indique une dépêche de l’AFP, citant des sources policières
bosniaques. « Nous avons retrouvé l'évêque CHRYSOSTOME ligoté. Il a des blessures à la tête et
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sur tout le corps », a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police locale, Ale SILJEDEDIC, avant de
préciser que l’évêque avait dû être hospitalisé. La police bosniaque a annoncé avoir arrêté, deux
jours plus tard, à Sipovo, une personne qu’elle soupçonne d'être impliquée dans cette agression,
sans pour autant donner plus de détails. Pour sa part, un porte-parole de l'Église orthodoxe serbe
a déclaré à la radio nationale de Bosnie que les assaillants avaient battu l'évêque à coups de
poing et lui avaient réclamé de l'argent. Selon lui, il s'agit de l'attaque la plus grave commise dans
la région contre un représentant de l'Église orthodoxe depuis la fin de la guerre de 1992-1995. La
localité de Bosanski Petrovac, située à 200 kilomètres à l'ouest de la capitale, Sarajevo, se trouve
dans la fédération croato-musulmane qui, avec l’entité serbe de la Republika Srpska (RS), forme la
Bosnie issue de l’éclatement de l’ex-Yougoslavie. Dans la journée, les autorités serbes de Bosnie
ont vivement condamné l'incident et réclamé que les assaillants soient retrouvés et jugés. « Il s'agit
de l'attaque la plus grave contre un responsable religieux en Bosnie depuis la fin de la guerre », a
déclaré de son côté le président du parlement de la RS, Igor RADOJICIC. Ce dernier a précisé
qu'avant cette agression, le domicile de l'évêque avait déjà été cambriolé à trois reprises et que les
auteurs n'avaient toujours pas été identifiés. Sur 3,8 millions d'habitants, la Bosnie compte environ
40% de Musulmans, 31% de Serbes orthodoxes et 10% de Croates catholiques. Douze ans après
la fin de la guerre, des incidents éclatent régulièrement entre les membres des trois communautés.
Âgé aujourd’hui de 55 ans, l'évêque CHRYSOSTOME est à la tête du diocèse de Bihac, dont le siège
est à Bosanski Petrovac, depuis 1991.

CHINE
— Le métropolite NICÉTAS, dont le siège est à Hong Kong, estime, dans un entretien publié
dans l’édition datée du 2 juillet 2007 du bulletin d’information œcuménique ENI, publié à Genève
(Suisse), que, EN ASIE DU SUD-EST, LES CHRÉTIENS SONT SOUMIS À « UNE SÉRIE DE PERSÉCUTIONS ».
« Les chrétiens dans plusieurs pays d’Asie sont confrontés à de sérieuses persécutions », affirmet-il, avant de citer deux cas concrets, celui de l’Indonésie et celui de l’Inde, où des « chrétiens ont
été battus, des églises incendiées ». Face à cette situation, ajoute-t-il, « nous ne pouvons que
prier ». Le métropolite NICÉTAS s’est aussi prononcé pour une libéralisation de la pratique
religieuse en Chine, pays où il a pu se rendre à quelques reprises afin de présider des célébrations
liturgiques pour les étrangers en poste dans les ambassades à Pékin. Il a déclaré partager
l’inquiétude d’autres Églises orthodoxes, notamment du patriarcat de Moscou, devant le refus
persistant des autorités chinoises de reconnaître un statut officiel à l’Église orthodoxe en Chine.
« La Chine change de jour en jour. L'économie est florissante. Nous croyons que des
changements sociaux devraient aussi venir un jour », a-t-il dit, toujours dans cet entretien, accordé
à l’occasion du 10e anniversaire du retour de Hong Kong à la Chine. Né aux États-Unis, diplômé de
l’université de Berkeley, le métropolite NICÉTAS, 52 ans, est l’évêque du diocèse du patriarcat
œcuménique pour l’Asie du Sud-Est (Hong Kong, Singapour, Taiwan, Philippines, Malaisie,
Indonésie et Inde), depuis la création de ce diocèse en 1997. Le nombre de fidèles est estimé
aujourd’hui à vingt-cinq mille, desservis par une trentaine de prêtres.

CHYPRE
— L'ARCHEVÊQUE CHRYSOSTOME II DE NÉA JUSTINIANA (Nicosie), primat de l’Église orthodoxe
de Chypre, A LANCÉ à la télévision nationale italienne RAI 1, le 8 juillet 2007, UN APPEL POUR
SAUVER LES ÉGLISES SITUÉES DANS LA PARTIE NORD DE L'ÎLE, SOUS OCCUPATION TURQUE, et
notamment pour rouvrir le monastère Saint-Barnabé. « Nous demandons aux troupes d'occupation
et à la communauté turque-chypriote la permission de pouvoir restaurer nos églises à nos frais et
d’autoriser le retour de six moines âgés de plus de 80 ans dans le monastère Saint-Barnabé », a
déclaré l’archevêque, avant de préciser que ces moines ont dû quitter le monastère au moment de
la partition de l'île, en 1974, et qu’ils souhaitent pouvoir y retourner pour y passer la fin de leur vie.
« Nous voulons que notre civilisation soit respectée. Pour notre part, si les Turcs estiment que des
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mosquées du côté grec sont en mauvais état, nous sommes prêts à les restaurer », a encore
affirmé le primat de l’Église de Chypre qui a rencontré récemment le pape BENOÎT XVI à Rome
(SOP 320.24) et affirme avoir reçu de ce dernier l'assurance qu’il ferait tout ce qui est en son
pouvoir pour aider à la solution du problème. Selon l'archevêque, sur les cinq cent vingt édifices
religieux chrétiens recensés dans la partie nord de Chypre, cent trente-trois églises, chapelles ou
monastères sont actuellement désaffectés, dont soixante-dix-huit ont été reconvertis en mosquées
et le reste en hôpitaux ou en installations et dépôts militaires. « Nous souhaitons stoper la
dégradation des édifices, sensibiliser la communauté internationale afin d’avoir la possibilité de
récupérer les objets d'art sacré et conserver les bâtiments religieux », a encore expliqué
CHRYSOSTOMOS II qui a indiqué avoir également alerté sur cette question les dirigeants de la
Russie et des pays européens, dont la chancelière allemande, Angela MERKEL, et le Premier
ministre italien, Romano PRODI.

JAPON
— Le CONCILE DE L’ÉGLISE ORTHODOXE AUTONOME DU JAPON s’est réuni, les 7 et 8 juillet
dernier, dans les locaux de la cathédrale de la Résurrection, à Tokyo, sous la présidence du
métropolite DANIEL, primat de cette Église, indique un communiqué du département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou. Trente-huit clercs et trente-six délégués laïcs représentant
les différentes paroisses du pays ont pris part à cette assemblée. Dans son discours, le
métropolite DANIEL a insisté sur la nécessité de développer la vie monastique, l’Église du Japon ne
comprenant actuellement qu’une petite communauté monastique, à Tokyo, dirigée par un moine
venu de Russie. D’autres communications étaient consacrées au projet de nouveaux statuts de
l’Église du Japon, à la catéchèse, aux programmes d’édition d’ouvrages de théologie et de
spiritualité orthodoxes en japonais, à la préparation de commémorations liées à la personnalité et
à l’œuvre de saint Nicolas (Kassatkine). Selon les statistiques rendues publiques lors de
l’assemblée, l’Église du Japon compte aujourd’hui plus de trente mille fidèles, dans leur très
grande majorité des Japonais, mais elle accueille aussi des fidèles d’autres nationalités, installés
ou séjournant au Japon. Le clergé est composé de deux évêques, le métropolite DANIEL de Tokyo
et l’évêque SÉRAPHIN de Sendai, tous deux japonais, de vingt-trois prêtres et de douze diacres. La
présence orthodoxe au Japon remonte à l’arrivée, en 1861, d’un missionnaire russe, le futur
archevêque Nicolas (Kassatkine), qui devait être canonisé en 1970. Son action énergique jusqu’à
sa mort, en 1912, permit la création d’un centre missionnaire dynamique, où furent baptisées, en
quelques années, 20 000 personnes. Traducteur du Nouveau Testament et de textes liturgiques
en japonais, il construisit au centre de Tokyo la cathédrale de la Résurrection, connue aujourd’hui
encore sous le nom de Nikolaï-do, « la maison de Nicolas ». Ancien diocèse de l’Église orthodoxe
russe, l’Église du Japon s’est vu reconnaître le statut d’Église autonome par le patriarcat de
Moscou en 1970.

FRANCE
— LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES ORTHODOXES DE FRANCE (AEOF), le
métropolite EMMANUEL, a été REÇU, le 29 août, par le Premier ministre François FILLON, dans le
cadre des échanges que ce dernier a engagés avec les représentants des principales
communautés religieuses de France après son accession à l’Hôtel Matignon. « La présence et
l’organisation de l’Église orthodoxe en France ont été évoquées au cours de cette première prise
de contact. Cet entretien fut également l’occasion d’aborder différents sujets liés aux besoins des
cultes en France ainsi qu’à l’action des religions et à leur témoignage au sein de la société
française », indique un communiqué de l’AEOF qui précise que le métropolite EMMANUEL a
souligné « toute l’importance de ces rencontres, qui permettent aux responsables religieux
d’entretenir un dialogue régulier avec les responsables des plus hautes autorités publiques
françaises ». Par ailleurs, le métropolite EMMANUEL avait été reçu, le 26 juillet dernier, par le
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ministre de l'Intérieur, Michèle ALLIOT -MARIE, dans le cadre d’une « consultation de tous les
cultes ». « Les questions liées à la loi de 1905 ont été au centre de l’entretien », indique un autre
communiqué de l’AEOF, qui souligne que « le métropolite EMMANUEL a affirmé l’attachement des
orthodoxes de France au corpus législatif garantissant et organisant la liberté de l’exercice du
culte » dans ce pays. Le métropolite a également fait part au ministre de « l’expérience des
orthodoxes en ce qui concerne le droit des cultes en France, précisant, à cet égard, que les
orthodoxes seraient favorables à un travail d’adaptation de la loi 1905 qui ferait évoluer, dans le
respect des grands équilibres de cette loi, certaines de ses dispositions pour tenir compte de la
pratique et des besoins des cultes en France », poursuit le communiqué, qui ajoute que cette
rencontre a également permis au métropolite EMMANUEL de faire le point sur la présence et
l’organisation de l’Église orthodoxe en France. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre des
consultations que le ministre de l’Intérieur a entamée afin de préparer les suites à donner au
rapport de la commission Machelon, initiée par son prédécesseur, Nicolas SARKOZY, en 2006, pour
« réfléchir aux relations juridiques de l'État et des cultes ».
— LE PATRIARCHE DE MOSCOU ALEXIS II, primat de l’Eglise orthodoxe russe, est ATTENDU
POUR UNE VISITE D’UNE JOURNÉE À PARIS, le 3 octobre, à l'invitation de l'archevêque de Paris, Mgr
André VINGT-TROIS, et de l’archevêque de Bordeaux, le cardinal Jean-Pierre RICARD, président de
la Conférence des évêques de France. Le patriarche a accepté l'invitation des évêques
catholiques français à se rendre à Paris pour rencontrer les chrétiens de France dans le
prolongement de sa visite à Strasbourg (Haut-Rhin) où, le 2 octobre, le primat de l’Église russe doit
prendre la parole devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, à l’invitation de son
président, Renée VAN DER LINDEN. ALEXIS II a également accepté l’invitation de Mgr André VINGTTROIS de visiter la cathédrale Notre-Dame pour y vénérer les reliques de la Passion du Christ, et
notamment la couronne d’épines conservée dans le trésor de la cathédrale. L’archevêque de Paris
a déclaré dans sa lettre d’invitation, rendue publique par le secrétariat du diocèse de Chersonèse
(nom donné au diocèse du patriarcat de Moscou en France), que, pour lui et pour les catholiques
de Paris, ce sera « une fierté et une joie que de pouvoir accueillir le patriarche de Moscou ». Il a
souligné que « la présence de l’orthodoxie russe en France est déjà ancienne et [qu’] elle y a porté
de beaux fruits » et exprimé l’assurance que cette visite sera « un encouragement pour les
orthodoxes vivant en France ». Pendant son séjour à Paris, le patriarche doit aussi se rendre à
l’église des Trois-Saints-Hiérarques, siège du diocèse de Chersonèse, et y célébrer un office
d’action de grâces avec les fidèles du patriarcat de Moscou demeurant dans ce pays. Le
programme prévoit également une rencontre avec « tous les évêques orthodoxes présents sur le
sol français membres de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France », un déjeuner avec les
responsables de l’épiscopat catholique français ainsi qu’un entretien avec le président de la
République. Le 4 octobre, le patriarche devrait se rendre au cimetière russe de Sainte-Genevièvedes-Bois (Essonne).
— LES ORTHODOXES DE FRANCE SE SONT ASSOCIÉS AU DEUIL DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE APRÈS LE
DÉCÈS DU CARDINAL JEAN-MARIE LUSTIGER, ancien archevêque de Paris, survenu le 5 août dernier,
des suites d’une longue maladie. Dans un message de condoléances, diffusé le 7 août,
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France « présente ses condoléances à l’Église catholique
de France et exprime, plus particulièrement, en ce moment de recueillement et de prière, toute sa
sympathie aux fidèles du diocèse de Paris, diocèse qui a été profondément marqué pendant de
longues années par l’action et la forte personnalité du cardinal Lustiger ». L’Assemblée « salue en
la personne de cet éminent prélat de l’Église catholique une grande figure épiscopale qui a su
mettre son charisme de dialogue et sa puissance intellectuelle au service de la parole de Dieu et a
su placer avec audace, esprit et intelligence, le témoignage chrétien au cœur de la cité ». Le 10
août, le métropolite JOSEPH (métropole d’Europe occidentale et méridionale du patriarcat de
Roumanie) représentait l’Assemblée des évêques orthodoxes de France aux funérailles du
cardinal LUSTIGER, célébrées à la basilique métropolitaine Notre-Dame de Paris. L’archevêque
INNOCENT (diocèse du patriarcat de Moscou) et le père Eugène CZAPIUK, au nom de l’archevêque
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GABRIEL (exarchat de tradition russe du patriarcat œcuménique), assistaient également à la
célébration.
— La Fraternité Saint-Élie s’est retrouvée comme chaque année, les 19 et 20 juillet dernier,
au Carmel de Saint-Rémy, près de Montbard (Côte-d’Or), pour une RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE
INTERNATIONALE, empreinte de charité fraternelle et de prière, dans l’intensité liturgique de la fête
du saint prophète Élie. On notait tout particulièrement la présence d’un groupe de pèlerins venus
de Roumanie, sous l’impulsion conjointe du prêtre orthodoxe et du prêtre gréco-catholique d’un
village du Maramures. Trois intervenants orthodoxes ont marqué ces deux journées. Sandrine
CANERI a parlé du dialogue entre l’orthodoxie et le judaïsme, soulignant le grand profit qu’il y aurait
à une meilleure connaissance mutuelle, à une réflexion approfondie sur certains textes reflétant
l’anti-judaïsme dans la liturgie de la Semaine sainte et à l’élaboration d’une approche théologique
du judaïsme dans l’Église orthodoxe. Olga LOSSKY a présenté sa biographie d’Élisabeth Behr-Sigel
(1907-2006), membre de la Fraternité Saint-Élie, qui ne manquait jamais ce rendez-vous annuel
qu’elle affectionnait particulièrement. En ce centenaire de sa naissance, Olga LOSSKY a mis
l’accent sur le patrimoine théologique et spirituel laissé par la théologienne. Le père Alexandre
SINIAKOV (patriarcat de Moscou) a présenté les perspectives du dialogue actuel entre l’Église
orthodoxe russe et l’Église catholique romaine et plus généralement de l’œuvre missionnaire de
l’Église orthodoxe russe. La Fraternité a également tenu sa réunion annuelle autour de mère
ÉLIANE et de mère TERESA, qui ont rendu compte du dynamisme de ses groupes régionaux tant en
France qu’en Roumanie. Mgr Gérard DAUCOURT, évêque de Nanterre (Hauts-de-Seine), a
prononcé l’homélie lors de la liturgie, au cours de laquelle fut donnée lecture d’un message du
métropolite EMILIANOS (Timiadis) (patriarcat œcuménique). Le père Philippe HUGELÉ, carme de
Lisieux (Calvados), a conclu ces deux journées lors des vêpres de la fête qui ont clôturé la
rencontre.
— La 4e SESSION DES RENCONTRES DE LA DORMITION s’est tenue, du 8 au 15 août, à la
« maison d’accueil » de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, À FENOUILLET, près
Valleraugue (Gard), sur le thème « Croire, célébrer, transmettre ». Une vingtaine de personnes
ont participé à cette session dont le thème général a fait l’objet de trois présentations. Didier
VILANOVA, physicien, secrétaire général de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, a mis en
perspective sa foi et les questions que lui pose la pratique de la physique nucléaire. Le père
Dominique VERBEKE, responsable des cours de catéchèse orthodoxe pour la Belgique
néerlandophone, a rappelé les fondements de la célébration liturgique de l’Église orthodoxe. Enfin,
Christophe LEVALOIS, professeur d’histoire dans la région parisienne et animateur du site Internet
Orthodoxie.com, a ouvert des pistes de réflexion sur la question de la transmission dans un monde
marqué par l’omniprésence des médias. Une matinée a également été consacrée à un entretien
avec le pasteur François COESTER sur la situation présente des Églises réformées dans la région.
L’après-midi, les participants avaient la possibilité de s’entretenir avec Jacques TOURAILLE,
traducteur français de la Philocalie (SOP 159.6) et de nombreux textes liturgiques orthodoxes,
autour de la lecture de la Bible et de l’initiation à l’hébreu, tandis que d’autres profitaient du cadre
naturel des Cévennes. Les journées étaient rythmées par la célébration des matines et des
vêpres, de la liturgie eucharistique le dimanche ainsi que le jour de la fête de la Dormition. Une
soirée poétique, une soirée musicale et une soirée cinéma furent aussi organisées.
— UNE RENCONTRE SUR LE THÈME « LE SERVICE DES FEMMES DANS L’ÉGLISE ORTHODOXE »
s’est déroulée, du 8 au 12 août dernier, à la Servagère, dans le massif du Vercors, à l’initiative de
Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe. Ont participé à cette rencontre une
trentaine de personnes venues de France, d’Allemagne, de Grèce, de Roumanie, de Biélorussie,
de Russie et des États-Unis. Parmi les thèmes de discussion abordés durant ces cinq
jours figuraient « La place de la femme dans le monde contemporain », « La révélation biblique
concernant la femme », « La diaconie et les services dans l’Église orthodoxe », « Les spécificités
du service des femmes ». Le thème central de la rencontre a été abordé à partir de différentes
approches, depuis le thème du sacerdoce royal de l’ensemble du peuple de Dieu jusqu’à la
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question controversée de l’accession des femmes au sacerdoce ministériel. À plusieurs reprises,
les intervenants ont fait référence à l’important travail de réflexion engagé sur ces questions par la
théologienne orthodoxe française Élisabeth BEHR-SIGEL (1907-2005) (SOP 320.4). L’un des
intervenants, le père Nicolas LOSSKY, prêtre à la paroisse Notre-Dame-Joie-des-Affligés à Paris
(patriarcat de Moscou) et professeur à l’Institut de théologie Saint-Serge, a souligné que l’objection
principale contre l’ordination des femmes restait à ce jour l’argument de la tradition et qu’il fallait
approfondir la réflexion théologique sur cette question, à savoir, pourquoi, pendant deux mille ans,
la tradition a-t-elle été celle-là. Le débat sur le service de la femme dans l’Église a débouché sur
toute une série d’autres questions : la place des laïcs dans l’Église, la paternité spirituelle, la
Tradition et les traditions, la conciliarité, le christianisme dans l’histoire et l’eschatologie. Les
différents points de vue exprimés par les intervenants reflétaient largement les conditions de vie
ecclésiales et culturelles dans lesquelles se trouvent les Églises de chacun d’entre eux.
— Une SESSION DE L'ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES ORTHODOXES DE FRANCE (AEOF) a réuni, le 19
septembre, à Paris, sous la présidence du métropolite EMMANUEL (diocèse du patriarcat
oecuménique), l'archevêque GABRIEL (archevêché de tradition russe, patriarcat oecuménique),
l'archevêque INNOCENT (patriarcat de Moscou), l'évêque LUKA (patriarcat serbe) et le métropolite
JOSEPH (patriarcat de Roumanie), le métropolite GABRIEL (patriarcat d'Antioche) étant empêché
pour raisons de santé, ainsi que l’évêque MARC, auxiliaire de l’archevêché roumain. L’Assemblée a
a dressé un bilan de son voyage auprès du patriarche d’Antioche, en juillet dernier (SOP 330.1) et
salué l’élection du nouveau patriarche de Roumanie (lire page 1), indique un communiqué de
l’AEOF. Elle a aussi pris connaissance du programme de la visite du patriarche de Moscou en
France, du 2 au 4 octobre, en soulignant que la visite d’un primat d’une Eglise orthodoxe constitue
toujours « un événement important pour notre orthodoxie locale » et qu’il est porteur d’« une
signification pour l’ensemble des orthodoxes de France ». La rencontre prévue entre le patriarche
de Moscou et les évêques de l’AEOF donnera à ces derniers l’occasion de présenter
« l’importance du travail en commun effectué au sein de l’Assemblée, dans le prolongement de
celui du Comité interépiscopal orthodoxe, constitué en France dès 1967 », indique le communiqué.
Au cours de la même session, les évêques ont examiné les « différences de points de vue
exprimées dernièrement par l’archevêque INNOCENT quant au rôle et au mode de fonctionnement
de l’Assemblée ». En mars dernier, l’archevêque avait engagé son diocèse à « suspendre
provisoirement » sa participation aux travaux de l’AEOF (SOP 317.8). Les textes adoptés lors des
deux consultations préconciliaires interorthodoxes tenues à Chambésy, près de Genève, en 1990
et 1993 (SOP 153.3 et 183.3), qui sont à la base de la création de l’AEOF, en 1997 (SOP 217.1),
ont été relus en détail durant la session et ont permis d’engager un vaste tour de table, « dans un
esprit irénique », qui a permis d’éclaircir un certain nombre de points. Dans leurs interventions,
peut-on lire dans le communiqué, « tous les évêques ont souligné l’importance de maintenir un
dialogue fraternel entre eux et de tenir compte, dans le respect des textes préconciliaires et de
l’esprit qui les anime, de toute proposition qui permet d’affermir le rôle et le bon fonctionnement de
l’Assemblée des évêques au service de l’unité orthodoxe dans notre pays, dans le respect de tous
les diocèses membres de l’Assemblée ». « Les évêques ont réaffirmé le rôle de l’Assemblée
comme lieu de rencontre et de coopération des différentes composantes de l’Église orthodoxe en
France, œuvrant non seulement pour la préservation des intérêts communs de tous les orthodoxes
de France, mais aussi pour l’affermissement des liens qui les unissent », ajoute le communiqué.

GRÈCE
— L’ÉGLISE ORTHODOXE DE GRÈCE S’EST MOBILISÉE FACE AUX INCENDIES qui ont ravagé le
pays au cours de l’été et sont considérés comme les plus graves qu’ait connus ce pays durant les
cent dernières années. 650 000 hectares de terres ont brûlé, plus de soixante personnes ont péri,
il y a de nombreux disparus et des milliers de sans-abri. L'Église de Grèce a mis en place un
programme de solidarité pour venir en aide aux victimes, débloquant dans un premier temps une
somme de 500 000 euros. Plusieurs camions contenant des réserves d’eau potable, de nourriture
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et de vêtements ont été dépêchés par ses soins dans le Péloponnèse, la zone la plus touchée par
les incendies, fin août. De même, les diocèses de la région ont ouvert leurs portes pour accueillir
les sans-abri. Depuis Miami (Floride), où il est hospitalisé en attente d’une greffe du foie,
l’archevêque CHRISTODOULOS d'Athènes a demandé à l'Église de Grèce de se mobiliser autant
qu'elle le peut pour assister les victimes et a exprimé ses remerciements à l’archidiocèse du
patriarcat œcuménique aux États-Unis qui a lancé une collecte de fonds pour soutenir les secours.
De son côté, le Fonds orthodoxe d’aide internationale (IOCC), qui agit sous les auspices de la
Conférence des évêques orthodoxes canoniques en Amérique (SCOBA), et dont le siège est à
Baltimore (Maryland), a, lui aussi, débloqué une aide d’urgence. « Nous pleurons la perte des vies
humaines et voulons témoigner de notre compassion à l’égard de ceux qui ont dû fuir leurs
maisons, en envoyant une aide d’urgence à Athènes », a affirmé pour sa part le directeur général
de l’IOCC, Constantin TRIANTAFILOU. Enfin, des messages de soutien et de compassion ont été
adressés aux autorités politiques et religieuses de Grèce, notamment par le patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, par l’archevêque CHRYSOSTOME II de Chypre, par l’archevêque
GERMAIN de Washington (Église orthodoxe en Amérique) et par l’archevêque DIMITRIOS de New
York, qui dirige l’archevêché du patriarcat œcuménique aux États-Unis. Les incendies, qui ont
commencé au début du mois de juillet dernier et ont repris, après une brève accalmie, dans la
deuxième quinzaine d’août, ont dévasté les environs d’Athènes et plusieurs grandes régions du
pays, depuis l'île d'Evia au nord de la capitale jusqu’au Péloponnèse au sud.
— CINQ PAYS DE TRADITION ORTHODOXE ONT SIGNÉ, le 3 juillet dernier, à Athènes, UN ACCORD
DE COOPÉRATION CULTURELLE, indique une dépêche de l’AFP, citant un communiqué du ministère
grec de la Culture. La Grèce, Chypre, la Bulgarie, la Russie et l’Ukraine ont ainsi jeté les
fondations d’une alliance visant notamment à souligner les origines chrétiennes de la culture
européenne. Après une réunion de travail au Musée byzantin d'Athènes, les ministres grec, russe,
bulgare et chypriote de la Culture ainsi qu’un ambassadeur représentant le ministre ukrainien ont
déclaré, dans un communiqué commun, que « des caractéristiques de la culture européenne
comme la tolérance et la solidarité ont leurs références dans le christianisme ». Ils s’engagent à
œuvrer à la « mise en valeur des éléments culturels de l'orthodoxie » et rendent hommage à
« l'activité contemporaine de l'Église orthodoxe, facteur de stabilité, de paix et d'apaisement dans
l'Europe et dans le monde ». « L'orthodoxie est un mode de vie, liant la doctrine et la foi religieuses
à la pratique », avait déclaré avant l’ouverture de la réunion le ministre grec, Georges
VOULGARAKIS, cité par le même communiqué. La signature de cet accord souligne, aux yeux des
observateurs, la volonté des responsables politiques des pays de tradition orthodoxe de
coordonner leur action en vue de défendre leurs valeurs religieuses et culturelles communes dans
le cadre de la construction européenne. Les cinq pays représentés lors de la réunion d’Athènes
sont membres du secrétariat de l'Association interparlementaire orthodoxe (AIO), qui regroupe,
depuis 1993, des parlementaires orthodoxes issus de vingt-quatre pays (SOP 181.11). En avril
2005, l’AIO avait organisé, à Athènes, un colloque international sur le thème « Nations, religions –
l’orthodoxie et la nouvelle réalité européenne » (SOP 298.16, 301.31).

RUSSIE
— L’EGLISE ORTHODOXE RUSSE VIENT DE PROCLAMER SAINT SÉRAPHIN DE SAROV, un moine
russe de la fin du 18e siècle-début 19e siècle, canonisé en 1903, l'un des saints les plus populaires
et les plus vénérés en Russie (SOP 281.3), « PROTECTEUR DE LA FORCE DE FRAPPE NUCLÉAIRE
RUSSE », indique le site officiel du patriarcat de Moscou (www.patriarchia.ru). À l’occasion du 60e
anniversaire du programme nucléaire militaire soviétique, un Te Deum a été célébré, le 4
septembre dernier, dans la basilique du Christ-Sauveur, à Moscou, par l’évêque AMBROISE
(Ermakov), auxiliaire patriarcal, en présence du général Vladimir VERKHOVTSEV, qui commande le
12e bureau du ministère de la Défense, chargé de la force atomique, et de nombreux membres de
l’État-Major des armées. Dans son discours avant la célébration, l’évêque AMBROISE a invité les
participants à « rendre grâce à Dieu » pour « son aide tout au long de l’histoire du bouclier
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nucléaire russe » et à « demander la protection » de saint Séraphin de Sarov, « le protecteur des
soldats de la force d’intervention nucléaire », a-t-il dit. À l’issue de la célébration, il a été donné
lecture de messages de félicitations adressés aux troupes de la force de frappe atomique russe
par le président POUTINE, par le patriarche ALEXIS II et par l’archevêque GEORGES de Nijni
Novgorod. Situé dans l’actuelle région de Nijni Novgorod, à environ six cents kilomètres à l’est de
Moscou, le monastère de Sarov, où saint Séraphin avait été moine de 1778 à sa mort en 1833,
avait été fermé en 1927 par les autorités soviétiques et transformé, sous le nom d’Arzamas-16,
après la deuxième guerre mondiale, en centre militaire de recherche atomique, classé zone
interdite jusqu'en 1995 (SOP 275.16). C’est là qu’a été mise au point la première bombre atomique
soviétique, entre 1946 et 1949.
— LA RÉUNIFICATION DE L'ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE HORS-FRONTIÈRES AU PATRIARCAT DE
MOSCOU SERA DÉFINITIVEMENT ACHEVÉE DANS CINQ ANS, a affirmé le métropolite CYRILLE de
Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, lors
d’une conférence de presse à Moscou, le 13 août dernier, dans les bureaux de l’agence RIANovosti. Invité à dresser un bilan des résultats acquis trois mois après la signature de l’« Acte de
communion canonique », le 17 mai dernier, document qui a mis un terme à la rupture entre l'Église
russe hors-frontières, dont le siège est à New York, et le patriarcat de Moscou (SOP 319.2), le
métropolite CYRILLE s’est déclaré satisfait : « Nous avons atteint tous les objectifs définis dans les
documents préparatoires. » « Pour assurer cette réunification, nous nous sommes réservé une
période de cinq ans. Cette période sera marquée par des assemblées de l'épiscopat, des clercs et
des laïcs relevant aussi bien du patriarcat de Moscou que de l'Église russe hors-frontières [afin de]
mettre au point le modèle [de relations] qui sera appliqué après la réunification complète », a-t-il
déclaré, soulignant qu’il aurait été « naïf » de croire que toutes les divergences auraient pu être
surmontées par la simple signature de ce document. Interrogé sur l’un des points d’achoppement
autour duquel s’était cristallisée la rupture entre l’Église russe hors-frontières et le patriarcat de
Moscou, la déclaration de 1927 par laquelle le métropolite SERGE (Stragorodskiï), à l’époque
remplaçant du locum tenens du patriarche de Moscou, s’engageait à ce que l’Église soit loyale à
l’égard du pouvoir soviétique, le métropolite CYRILLE a estimé que cette déclaration était « une
réaction à la situation politique anormale à laquelle l’Église avait été confrontée dans le cadre d’un
État totalitaire antireligieux ». « Les principes de cette déclaration ne peuvent être reconnus
comme les normes de la Tradition ecclésiale. Il s’agissait là d’un cas exceptionnel », a-t-il affirmé,
tout en ajoutant : « Nous ne condamnons pas le métropolite SERGE, ni les membres de notre
clergé, dont la majorité a d’ailleurs prouvé par le martyre sa fidélité à l’Église. »
— LE PATRIARCAT DE MOSCOU PARTICIPE ACTIVEMENT À L’ÉLABORATION D’UNE DOCTRINE
NATIONALE RUSSE dont la dernière version a été débattue, le 22 août dernier, lors d’une réunion de
travail qui réunissait, au monastère Saint-Daniel, siège officiel du patriarcat, des responsables de
l’Église, des politologues, des philosophes, des historiens, des diplomates et des hommes
d’affaires, indique l’agence RIA-Novosti. Au cours de la conférence de presse qui a suivi, le
métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou, a rendu publiques les grandes lignes de cette « Doctrine russe », dont la
version définitive sera présentée, en février 2008, lors de la prochaine session du Congrès mondial
russe, une organisation politico-culturelle, qui se réunit tous les ans depuis 1994 sous les auspices
du patriarcat de Moscou. Le métropolite a souligné que la modernisation de la Russie ne pouvait
s’effectuer que « sur la base des valeurs fondamentales de la civilisation russe ». Ce document
volumineux de près de 800 pages a été rédigé, depuis 2005, par un groupe de soixante-dix
experts. Dans ses chapitres thématiques, il englobe tous les domaines de la réalité russe actuelle :
« Purification de l'État », « Réformes du système judiciaire », « Le “miracle” économique russe »,
« Création d'un “filtre” contre l'immigration ». Un chapitre à part est consacré à « La Doctrine russe
et ses détracteurs », parmi lesquels sont cités les « ultralibéraux » et les « ultranationalistes », le
nationalisme radical étant présenté comme « un phénomène non russe ». Parmi les extraits
présentés à la presse, on peut lire : « La Russie actuelle est le prolongement de la Russie
historique, il n’y a pas de rupture, tant sur le plan politique que juridique, ni avec l’État moscovite,
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ni avec l’Empire russe, ni avec l’Union soviétique » ; « La Russie est une civilisation de justice et
de miséricorde. […] Elle a besoin d’une démocratie “honnête”, où le pouvoir se trouve
contrebalancé entre autocratie et aristocratie, avec un leader fort, un chef de la nation, et une
nouvelle aristocratie » ; « l'État doit contrôler l'exploitation des ressources naturelles et des
capacités énergétiques nationales. Les finances, le commerce extérieur et le complexe militaroindustriel doivent rester sous contrôle. Cette logique prescrit de marier les avantages du marché et
ceux de l'économie administrée dans l'intérêt de toute la société. »

TURQUIE
— Les évêques diocésains du patriarcat œcuménique se sont réunis en synaxe, les 31 août
et 1 septembre 2007, 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, à peu près tous les deux ans (SOP 171.1).
Quelque soixante-dix évêques ont pris part à cette assemblée, qui avait à son ordre du jour une
réflexion sur le thème « Les dialogues dans le monde contemporain », ainsi que les problèmes qui
se posent aujourd’hui au patriarcat œcuménique, notamment en Turquie (lire page 9). Quatre
communications en session plénière ont été présentées : « La situation de la diaspora »
(métropolite STÉPHANE d’Estonie), « Le dialogue entre orthodoxes » (archevêque DIMITRIOS
d’Amérique), « Le dialogue avec la société où nous vivons » (archevêque IRÉNÉE de Crète), « Le
dialogue entre chrétiens » (métropolite JEAN de Pergame). La synaxe a été marquée 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.
er

— Pour la deuxième fois en quatre mois, LE GOUVERNEMENT TURC A ANNULÉ LA VISITE QUE
DEVAIT EFFECTUER LE NOUVEAU PRIMAT DE L’ÉGLISE ORTHODOXE DE CHYPRE, l’archevêque
CHRYSOSTOME II, du 17 au 21 août dernier, AU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE, dont le siège est à
Istanbul. Les autorités turques avaient déjà annulé cette visite en mai dernier, sous prétexte qu’elle
risquait d’interférer dans la campagne des élections législatives de juillet 2007. Interviewé par une
station de radio grecque, l’archevêque CHRYSOSTOME a déclaré, selon l’agence AsiaNews, que
« la Turquie a le droit d’empêcher quelqu’un d'entrer sur son territoire malgré ceux qui, comme
nous, veulent croire qu'elle peut montrer un visage démocratique et libéral, pas seulement à
l’Europe, mais aussi au reste du monde ». Pourtant, par cette décision, a-t-il poursuivi, « le
gouvernement d’Ankara a montré son vrai visage ». L'archevêque de Chypre a fait part de son
intention d'envoyer une lettre d’information au Vatican et au Conseil œcuménique des Églises
(COE), afin de faire prendre conscience à la communauté internationale du « manque de fiabilité
du gouvernement turc en matière de respect des libertés religieuses ». Il a estimé que l’annulation
de son voyage n’avait rien à voir avec « les différends entre les Chypriotes grecs et leurs frères
Chypriotes musulmans », mais que le problème réel tenait dans « l'ingérence d'Ankara, qui a
bloqué chaque tentative pour intégrer les deux communautés sur la base d’un respect
réciproque ». L'archevêque CHRYSOSTOME a encore précisé qu’il rencontrerait le patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, « à un autre moment et en un autre lieu », pour lui exprimer sa
« solidarité » et le remercier de « sa contribution en vue d’apporter une solution à certains des
nombreux problèmes auxquels est confrontée l'Église orthodoxe dans le monde ».
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DOCUMENT
L’ÉGLISE ORTHODOXE ET L’UNITÉ DES ÉGLISES :
VERS UNE COMMUNAUTÉ SOLIDAIRE AU SEIN D’UNE EUROPE UNIE ?
métropolite S TÉPHANE d’Estonie
Dans une communication présentée lors du colloque œcuménique sur le thème « Vers une
solidarité plus profonde entre chrétiens en Europe » organisé, du 28 juin au 1er juillet 2007, à
Velehrad près d’Olomouc (République tchèque) (lire page 14), le métropolite STÉPHANE, primat
de l’Église orthodoxe autonome d’Estonie, a tenu à rappeler les enjeux de la construction
européenne et d’une approche chrétienne de cette construction, tout en s’interrogeant sur
l’apport que l’orthodoxie peut présenter pour l’Europe de demain. Le Service orthodoxe de
presse reproduit ici des extraits significatifs de cette communication.
Diplômé de l’Institut de théologie Saint-Serge, à Paris, et ancien évêque auxiliaire du diocèse
du patriarcat œcuménique en France, le métropolite STÉPHANE (Charalambidis), âgé
aujourd’hui de 63 ans, est, depuis mars 1999, le primat de l’Église orthodoxe autonome
d’Estonie (SOP 237.3), laquelle comprend plus d’une soixantaine de paroisses, pour la plupart
des communautés de langue estonienne, quelques-unes mixtes, de langue estonienne et
russe, rassemblant environ 20 000 fidèles – mais certaines estimations ne parlent que de 7
000 fidèles –, et un séminaire de théologie, à Tallinn. À côté de cette Église qui a été
reconstituée par le patriarcat œcuménique, à la demande du gouvernement estonien et d'une
partie des clercs et laïcs orthodoxes de ce pays, avec un statut d'autonomie, identique à celui
qu'il lui avait accordé dans l'entre-deux-guerres (SOP 206.1), il existe également en Estonie
un diocèse du patriarcat de Moscou, qui a pour sa part obtenu un statut de large autonomie
interne (SOP 172.8), les paroisses d'Estonie ayant toujours été – à l'exception précisément de
la période allant de 1923 à 1944 – dans la juridiction de l'Église russe. Elle comprend une
trentaine de paroisses, en majorité russophones, ainsi que la communauté de moniales de
Pühtis, et compterait au total de 20 000 à 40 000 fidèles.

[…] S’il existe une Europe née de Rome et de la latinité chrétienne, divisée depuis le 16e
siècle entre le Nord protestant et le Sud catholique romain, il existe aussi une Europe née de
l’hellénisme chrétien et longtemps asservie à des forces étrangères, l’Empire ottoman ou l’Empire
soviétique. Cette deuxième Europe est celle de l’Église orthodoxe. […] Aujourd’hui il est clair que,
malgré les apparences et les tendances du moment, cette double racine de chrétienté (j’entends,
sans les dissocier, la grecque et la latine) demeure l’axe de référence et d’unité de l’Europe.
L’Europe ne peut se concevoir sans la pensée grecque, l’organisation romaine, les Écritures juives
et la foi chrétienne. […]

« Le droit est fondé sur une vision spirituelle de l’homme »
Nous, les membres de l’Église orthodoxe, que recherchons-nous en fait en tant qu’Église
sinon à faire valoir, dans cette Europe, la manière d’être de notre foi orthodoxe, à l’incarner dans la
société qui est présentement la nôtre, en vue de sa transfiguration ? L’Europe unie ne peut pas se
faire uniquement à partir du seul développement économique uniforme et d’un programme de
défense commune. Essentiellement préoccupées par les objectifs de l’économie, nos sociétés
européennes multiplient les droits et développent un appareil juridique complexe mais dans l’oubli
total que les droits des autres signifient pour elles des obligations. Au point que l’essor de ce
même droit finit par contraster avec l’affaiblissement de la citoyenneté responsable, autrement dit
de la démocratie elle-même. Il est donc évident que la construction de l’Europe exige pareillement
une politique sociale s’appuyant sur une collaboration pacifique et féconde entre les peuples
européens. Une politique qui s’élaborera à partir d’une double requête : l’une culturelle, laquelle
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donnera tout son sens aux nécessaires relations aussi bien interhumaines qu’interchangeables
entre les diverses traditions nationales ; l’autre, sans conteste, spirituelle.
Ce qu’il faut dans ce cas que l’Église orthodoxe dise, et pas seulement elle d’ailleurs, c’est
que le droit est fondé sur une vision spirituelle de l’homme. […] Il nous faut moins nous soucier du
droit naturel et lui préférer une vision de l’homme à l’image de la Sainte Trinité. Il ne s’agit pas,
bien entendu, de faire fi du droit. Le droit est fondé sur le respect de la personne, mais il s’agit de
la personne, et non de l’individu. Le mot personne, tel que nous le comprenons ici, fait appel au
vécu de la vie comme communion d’amour, à l’image de notre prototype existentiel qui est la
Sainte Trinité, Dieu qui est Amour. L’individu est orgueil et avidité, angoisse et mort. La personne,
elle, est d’abord en Christ, et sous le souffle de l’Esprit Saint, une existence en relation. […]
Partant de cela, et si l’on veut que les mots prennent véritablement leur sens, le mystère
trinitaire, correctement compris, devient alors la source première de la vie de l’Europe comme pour
l’humanité entière. Parce que dans son expérience la plus profonde, l’homme sait bien qu’il n’est
pas seulement un phénomène de ce monde ; ici convergent toute pensée humaniste ouverte et
toute une tradition chrétienne à laquelle chaque Église a apporté sa contribution propre, mais que
la théologie et la philosophie religieuse orthodoxes fondent avec une vigueur incomparable.
Comme le suggère si bien le théologien orthodoxe grec Christos Yannaras, la libre communion
ecclésiale (qu’il appartient bien entendu aux Églises de manifester les premières) constitue pour la
société tout entière un appel, une vocation, et plus encore une contagion de communion.

« Seul un ressourcement eschatologique profond
peut guérir les insatisfactions de l’humanité »
Notre vocation consiste donc à soutenir la construction de l’Europe, non pas comme société
économique qui nivelle par le bas les hommes et les peuples, mais comme société de l’esprit au
sein de laquelle le national et l’universel ne s’opposent pas, au sein de laquelle la diplomatie a
pour mission première la paix, le travail – la créativité, l’économie – la philanthropie. Dans cette
perspective, la théologie de l’Église orthodoxe peut inciter à élaborer peu à peu une anthropologie
et une cosmologie ecclésiales, centrées sur le Christ et le Saint-Esprit, pour éviter que l’économie
ne s’autonomise par rapport aux besoins du corps social et qu’elle ne fonctionne en l’absence de
l’homme. Finalement, aucun système social ou régime politique (et ce fut certainement le cas pour
l’effondrement de l’idéologie communiste) est à même de subsister sans une vision
eschatologique, c’est-à-dire sans une vision tournée vers les choses dernières qui seules
appartiennent en dernier ressort à Dieu.
C’est pourquoi, seul un ressourcement eschatologique profond, dans la réalité ultime de la
vie en Dieu, peut guérir les insatisfactions de l’humanité. « La dynamique sociale, disait en avril
1994 le patriarche œcuménique Bartholomée devant le Parlement européen à Strasbourg, qui
apportera le progrès naîtra quand les relations de l’homme avec le monde et avec ses frères
prendront un sens nouveau. » Pour le patriarche Bartholomée, la plupart des problèmes, dans
lesquels nos sociétés se débattent, constituent pour nous tous, et plus particulièrement pour notre
Église, autant de défis théologiques. Il nous faut rester convaincus de la puissance de communion
de l’Église, lorsque priorité est donnée à l’existentiel et que le tout de l’homme est centré sur le
plus authentique de l’Évangile. […]
À l’exception en Europe des pays de tradition orthodoxe, comme c'est le cas par exemple en
Grèce ou dans les Balkans, les États européens ont tendance à privilégier de plus en plus
nettement le principe de « laïcité-neutralité », visant à ne favoriser aucune religion tout en
permettant à chacune de s’épanouir librement.
Il est évident que pour les pays de tradition orthodoxe, d’Athènes à Moscou, les rapports
entre l’Église et l’État sont encore de nos jours difficiles à définir. De même qu’il leur est tout aussi
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difficile de trouver une juste mesure à partir du seul modèle de laïcité que propose l’Occident. Il est
nécessaire de reconnaître que ce qui a creusé le fossé entre l’Europe moderne et le monde
orthodoxe, c’est précisément la conception différente en Occident et en Orient des rapports entre
l’autorité religieuse et l’autorité politique. […]
La distinction du spirituel et du temporel n’interdit pas des points de contact. Toute religion a
des choses à dire sur les sujets politiques et moraux, sur l’organisation de la société. Ceux qui
prétendent le contraire n’hésitent pas à mobiliser, à l’occasion, les autorités religieuses lorsqu’ils
les considèrent utiles à leurs thèses. Disons que pour nous, la responsabilité politique ne provient
pas du désir de contester ou de défendre un régime de quelque nature qu’il soit, mais de notre
devoir de conserver notre liberté d’écouter notre Seigneur plutôt que les hommes. Tant il est vrai
que l’on ne peut limiter la religion au domaine privé et la proscrire du domaine public. Restons
donc vigilants, veillons dans notre conduite, à préserver la seule réalité qui vaille la peine d’être
vécue ici-bas, la communion des saints, seule capable de changer le monde puisque toute
civilisation comme toute société est appelée à être transfigurée par l’action de la grâce divine.
Qu’on le veuille ou non, les jeunes générations sont séduites par le libéralisme. À nous de leur
offrir une alternative sur le plan des valeurs et de l’éthique. Ce ne sera positivement possible que
si nous mûrissons nos relations avec nos États, en nous forgeant une identité qui ne passera pas
forcément par une opposition.
C’est peut-être le moment pour nous autres, orthodoxes, de penser une autre manière
d’aborder et de présenter notre théologie à un Occident plus que jamais ouvert à tous les courants
spirituels, à cause de l’incapacité de la technologie à aborder les problèmes existentiels de
l’homme et aussi parce que la situation ecclésiale occidentale est à ce point fluctuante qu’elle a
besoin de l’apport de l’Orient chrétien. Nos approches théologiques concernant les énergies
divines, la divinisation de l’homme, la protection et la sauvegarde de l’environnement, la
transfiguration du cosmos, ne relèvent pas de la scolastique et ne se fondent pas, comme c’est le
cas pour le monde latin, sur la dualité du divin et de l’humain, ou sur le seul concept de la nature
morale de l’homme. Elles sont liturgiques et mystiques : elles mettent l’accent sur l’unité du divin et
de l'humain, sur l’union ontologique de l’homme avec Dieu. Les trésors spirituels de notre théologie
existent pour tous. Ils font pressentir une autre manière d’être, un ethos animé par la force et la
joie secrète de la résurrection. Il serait absurde de penser que l’orthodoxie s’oppose à l’Occident à
un moment où, partout dans le monde, à l’Est comme à l’Ouest, on accorde une valeur excessive
au progrès matériel et où nos sociétés sont de plus en plus soumises à un libéralisme débordant
qui asservit la personne humaine et nuit à la vie de l’esprit.

« Une théologie de célébration »
Mais ce message n’aura de valeur que s’il s’accompagne d’un puissant renouveau de vie
chrétienne, d’abord à l’intérieur de nos propres Églises. La spiritualité d’une communauté
chrétienne se situe sur deux plans. En premier lieu, c’est la vie de l’Église en tant que Corps du
Christ, avec les éléments qui la constituent – l’Écriture Sainte, la liturgie, les sacrements, la
catéchèse – et ses facteurs internes de cohésion, autrement dit le rassemblement de la
communauté locale, celui des ensembles d’Églises locales et enfin celui de l’Église universelle. En
second lieu, c’est le plan de la diversité infinie des personnes, qui sont appliquées à la quête de
Dieu par l’effort personnel dans la prière et dans l’ascèse, comme preuve de liberté personnelle et
de contestation dynamique de tous les systèmes d’une économie automatisée par rapport aux
vrais besoins de l’homme.
Ces deux plans ressortissent à la réalité spirituelle. Le premier cependant offre un aspect
social, davantage communautaire. C’est la construction d’une communauté, spirituelle certes, mais
qui trouve sa voie et jusqu’à sa justification dans l’effort de rassemblement sous la mouvance de la
foi et de la charité d’un peuple constitué. L’autre mouvement est celui d’une concentration extrême
de la vie intérieure de chacun ; c’est un mouvement de retour sur soi, de conversion intérieure. […]
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C’est encore à nous de trouver les mots pour convaincre que la théologie orthodoxe est
avant tout une théologie de célébration où la pensée s’éclaire dans le mystère, autrement dit dans
le pourquoi de la vie et de la mort, et, peut-être, surtout, dans le pourquoi du mal.
Au moment où l’Europe se construit et s’unit, la pensée orthodoxe se doit de comprendre les
difficultés et les tentations de l’Occident. Elle ne peut ni les contourner ni les ignorer, mais, au
contraire, elle a pour mission d’assimiler avec créativité toute cette expérience occidentale, faite de
doutes et de peurs. Il faut poser sur nos épaules, comme le disait si bien Dostoïevski, tout le
fardeau de l’angoisse de l’Europe. Non seulement le poser, mais aussi, et pour autant que nous en
soyons capables, le porter et l’assumer avec indulgence et sans superbe.
Reste la question du nationalisme, de l’intégrisme et du phylétisme, ce dernier ayant été
condamné comme hérésie par l’Église dans la 2e moitié du 19e siècle. Il est vrai que ce sont là des
dangers qui guettent sans cesse nos sociétés orthodoxes. Sommes-nous totalement immunisés, y
compris dans l’Europe du Nord ? Pour ma part, une relecture de l’histoire de la communauté
orthodoxe en Estonie me fait toujours craindre que nous n’en sommes pas encore totalement
libérés et que cela peut se commuer ni plus ni moins, consciemment ou inconsciemment, en
racisme, « ce bacille qui subit une mutation permanente selon son environnement », pour
reprendre la description de Michel Head, président de la commission du Conseil de l’Europe contre
le racisme et l’intolérance. La seule manière de combattre cette bête qui ne s’endort jamais au
fond de nous, c’est de reconnaître l’autre, dans le sens que reconnaître, ce n’est pas seulement
connaître : reconnaître l'autre, c'est essentiellement l’accueillir, comme nous l’enseigne saint Paul.
[…]

Le dialogue œcuménique comme osmose créatrice
à l’intérieur de nos sociétés plurielles
Le monde occidental, devant lequel et au sein duquel l’orthodoxie est invitée à témoigner,
s’ouvre à toutes les perspectives. C’est en cela que réside l’importance du mouvement
œcuménique. La théologie orthodoxe, en s’y engageant avec confiance et sans préjugés, peut
faire la démonstration que le problème de l’unité des Églises ne peut se réaliser pleinement en
dehors de la Tradition catholique et apostolique, non pas uniquement pure et inchangée, mais
aussi réactualisée et toujours en mouvement. Dans cette perspective, qui passe nécessairement
par l’exigence de la catharsis aussi bien que par celle d’une meilleure connaissance de notre
théologie patristique propre, la pensée orthodoxe serait bien inspirée d’approfondir l’expérience
des grands mystiques d’Occident et de la théologie du catholicisme contemporain et non pas de se
contenter, comme ce fut souvent le cas dans un passé encore récent, des seules influences issues
du monde de la Réforme ou de la « théologie dialectique ». Le renouveau du monde orthodoxe est
une condition nécessaire pour la solution du problème œcuménique.
Reconnaissons-le honnêtement, les Églises d’Occident travaillent, alors que nous,
orthodoxes, le plus souvent, nous nous taisons. Il est un fait que l’Occident ne perd jamais de vue
la réalité ecclésiale de l’histoire, qu’il a une attitude responsable et attentive à son égard, qu’il ne
cesse de réfléchir et de dialoguer sur ses sources chrétiennes.
Consciemment ou inconsciemment pourtant, nous savons bien que l’histoire ne doit pas
seulement être entendue comme une grandeur purement humaine ou purement divine, mais
surtout comme une réalité à laquelle prennent part à la fois et Dieu et l’homme. Mais voilà : nous
ne sommes plus au temps de la grande chrétienté, où tout le monde était par définition chrétien.
L’espace dans lequel nous évoluons aujourd’hui est sans conteste un espace qui se veut de plus
en plus international, de plus en plus uni par une multitude de communautés politiques,
économiques, culturelles et religieuses en une civilisation davantage universaliste. Par la force des
choses, cet espace se sécularise ; il est sous-tendu par des courants violents sur fond d’ignorance.
Le christianisme en Europe est méconnu, de plus en plus méconnu.
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Ici, et plus que jamais, les orthodoxes ont leur mot à dire. Car l’orthodoxie, quant à elle, a
transmis au monde contemporain l’exigence d’une synthèse organique de l’Écriture, de la liturgie,
de l’ascèse et de la théologie. Elle a transmis la conception d’un service mutuel entre le Christ et le
Saint-Esprit, entre le sacrement et la liberté. Elle a encore transmis le sens de la toute-faiblesse de
Dieu au cœur même de sa toute-puissance, l’annonce du Dieu crucifié pour que l’homme soit
déifié.
Elle rappelle que les dimensions « verticale » et « horizontale » du christianisme sont
inséparables et que le « sacrement du frère » n’aurait aucun sens en dehors du « sacrement de
l’autel », puisque c’est au cœur même de la liturgie eucharistique que se filtre et s’approfondit la
« vraie sensibilité » à l’Esprit. Elle rappelle enfin que le dogme n’est pas une contrainte périmée
mais un instrument d’adoration, une louange de l’intelligence. […]

L’uniatisme – un « problème de fond »
Le schisme du 11e siècle n’a pas seulement divisé l’Église. Il a aussi divisé l’Europe. Depuis,
Byzance a été assassinée. […] Deux ensembles ecclésiologiques, théologiques et culturels se
sont formés à l’écart l’un de l’autre, lesquels, pour finir, avec la mise en contact forcée que
provoquèrent les croisades, se dressèrent l’un contre l’autre. […]
Il en résulte de nos jours – je le dis sans passion et sans aucune intention de ma part de
provocation, de dispute ou de polémique – la question de l’uniatisme en Europe de l’Est. Nul doute
que la quasi-totalité des uniates souhaitent le rester, par conviction certes, mais surtout en raison
des drames de la période communiste ; nul doute non plus que, pour les orthodoxes, il y a bien
entre l’Occident et l’Orient chrétiens un grave problème de fond concernant l’organisation et le
fonctionnement de l’Église du Christ.
Un problème de fond, inséparable de l’ecclésiologie de communion pour laquelle l’Église
locale, grâce au témoignage apostolique de son évêque, manifeste en plénitude l’Una Sancta, à la
mesure justement de sa propre communion avec toutes les autres Églises locales. Un problème
de fond que l’Occident serait mal inspiré de prendre à la légère parce qu’il peut conduire, même
involontairement, à une dynamique d’implantation et inévitablement de prosélytisme. On n’en
sortira que par un rapprochement en profondeur des deux ecclésiologies et d’abord par un pardon
réciproque, selon la si difficile évidence que les commandements évangéliques ne valent pas
seulement pour les individus mais, tout autant, pour les collectivités.
Un problème de fond parce que l’uniatisme s’inscrit dans une logique ecclésiologique qui ne
se trouve pas dans la tradition de l’Orient et qui n’est pas conforme à son génie propre et à sa
culture. Mais est-ce un argument suffisant pour ne pas continuer la démarche de rapprochement
en vue de l’unité ? La Vérité n’est jamais automatique. Elle est toujours donnée, toujours reçue,
encore et à nouveau ! Cela présuppose, de part et d’autre, des vraies remises en cause, des
conversions communautaires, parfois même personnelles. Cela ne peut être sans un retour en
profondeur au premier millénaire afin d’évacuer une fois pour toutes tous ces détails auxquels on a
si souvent donné une importance presque magique, lesquels sont incapables de penser l’autre.

« Le nœud de la différence d’approche entre l’Orient et l’Occident »
Si, pour sa part, le premier millénaire se caractérise par les problèmes christologiques, le
deuxième est bien celui des problèmes ecclésiologiques, parmi lesquels celui de l’uniatisme.
Malgré les tensions qu’il a suscitées et qu’il risque encore de susciter, il a cependant le mérite de
poser une préoccupation majeure, celle de la divergence entre l’Orient et l’Occident, laquelle se
concentre plus particulièrement autour de la question de savoir ce qu’est vraiment le premier
évêque et en quoi consiste son autorité. Je suis entièrement d’accord avec le métropolite Georges
(Khodr) du Mont-Liban, lorsqu’il écrit « qu’il ne faut pas oublier que derrière cette question se
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profile pour l’Orient une autre interrogation cruciale, à savoir : l’Église est-elle en sa totalité et
devient-elle vraiment le Corps du Christ lors de chaque eucharistie célébrée par un évêque
professant la foi orthodoxe ? Ou bien alors, se trouve-t-elle seulement dans un ensemble de
communautés répandues à travers le monde et présidé par le pape de Rome ? Il nous faut
clairement aborder ces interrogations, car elles expriment le nœud de la différence d’approche
entre l’Orient et l’Occident. Si on n’y répond pas de façon adéquate, il ne fait pas de doute qu’elles
formeront un sérieux obstacle sur la voie de l’unité. »
Mais les orthodoxes ne sont pas en reste non plus. Le système de l’autocéphalie tel qu’il est
pratiqué aujourd’hui a créé de tels dysfonctionnements qu’il débouche purement et simplement sur
l’anarchie. Nous sommes loin du 34e canon apostolique où il est précisé que le premier ne doit pas
agir sans l’accord des autres et les autres sans l’accord du premier. L’invention récente de la
notion de « territoire canonique » – fondée sur le nationalisme qui pratiquement fait de chaque
Église locale une Église mondiale et qui a pour but d’annihiler la territorialité ecclésiale en
instaurant pour chaque patriarche une sorte de pouvoir universel sur ses propres nationaux où
qu’ils se trouvent dans le monde –, et les revendications répétées de l’instauration d’une « 3e
Rome » – au mépris de la taxis fixée par les canons et la praxis ecclésiastiques – à partir de
l’argument du plus grand nombre des fidèles alors que simultanément on ne cesse d’accuser le
premier siège de l’orthodoxie qui est le patriarcat œcuménique de « papisme », ne font
malheureusement que mieux ressortir l’incapacité présente des orthodoxes de vivre une vraie
conciliarité entre les Églises autocéphales. Tout comme le refus de certains d’admettre la
nécessité d’un « centre » d’unité, de coordination et d’initiative tel qu’il a été compris et pratiqué au
cours du premier millénaire de la chrétienté et par la suite, jusqu’à très récemment, au sein de
l’orthodoxie après le grand schisme du 11e siècle. Tant il est vrai que ce qui n’est pas transfiguré
se défigure nécessairement à un moment ou l’autre de l’histoire.

« Le devenir d’une Europe unie ne peut se passer
d’une chrétienté qui se doit d’être unie »
Pour moi cependant qui vis, agis et travaille exclusivement en Europe, je vois dans la reprise
du dialogue entre les Églises catholique romaine et orthodoxe, une immense espérance,
convaincu que je suis du fait que le devenir d’une Europe unie ne peut se passer d’une chrétienté
qui se doit d’être unie. La communion entre les chrétiens en est une condition incontournable.
Dans le plus profond de mon être j’ai la totale conviction que nous « serons un jour en Dieu ce qui
n’a pas encore été manifesté » (1Jn 3,2).
Pourvu que de notre côté nous nous comportions, comme le dit si bien le métropolite
Georges (Khodr) déjà cité, « avec une authentique conversion qui bannit tout orgueil
confessionnel, tout sentiment de supériorité sur le plan de la culture ou de la civilisation. Cette
humilité exige que l’on s’accomplisse christiquement par l’autre. Une communauté chrétienne
purifiée par le feu de l’Esprit, consacrée à Dieu, pauvre pour Dieu, peut s’exposer dans la fragilité
évangélique, à recevoir comme à donner dans la même simplicité. Il s’agit pour elle d’accepter le
défi comme une correction fraternelle et de détecter, même à travers l’incroyance, le refus des
faussetés que l’histoire chrétienne n’a pas su ou voulu dénoncer. »
Et puisque, selon saint Ignace d’Antioche, « il y a en chaque homme une eau vive qui
murmure : viens vers le Père », notre certitude et notre espérance, ce sont la prière et la patience
de nos saints et de nos martyrs, qui sont abstention de jugement et confiance dans le dessein de
Dieu. La sainteté comme liturgie et icône de tout approfondissement dans chaque destinée ; le
martyre comme ouverture de l’histoire à la résurrection et comme anticipation eschatologique.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
VIE SPIRITUELLE ET SAINTETÉ EXISTENT-ELLES AUJOURD’HUI ?
père KYRILL (Akon)
L’un des axes de réflexion retenu lors de la 2e conférence mondiale de la jeunesse orthodoxe
organisée par le patriarcat œcuménique du 11 au 15 juillet 2007, à Istanbul, sur le thème
« Membres de l'Église, citoyens du monde » (lire page 7), portait sur la vie spirituelle et la
sainteté, et leur accomplissement dans le monde contemporain. Le Service orthodoxe de
presse reproduit ici la communication présentée à cette occasion par le supérieur d’une
communauté monastique orthodoxe installée en Grande-Bretagne, le père KYRILL (Akon).
Traduction établie par nos soins à partir de l’original anglais.
D’origine grecque, né en Australie, le père KYRILL, 71 ans, est, depuis 1974, le supérieur du
monastère Saint-Jean-Baptiste, à Maldon, près de Tolleshunt Knights (Essex), fondé en 1959
par le père SOPHRONY (Sakharov) (1896-1993), un moine russe venu du Mont Athos, où il
avait été le disciple de saint Silouane l’Athonite (1866-1938) (SOP 129.1). Établi initialement
au sein du diocèse russe (patriarcat de Moscou) en Grande-Bretagne, le monastère de
Maldon se trouve maintenant dans la juridiction du patriarcat œcuménique où il bénéficie,
depuis 1964, du statut de stauropégie (monastère exempt) et dépend donc directement du
patriarche. La communauté monastique compte aujourd’hui 14 frères et 29 sœurs, de plus de
quinze nationalités différentes.

… La vie spirituelle et la sainteté existent-elles aujourd’hui ? Ma réponse immédiate aux
deux volets de cette question est un « oui » franc et massif. Dieu ne change pas. Jésus-Christ est
le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et la nature des êtres humains n’a pas changé non
plus. Depuis Adam, les hommes ont reçu le pouvoir d’agir sur leur propre destin à tel point qu'ils
peuvent, s’ils le veulent, se détourner de Dieu, de la vie spirituelle, de la quête de la sainteté. Mais,
jusqu’à la fin des temps, il y aura toujours des hommes et des femmes qui, eux, même s’ils sont
minoritaires, invoqueront la descente de la grâce de Dieu sur la terre et sur leurs semblables. Que
le monde continue ainsi à exister est la preuve que la sainteté existe aujourd'hui encore. Saint
Silouane l’Athonite a dit : « Je vous dis que, quand il n'y aura plus d’hommes de prière sur la terre,
le monde viendra à sa fin. »

La vie spirituelle, une réalité vivante
Autrement dit, la vie spirituelle et la sainteté, qui en est le fruit direct, n'existent pas
seulement dans le passé. Nous pouvons voir les signes de sainteté parmi les membres des
générations qui nous ont précédés et apprendre d'eux beaucoup de choses, mais nous ne
sommes pas ici pour étudier la vie spirituelle comme on le ferait d’une œuvre d’art exposée dans
un musée. La vie spirituelle, c'est une réalité vivante, à laquelle nous sommes tous appelés. Tout
être humain a une dimension spirituelle. Dieu n'est pas partial : il appelle chacun d’entre nous à
l'existence dans une relation d’amour personnel et il offre à chaque humain ce qui est nécessaire
pour partager sa propre vie. Saint Pierre utilisant la terminologie de son temps a dit que nous
sommes appelés à « devenir participants de la nature divine » (2 P 1,4). Et c’est exactement ce
qu’est la sainteté : « Soyez saints, car je suis saint » (Lv 19,2), et je veux que vous ayez tout ce
que j’ai, en plénitude. Telle est l'invitation lancée par Dieu à nous tous, quelle que soit notre place
dans la société, ou notre rang dans l'Église – que l’on soit laïc, ou membre du clergé. Saint
Silouane écrit : « Chacun dans ce monde a une tâche à accomplir, qu’il soit roi ou patriarche,
ouvrier ou professeur, mais le Seigneur, dont l'amour s'étend à chacun de nous, donnera la plus
grande récompense à celui dont l'amour pour Dieu est le plus grand. » Et de nouveau : « Tout
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homme ne peut pas être empereur ou prince, patriarche ou abbé, mais quel que soit notre rang
social nous pouvons aimer Dieu et lui plaire, et c'est seulement cela qui importe. »

La vie spirituelle inclut tout notre être
La vie spirituelle tient compte de la dimension spirituelle des êtres humains. Entretenir notre
rapport avec Dieu ne ressemble pas à un travail en vue d’entrer dans une certaine catégorie
d’hommes et de femmes, de ceux dont les gens diraient : « C’est un professionnel de la religion. »
Ce n'est pas une occupation supplémentaire, optionnelle. Il s’agit de ce qui rend notre vie vraiment
humaine. La biologie et la psychologie, quand elles excluent du visage humain la contribution
divine, en donnent un tableau incomplet. L’homme profane est tout simplement un animal
supérieur, et souvent inhumain. Sans effort spirituel, nous ne parvenons pas à cultiver notre esprit.
Il ne peut pas être effacé, mais il peut être étouffé et atrophié, à force d’ignorer ou de nier les
choses d’en-haut. Ce n’est qu’en menant une vie spirituelle que nous pourrons être complètement
nous-mêmes, que nous pourrons complètement vivre en tant que personnes. Car la vie spirituelle
inclut tout notre être, y compris aux niveaux psychologiques et physiques. Ce que je pense et ce
que je fais, dans tous les aspects de mon existence, affecte aussi mon âme. Et, quand mon âme
est touchée par la grâce de Dieu, ma pensée, mes sentiments et mon corps sont eux aussi bénis
par Dieu.
De nos jours, dans les pays occidentaux surtout, beaucoup d’hommes ont perdu la foi
chrétienne. Un auteur anglais, G.K. Chesterton, a dit judicieusement que, quand les hommes
arrêtent de croire en la Vérité, ils ne se mettent pas à croire en rien, mais ils commencent à croire
en n’importe quoi. Ainsi, dans les pays occidentaux où aujourd’hui une certaine croyance en
l’existence de Dieu demeure, même si la foi en Christ est souvent abandonnée, on peut rencontrer
toutes sortes de formes de spiritualité. Ce n'est d’ailleurs pas surprenant, parce que « l'homme ne
vit pas que de pain » et la soif spirituelle existe partout, même là où les idées concernant l'Être
absolu paraissent troublées. En outre, bien des voies spirituelles, toutes différentes qu’elles soient,
ont des caractéristiques communes. Il y a, par exemple, un noyau d'enseignement éthique qui est
commun aux grandes religions. Les différences radicales entre les croyances n’apparaissent pas
toujours au début du chemin : c’est seulement quand on progresse davantage que les divergences
deviennent claires. Certains de nos contemporains enseignent que plus vous avancez dans
n’importe quelle religion, plus les chemins convergent avec les autres : mais, en fait, c’est l'inverse
qui est plutôt vrai. Donc, il faut chercher la vérité et trouver le chemin qui est fondé sur la théologie
juste, sur la vraie vision de Dieu, tel qu’il s'est lui-même révélé.

La vie en Christ
En ce qui nous concerne, nous avons l’intuition profonde que Jésus-Christ est effectivement
« la Voie, la Vérité et la Vie ». La vie en Dieu n’est accessible dans toute son ampleur que dans le
Dieu-Homme (Theanthropos), c'est-à-dire dans celui qui partage notre nature humaine tout en
ayant la nature divine en tant que l’Un de la Sainte Trinité. L'Église nous donne un vrai prototype :
nous pouvons voir et entendre, toucher et goûter l'Être absolu ; nous pouvons percevoir la douce
présence de l’Être réel de Dieu. Ainsi, nous pouvons avancer avec confiance jusqu’au bout du
chemin où mène l'Église. Nulle autre voie, quelque nobles que soient les prescriptions morales et
les aspirations qu’elle implique, ne permet d’avancer aussi sûrement jusqu’à la fin ultime. Et,
quoique personne ne soit complètement privé de la grâce, la plénitude de la sainteté va de pair
avec la justesse de la foi. Notre enseignement n’est pas dépassé, il n'est pas périmé. Il a donné
des fruits à différentes époques dans les lieux et les contextes culturels les plus variés. La foi
orthodoxe est accessible à tous : nous pouvons comprendre pourquoi Tertullien a dit que « toute
âme est naturellement chrétienne ».
Ainsi, la vie spirituelle pourrait être définie comme « la vie en Christ ». Permettez-moi de
m’arrêter un moment sur cette expression. Elle a été utilisée comme titre d'un ouvrage sur les
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sacrements par le théologien byzantin Nicolas Cabasilas [« La vie en Christ », Cerf, « Sources
chrétiennes » n° 355 (t. 1), 1988, et n° 361 (t. 2), 1990]. Plus tard, saint Jean de Cronstadt, un
prêtre russe de la fin du 19e siècle-début du 20e siècle, l’a reprise à son tour comme titre de
l’édition de son journal spirituel [« Ma vie en Christ », Bellefontaine, coll. « Spiritualité orientale »
n° 27, 1979]. Plus récemment, un auteur contemporain [le père Sophrony (Sakharov)] a donné à
l’un de ses livres, dans lequel il relate son parcours spirituel, le titre « Sa vie est la mienne » [Cerf,
1981]. Être « en Christ », cela veut dire être incorporé dans son corps réellement et être oint avec
son Esprit – le mot Christ veut dire l’« Oint » –, être adopté comme un enfant du Père qui est aux
cieux.
Partager la foi chrétienne, ce n’est pas seulement dire « oui » aux articles du Credo. Cela
signifie « revêtir le Christ » (Ga 3,27). Comment ? Par le baptême, dont la célébration est
précédée par la confession de foi. Quand on a reçu le baptême à la naissance, on considère trop
facilement ce grand cadeau comme allant de soi, mais ceux qui se sont convertis à l’âge adulte
peuvent nous dire de leur expérience qu’il s’agit d’un véritable passage des ténèbres à la lumière,
de la mort à la vie. Nous oublions parfois que lors de notre baptême le prêtre a prononcé sur
nous ces paroles : « Tu as été justifié, tu as été illuminé, tu as été sanctifié, tu as été lavé, au nom
du Seigneur Jésus et par l’Esprit de notre Dieu. » Ces paroles magnifiques, tirées de l’épître de
l’apôtre Paul aux Corinthiens, peuvent avoir l'air d'une simple formule rituelle, si nous négligeons
de réaliser le cadeau divin que représente la grâce ainsi répandue dans notre vie. La graine de la
vie spirituelle a été ainsi semée en nous. Nous sommes « ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ
Jésus, appelés à être saints » (1 Co 1,2). C'est là notre tâche.

Que pensez-vous du Christ ?
Si nous sommes certains d’avoir « trouvé la vraie foi », nous n'avons rien à craindre de la
pléthore de chemins spirituels qui existent autour de nous, bien que cela puisse paraître
déconcertant. « Car ce n’est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un Esprit de
force, d’amour et de maîtrise de soi » (2 Tm 1,7). Si nous restons fidèles et enrichissons
constamment notre expérience et notre connaissance de la vie de l'Église et de son enseignement,
nous serons mieux à même d’aider nos contemporains. La question fondamentale est toujours :
que pensez-vous du Christ ? Saint Jean le Théologien nous rappelle : « À ceci vous reconnaissez
l'esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus Christ venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit
qui ne confesse pas Jésus venu dans la chair (ou : qui divise Jésus) n'est pas de Dieu » (1 Jn 4,2).
Évidemment, la présentation que nous donnerons du Seigneur sera humble, jamais
arrogante, mais pleine d’assurance ; elle sera toute d’amour et de gratitude. Saint Silouane dit :
« Dieu est amour et donc le fait de prêcher sa parole doit toujours provenir de l'amour. Ce n’est
qu’ainsi que celui qui prêche comme celui qui l’écoute en tireront profit. Mais si vous ne faites rien
d’autre que condamner, les hommes, en profondeur, ne feront pas attention à vos paroles et
aucune bonne œuvre n’en sortira. » Bien sûr, tout le monde n’est pas appelé à la prédication
permanente, mais celui qui veut témoigner du Christ en parlera comme de celui qui a permis à
tous les êtres humains de devenir de vraies personnes. La vie spirituelle est, selon la doctrine
orthodoxe, une collaboration entre notre libre volonté et la volonté de Dieu.
Les meilleurs ambassadeurs du Christ sont ceux dont la vie spirituelle les a préparés à parler
avec amour à tous ceux qui veulent les entendre expliquer leur foi. « Sanctifiez dans vos cœurs le
Seigneur Christ, et soyez toujours prêts à donner une réponse à quiconque vous demande raison
de l’espérance qui est en vous, mais que ce soit avec douceur et respect » (1 P 3,15-16).
Si nous sommes affermis sur la voie où nous pouvons acquérir ce que saint Paul appelle de
manière audacieuse « l’esprit du Christ », cela n’implique pas que notre individualité soit niée.
Notre Dieu est un quant à la nature et trois quant aux personnes. Les Pères nous enseignent que
nous ne divisons pas la nature divine et que nous ne confondons pas les personnes. Et donc il doit
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en être de même pour l'humanité qui doit être une comme Dieu est un. Si le monde vivait en
Christ, observer ses commandements serait la préoccupation première de chaque personne :
aimer Dieu et aimer son prochain. Donc chaque personne serait, non pas désintégrée, mais
affirmée et accomplie dans une relation d’amour.

Les saints connus et inconnus
Il est très instructif de lire des livres relatant la vie des saints, les saints canonisés et ceux qui
ne le sont pas encore, comme les pères spirituels (geronda en grec, startsy en russe) du 20e
siècle… Je parle de ceux du siècle dernier parce que pour nous tous c'est presque « aujourd'hui »
et parce que ce fut un siècle de grandes souffrances. Personnellement, j'ai vu bien des hommes et
des femmes sanctifiés, même si, comme tous les saints, ils ne portent pas d'étiquette :
« Regardez-moi ! Je suis un saint ! » Le chemin du Christ est un chemin d’humilité : certains ont
été reconnus et honorés comme saints dès ici-bas, alors que d’autres ne le sont pas. C’est avec
raison que l’Église n'accorde pas la reconnaissance officielle de la sainteté à quelqu'un avant qu'il
n’ait franchi les portes de la mort, et même après cela l’Église agit, en général, sans se presser.
Donc, il est bien trop tôt pour parler des saints du 21e siècle. Mais, si nous regardons uniquement
le 20e siècle, il y a une telle profusion de personnalités, que l’on voit bien qu’il y a beaucoup de
chemins de vie très différents les uns des autres qui ont conduit à la sainteté.
Le Mont Athos a donné beaucoup de grands saints au monde, comme le moine russe
Silouane, qui est mort en 1938… Mais les saints du 20e siècle étaient loin de vivre tous dans des
monastères. Il y a les millions de martyrs et de confesseurs de la foi – hommes, femmes et enfants
– de l'Union soviétique ; il y a un simple prêtre de paroisse comme saint Nicolas Planas [(18511932), prêtre à Athènes], et les nouveaux saints qui ont vécu à Paris, mère Marie (Skobtsov) et le
père Dimitri (Klépinine). Il y a saint Nectaire d’Égine, dont les miracles, si déroutants, montrent que
notre Dieu est un Dieu vivant et à l’œuvre jusqu’à maintenant. Il y a beaucoup d’hommes et de
femmes qui ont témoigné de la foi, et même s’ils ne sont pas connus, ils reçoivent maintenant leur
récompense et prient pour le monde. Tous ces saints se sont engagés dans le même service et
ont accepté les mêmes principes. Pourtant ils sont bien différents les uns des autres, tout comme
une multitude de fleurs dans un jardin. Ils prouvent que Dieu est présent parmi nous et accessible
à tous, « ici et maintenant ».

La voie de l’expérience
Ceux qui travaillent dans le domaine des sciences exactes savent que la preuve est fournie
surtout par l’expérience. La meilleure façon pour nous de répondre à la question posée au début
de cet exposé est aujourd'hui de reconnaître que « si vous vivez selon la chair, vous mourrez.
Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez » (Rm 8,13). La « chair » et
les « œuvres du corps », cela signifie ici les énergies coupables, comme la haine, l’orgueil, le désir
et d'autres passions qui provoquent la désintégration de l’homme et ferment la porte de son cœur
à l'Esprit de Dieu. La vie spirituelle implique une « mortification » pour nous tous. L’un des moyens
qui nous est proposé est le jeûne que nous faisons ensemble, à certaines périodes de l'année
liturgique, afin de nous aider à prier et à purifier notre cœur des passions qui l’habitent.
Saint Paul continue en disant qu’« en effet, toux ceux qu’anime l'Esprit de Dieu sont fils de
Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d’esclaves pour retomber dans la crainte ; vous
avez reçu un esprit de fils adoptifs, qui nous fait nous écrier : “Abba, Père !”. L’Esprit en personne
se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu » (Rm 8,14-16). Quand
« l’Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous » (1 P 4,14), alors il sera pour vous évident
que la vie spirituelle et la sainteté existent aujourd'hui.

(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE

ORTHODOXIE

• dimanche 14 octobre

8 h 00

«Vers le jour sans déclin. Une vie d’Élisabeth Behr-Sigel », un
livre d’Olga LOSSKY (Éd. du Cerf). Avec l’auteur.

• dimanche 28 octobre

8 h 00

« Pour la vie du monde. Les sacrements et l’orthodoxie », un
livre du père Alexandre SCHMEMANN (Presses Saint-Serge)
(SOP 320.30) (1re partie).

• jeudi 1er novembre

9 h 05

« Pour la vie du monde. Les sacrements et l’orthodoxie »
(2e partie).

Les émissions « Orthodoxie » peuvent être écoutées sur le site Internet de France-Culture
(www.franceculture.com) durant les quinze jours qui suivent leur diffusion radiophonique.

À NOTER
• LE CHRIST DANS LA LITTÉRATURE (Crime et châtiment, de Dostoïevski, Journal d’un
curé de campagne, de Bernanos). Cours du père Michel EVDOKIMOV à l'École cathédrale, 8, rue
Massillon, PARIS (4e), les jeudis 4, 11, 18 octobre et 8, 15 et 22 novembre, de 10 h à 12 h. —
Contact : tél. 01 42 34 99 40.
• ABSENCE ET PRÉSENCE DE DIEU DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI, 14e rencontre
de l’Association Saint-Silouane l’Athonite, le samedi 6 octobre, à 10 h, à l’Institut Saint-Serge, 93,
rue de Crimée, PARIS (19e) : Florilège de citations de saint Silouane et du père Sophrony (père
SYMÉON, du monastère de Maldon), « Le double péché du peuple de Dieu » (Jr 2,13) (père
Joseph-Marie VERLINDE), Le sens de la parole du Christ « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? » (Jean-Claude LARCHET), La modernité à la lumière de l’Esprit Saint (Bertrand
VERGELY). — Rencontre ouverte à tous, déjeuner sur place. Inscription obligatoire (nombre de
places limité) : Jean-Claude POLET, tél. (32) (0) 2 653 62 21, e-mail : polet@rom.ucl.ac.be
• ENTRETIENS SUR LA FOI ET L’ÉGLISE. Cycle de catéchèse en langue russe pour les
nouveaux immigrants de Russie et de la CEI, organisé par l’archevêché du patriarcat œcuménique
pour les paroisses de tradition russe en Europe occidentale. Trois groupes, de 18 h 30 à 21 h :
1) à la paroisse de la Présentation de la Mère de Dieu au Temple, 91, rue Olivier-de-Serres,
PARIS (15e), métro : Porte de Versailles, le mardi, à partir du 9 octobre (responsable : père Nicolas
REHBINDER) ; 2) à l'Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée, PARIS (19e), métro : Laumière, le
mercredi, à partir du 10 octobre (responsable : diacre Alexandre GALAKA) ; 3) à la paroisse NotreDame-du-Signe, 87, boulevard Exelmans, PARIS (16e), métro : Exelmans, le jeudi, à partir du
11 octobre (responsable : père Wladimir YAGELLO). — Rens. et inscr. oblig.: père Wladimir
YAGELLO, tél. 01 46 21 01 02 ou 06 09 80 72 30 ; père Nicolas REHBINDER, tél. 01 67 31 07 29 ou
06 07 96 60 70 ; diacre Alexandre GALAKA, tél. 06 31 77 49 98.
• « VOUS SEREZ SAINTS CAR JE SUIS SAINT » (Lv 19,2). Journée de rencontre et de
ressourcement organisée par la Fraternité orthodoxe de Belgique, le samedi 13 octobre, de 9 h à 16 h,
à BRUXELLES, Fraternité du Bon Pasteur, rue au Bois, 365 B : Sainteté et transfiguration (père
Pantélis NOUSSIS), La grande-duchesse Élisabeth Feodorovna, nouvelle martyre (Anne
KHOUDOKORMOFF). — Rens. et inscr. : (32) 2 762 72 70, e-mail : secretariat@diakonia.be
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• EXPRESSIONS ARTISTIQUES DANS L’ORTHODOXIE, LA RÉFORME ET LE
CATHOLICISME. Groupe œcuménique du 19e arrondissement de PARIS, le jeudi 18 octobre, à 20 h, à
l’église Notre-Dame des Buttes-Chaumont, 119, rue de Meaux (19e). Avec le père Job GETCHA, le
pasteur Risto J UKKO et le père Frédéric RODER. — Contact : tél. 01 42 06 82 10.
• LA 1re ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS. Groupe catéchétique de la paroisse Saint-Serge, le
samedi 27 octobre, à 15 h 30, à l’église Saint-Serge, 93, rue de Crimée, PARIS (19e). avec le père Job
GETCHA.— Contact : tél. 01 42 06 82 10.
• JOURNÉE DE COMMÉMORATION DU 40E ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DU COMITÉ
INTERÉPISCOPAL ORTHODOXE EN FRANCE, organisée par l’Assemblée des évêques orthodoxes
de France, le samedi 17 novembre, à PARIS. À 10 h, liturgie eucharistique à la cathédrale SaintÉtienne, 7, rue Georges Bizet (16e), suivie d’une rencontre au Palais de l’UNESCO, 7, place de
Fontenoy (7e) (Le programme complet de la rencontre sera communiqué ultéruerement). — Rens. :
Carol SABA, tél. 01 45 33 43 13, e-mail : carol.saba@wanadoo.fr
• LA BIOÉTHIQUE DANS LA PERSPECTIVE ORTHODOXE. Colloque organisé par l’association
orthodoxe d’études bioéthiques et la paroisse orthodoxe Saint-Irénée de MARSEILLE, le samedi 17
novembre, de 9 h 30 à 16 h 30, à l’église Saint-Irénée, 1, rue Raoul-Ponchon (10e) : La bioéthique entre
la médecine et la théologie (père André BORRÉLY), Le médecin face à la douleur (père Claude HIFFLER,
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INFORMATIONS
PARIS :
visite du patriarche de Moscou
Le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, a effectué une visite à
Paris, les 3 et 4 octobre dernier, à l’invitation de l’épiscopat catholique français. La veille, le
patriarche s’était rendu à Strasbourg (Bas-Rhin) pour prendre la parole devant les membres de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (lire page 3). En marge de sa visite à l’épiscopat
catholique français, le patriarche a rencontré les évêques orthodoxes de France et participé à une
cérémonie religieuse en la cathédrale Notre-Dame. Si ce n’est pas la première fois qu’un
patriarche orthodoxe était reçu à Paris – le patriarche IGNACE IV d’Antioche était venu en 1983
(SOP 79.3), le patriarche œcuménique en 1995 (SOP 203.1)et en février 2007 (SOP 316.1), le
patriarche serbe PAUL Ier, en 1999 (SOP 236.1) –, c’était la première fois que venait le patriarche
de Moscou. C’était également la première fois que le primat de l’Église russe se rendait dans un
pays d’Europe occidentale à l’invitation de l’épiscopat catholique du lieu. Durant ce séjour, le
patriarche était accompagné d’une délégation composée notamment du métropolite CYRILLE de
Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, du
métropolite ONUPHRE de Tchernovtsy (Ukraine), de l’archevêque THEOPHANE de Berlin, de
l’évêque de Vienne HILARION (Alféiev), mais aussi du ministre de la Culture et de la
Communication de la Fédération de Russie, Alexandre SOKOLOV.
Dans la matinée du 3 octobre, le patriarche ALEXIS II a tout d’abord présidé un office d’action
de grâces en la cathédrale des Trois-Saints-Hiérarques, rue Pétel, dans le 15e arrondissement,
siège du diocèse de Chersonèse (nom donné au diocèse du patriarcat de Moscou en France,
Suisse, Italie, Espagne et Portugal). De nombreux clercs et fidèles du patriarcat de Moscou mais
aussi des autres juridictions orthodoxes présentes en France assistaient à cette célébration aux
côtés de leurs évêques. À la fin de la célébration, le patriarche a prononcé une allocution dans
laquelle il a salué la mémoire des fondateurs de la paroisse des Trois-Saints-Hiérarques qui,
depuis 1931, est toujours restée au sein du patriarcat de Moscou. Il s’est également félicité de la
récente réunion de l’Église russe hors-frontières au patriarcat de Moscou (SOP 319.2), formulant
l’espoir que « ceux qui sont restés en dehors de ce processus, par ignorance ou en raison de
préjugés non dépassés, se joindront à lui rapidement », avant d’ajouter que « le renforcement de
l’unité des enfants de l’Église russe n’est que le premier pas dans l’organisation de la présence
orthodoxe en Occident ». Enfin, ALEXIS II a émis le souhait de voir construite à Paris une nouvelle
cathédrale pour le diocèse de l’Église russe en France : « L’église des Trois-Saints-Hiérarques, qui
a été un des premiers lieux d’accueil des orthodoxes russes arrivés en France, est aujourd’hui trop
exiguë, car le nombre des fidèles s'accroît. C’est pourquoi il est indispensable de bâtir une
nouvelle église, ici, à Paris ».
À l’issue de cette célébration, le patriarche de Moscou s’est entretenu avec les membres de
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF) – le métropolite EMMANUEL (diocèse du
patriarcat œcuménique en France), l’archevêque GABRIEL (archevêché de tradition russe du
patriarcat œcuménique), l’évêque LUKA (patriarcat serbe), le métropolite JOSEPH et son auxiliaire
l’évêque MARC (patriarcat de Roumanie) –, puis il a rencontré le ministre de l’Intérieur, en charge
des Cultes, Michèle ALLIOT-MARIE, qu’il a reçue à l’ambassade de Russie. Ensuite, il a participé au
déjeuner officiel offert en son honneur par le cardinal Jean-Pierre RICARD, archevêque de
Bordeaux et président de la Conférence des évêques [catholiques] de France, à la Maison de la
Conférence de l’épiscopat. En fin d’après-midi, le patriarche a été reçu au Palais de l’Élysée
suivant le protocole réservé aux chefs d’État, en compagnie de l’ambassadeur de Russie en
France, Alexandre AVDEEV, et de Mgr Roger ETCHEGARAY, vice-doyen du Collège des cardinaux
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de l’Église romaine. Lors de cet entretien, le président SARKOZY a salué « la volonté des chrétiens
d'Europe de se rapprocher et d'unir leurs efforts autour des racines chrétiennes de l'Europe »,
dans un monde où « le sentiment religieux est trop souvent dévoyé pour nourrir la violence ». Il a
souligné son « attachement au bon fonctionnement de l'organisation actuelle de l'orthodoxie
française, dans le cadre du régime de la laïcité », avant de s’informer également auprès du
patriarche de la situation actuelle en Russie.
Lors de sa rencontre avec les membres de l’AEOF, ALEXIS II devait affirmer que la
résolution de la question de l’organisation canonique des communautés orthodoxes de la
« diaspora » constituait « une tâche de la première importance » et qu’elle devait être recherchée
au niveau panorthodoxe, indique un communiqué du patriarcat de Moscou. « En attendant, a-t-il
dit, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Le témoignage commun et la coopération de tous
les évêques et fidèles orthodoxes en France est dès à présent nécessaire », a-t-il poursuivi, avant
de rendre hommage au travail de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, qui constitue
« un organe de coordination et de consultation » qui doit œuvrer « dans l’esprit de la conciliarité
propre à l’orthodoxie ». Il a également plaidé pour que l’Assemblée fasse entendre « la voix de
tous les orthodoxes de ce pays » en s’efforçant de rechercher systématiquement le « consensus ».
Dans son allocution de réponse au nom de l’Assemblée, le métropolite EMMANUEL a, selon la
même source, remercié le patriarche pour le soutien apporté au travail de l’AEOF et déclaré que
sa visite à Paris constituait un « événement marquant » pour la présence orthodoxe en France. Il a
lui aussi souligné l’importance qu’il y avait à faire entendre en Europe une voix unique et
concordante de la part de l’Église orthodoxe.
Le 3 octobre toujours, dans la soirée, le patriarche de Moscou s’est rendu à la cathédrale
Notre-Dame, où il a été accueilli par l’archevêque de Paris, Mgr André VINGT-TROIS, avant
d’assister à une célébration devant la relique de la couronne d’épines du Christ [lire l’allocution
d’accueil de Mgr VINGT-TROIS et la réponse du patriarche ALEXIS II, page 25]. Peu après, plus de
sept cents invités se sont retrouvés dans les locaux de la Conciergerie, pour participer à une
réception offerte par le diocèse de Chersonèse en l’honneur du patriarche. Le lendemain, ALEXIS II
s’est rendu au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), où il a présidé la
célébration d’un requiem à la mémoire des nombreux membres de l’émigration russe en France
qui y sont inhumés. Le patriarche a ensuite visité l’église orthodoxe de la Dormition, située près du
cimetière, où il a été accueilli par l’archevêque GABRIEL, qui dirige l’archevêché des paroisses de
tradition russe en Europe occidentale dans la juridiction du patriarcat œcuménique. « Hier et
aujourd’hui, nous avons prié ensemble et nous nous sommes parlés : ce contact personnel donne
l’espoir d’un développement ultérieur de nos relations », a affirmé ALEXIS II en réponse aux paroles
d’accueil de l’archevêque GABRIEL, avant de souligner une nouvelle fois que, devant les autres
chrétiens et le monde sécularisé, les orthodoxes devaient montrer le visage de l’unité.
Interrogé, lors d’un point de presse aux éditions du Cerf à Paris, le 4 octobre, sur les suites
de la visite du patriarche de Moscou à l’épiscopat français, qui, selon certains commentaires dans
les médias, pourrait constituer un prélude à une rencontre entre ALEXIS II et BENOIT XVI, le
métropolite CYRILLE de Smolensk a tenu à rappeler, qu’« il y a encore des questions non résolues
en Ukraine [que] nous devons éclaircir, à savoir ce que signifie la “mission” d’une Église sur le
territoire d’une autre Église ». L’existence des communautés catholiques de rite byzantin
(les « uniates ») en Ukraine et leurs relations conflictuelles avec les communautés orthodoxes
locales sont source de difficultés, a-t-il affirmé. D’ailleurs, pour ce qui est d’un éventuel sommet
entre le patriarche de Moscou et le pape de Rome, force est de constater qu’ALEXIS II a expliqué
lui-même, dans une interview au Figaro (édition du 1er octobre), qu’une rencontre serait possible,
« peut-être pas dans un mois, mais dans un an ou deux », mais que, dans un entretien au Monde
(édition du 2 octobre), il semblait faire preuve de plus de réserve devant cette hypothèse et ne
mentionnait plus aucun délai, estimant qu’une telle rencontre « devra être précédée par des
changements profonds dans [les] relations [entre les deux Églises] et [que], pour le moment, il y a
encore trop d'obstacles ».
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Âgé aujourd’hui de 77 ans, ALEXIS II a fêté l’année dernière ses quarante-cinq ans
d’épiscopat. Successivement évêque du diocèse de Tallinn, en Estonie, dont sa famille est
originaire, puis métropolite de Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg), il a également dirigé la
chancellerie patriarcale, de 1964 à 1986, avant d’être sacré patriarche de Moscou, en juin 1990
(SOP 149.1). Autant dire qu’il a occupé des postes clés à la tête de l’Église russe durant les vingtcinq dernières années de régime soviétique, puis durant les dix-sept années qui ont suivi. Depuis
1990, il a effectué un travail pastoral important, parcourant la Russie de long en large et présidant
sept assemblées épiscopales, au cours desquelles ont été canonisés des centaines de saints,
notamment de nombreux martyrs et confesseurs de la foi en Russie au 20e siècle. Durant cette
même période, l’Église russe a, sous son impulsion, ouvert ou rouvert une quarantaine de
diocèses, quelque quinze mille paroisses, une soixantaine d’écoles de formation théologique et
pastorale, près de cinq cents monastères. Toutefois, la situation de cette Église s’avère complexe
car, malgré ses quelque 60 à 80 millions de fidèles – mais guère plus de 5 % de pratiquants, selon
les données disponibles – et sa place retrouvée dans la vie politique et sociale du pays, rien ne l’a
préparée aux défis d’un monde en mutation, comme le montrent les tensions qui la traversent sur
des questions telles que l’attitude à adopter face au passé soviétique, les relations Église-État, le
renouveau liturgique, le dialogue œcuménique… En France, le diocèse du patriarcat de Moscou
comprend une quinzaine de paroisses et trois petites communautés monastiques.

STRASBOURG :
le patriarche ALEXIS II au Conseil de l’Europe
Le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, a prononcé un
discours, le 2 octobre dernier, à Strasbourg (Bas-Rhin), devant les membres de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, lors de l’ouverture de la session d’automne de cette
institution, où siègent les représentants de quarante-six États européens. Le patriarche avait été
invité à prendre la parole devant l’Assemblée dans le cadre de la promotion du dialogue
interculturel et interreligieux, qui constitue l’une des priorités du président de cette Assemblée, le
sénateur néerlandais René VAN DER LINDEN, lequel y avait précédemment convié le patriarche
œcuménique BARTHOLOMEE Ier, le 22 janvier 2007 (SOP 315.1). Durant son séjour à Strasbourg,
ALEXIS II était accompagné, entre autres, du métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable des
relations extérieures du patriarcat de Moscou, de l’archevêque INNOCENT, qui est à la tête du
diocèse du patriarcat de Moscou en France, Suisse, Italie, Espagne et Portugal, et de l’évêque
HILARION (Alféiev), qui dirige la représentation du patriarcat de Moscou auprès de l’Union
européenne à Bruxelles. La veille, à son arrivée à Strasbourg, le patriarche avait été reçu dans la
cathédrale de la ville, accueilli par Mgr Jean-Pierre GRALLET, ordinaire du lieu, avant d’assister à
un concert de chants liturgiques russes interprétés par trois chorales venues spécialement de
Moscou.
Dans son discours devant les membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe, le patriarche a mis en cause la « fracture funeste » qui s’est produite, selon lui, dans la
civilisation européenne, entre les droits de l’homme et la morale. « Cela s’observe dans l’apparition
d’une nouvelle génération de droits en contradiction avec la morale, de même que dans la
justification d’actes amoraux en se référant aux droits de l’homme », a-t-il affirmé, avant de
rappeler que les droits de l’homme s’étaient pourtant « développés, dès leur genèse, sur le terrain
de la morale chrétienne, et en quelque sorte formaient avec elle un tandem ». Il a ainsi souligné
que la Convention européenne des droits de l’homme comportait un appel à la morale, que les
rédacteurs du texte voyaient « non comme une vague notion, mais comme un élément bien
déterminé de tout le système des droits de l’homme ». « Si nous ne faisons pas cas de la morale,
en définitive, nous ne faisons pas cas de la liberté », a poursuivi ALEXIS II.
Aujourd’hui, de nouveaux défis apparaissent pour l’humanité dans le domaine de l’éthique,
mais les États ou les organisations internationales ne sont pas les mieux placés pour y apporter
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des réponses, a encore affirmé le patriarche de Moscou, qui s’est déclaré « convaincu [qu’] aucun
État ne doit se mêler de la vie privée de l’homme », soulignant qu’« être moral ou amoral, c’est en
définitive la conséquence d’un libre choix de l’individu ». « Dans le domaine public, la société et
l’État doivent soutenir et encourager une moralité acceptable pour la majorité des citoyens », a-t-il
cependant estimé, et ce, si nécessaire, avec l’appui des services administratifs, de l’école, ou
encore des médias. « Le progrès technique pose d’une façon nouvelle la question des droits de
l’homme », a fait remarquer ALEXIS II, estimant que « les croyants ont leur mot à dire quand cela
concerne la bioéthique, l’identification électronique et les autres orientations du développement
des techniques qui inquiètent de nombreuses personnes ». « Le temps est venu d’admettre que la
motivation religieuse a le droit d’exister, y compris dans le domaine public », a-t-il dit, avant de
déclarer aux membres de l’Assemblée qu’ « aucune conception du monde, y compris la
conception laïque, ne peut insister pour avoir le monopole, ni en Europe, ni dans le monde. C’est
pour cela que nous considérons comme inadmissible le rejet de la religion en dehors de l’espace
public. »
Le patriarche a également abordé les questions de justice sociale et de sécurité ainsi que le
problème du terrorisme, plaidant pour le dialogue interreligieux et interculturel, toujours à l’aune de
« la morale traditionnelle ». Il a exprimé son inquiétude devant l’élargissement de « la fracture
entre les riches et les pauvres », affirmant que l’Église orthodoxe russe avait dénoncé à plusieurs
reprises « la situation indigente de millions d’honnêtes travailleurs, qui côtoient le luxe inouï et le
gaspillage de quelques-uns ». « La menace de l’extrémisme et du terrorisme est très importante,
en particulier celle qui se dissimule sous des slogans religieux. Et le terrain favorable pour cette
force destructrice, c’est l’ignorance religieuse [et] l’indigence morale ». C’est pour cela, a-t-il
estimé, qu’il est indispensable que chacun puisse « étudier sa tradition religieuse de façon
approfondie, dans une école accessible à tous ». « C’est justement sur la base de la morale
traditionnelle, du respect des modèles sociaux et des modes de vie de chacun, qu’ont coexisté en
Russie différentes traditions religieuses et que le pays n’a pas connu de guerres de religion », a
encore affirmé ALEXIS II qui a exposé les initiatives déployées par son Église en vue de « renforcer
la paix interreligieuse », par « un dialogue efficace et une collaboration avec les autres
communautés religieuses traditionnelles », aussi bien en Russie qu’à l’étranger.
À l’issue de son discours, répondant à la question d’un parlementaire concernant le Kosovo,
ALEXIS II a estimé que les Serbes devaient pouvoir y vivre en paix une fois le statut de la province
définitivement établi et a proposé sa médiation pour trouver une solution à la crise actuelle,
regrettant que le Kosovo soit « un sujet de marchandage pour des personnes qui méconnaissent
l’histoire de [cette] province et son importance pour les Serbes ». Interrogé par un député
britannique, lord RUSSEL-JOHNSTON, sur l’interdiction de la gay pride à Moscou en mai dernier, le
patriarche a dénoncé la « propagande de l’homosexualité » qui est « une maladie, une
déformation de l’être humain », tout en assurant que l’Église a « une attitude compatissante à
l’égard des pécheurs, mais condamne leur péché ». « Personne ne devrait être victime de
discrimination à cause de ses convictions, mais personne ne devrait nous faire taire quand nous
qualifions quelque chose de péché », a-t-il encore insisté, avant d’estimer qu’il y avait « trop de
propagande homosexuelle » dans la société moderne.
Après cette séance publique, le patriarche ALEXIS II et le métropolite CYRILLE ont eu un
entretien avec René VAN DER LINDEN, ainsi qu’avec le secrétaire général du Conseil de l’Europe,
Terry DAVIS. Le ministre de la Culture et de la Communication de la Fédération de Russie,
Alexandre SOKOLOV, assistait lui aussi à cet entretien. ALEXIS II s’est également entretenu avec le
premier ministre serbe, Vojislav KOSTUNICA, qui devait, lui aussi, prendre la parole ce jour-là
devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Reçu à l’hôtel de ville de Strasbourg par
le maire de la ville, Fabienne KELLER, le patriarche devait visiter ensuite la paroisse de Tous-lesSaints (patriarcat de Moscou), l’une des six paroisses orthodoxes de Strasbourg, où il a rencontré
la communauté russe de la ville, avant d’assister à une réception donnée en son honneur par la
représentation de la Fédération de Russie auprès du Conseil de l'Europe.
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[Le texte intégral du discours du patriarche ALEXIS II devant l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe ainsi que celui de ses allocutions à la cathédrale de Strasbourg et devant la
Conférence de l’épiscopat (catholique) français sont disponibles dans la collection des
Suppléments du SOP (référence : 322.A ; 3,05 € franco).]

PARIS :
la visite d’ALEXIS II vue par la presse française
Les principaux journaux français ont largement couvert la visite du patriarche de Moscou en
France (lire page 1), dans leurs éditions des cinq premiers jours du mois d’octobre. De plus, les
quotidiens parisiens Le Figaro, La Croix et Le Monde, ainsi que le quotidien régional Les Dernières
Nouvelles d’Alsace et l’hebdomadaire La Vie, ont chacun publié des interviews exclusives du
patriarche. Dressant un premier bilan de cette visite, le quotidien La Croix reprend l’avis du
métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou, pour affirmer qu’il s’agit d’« un succès ». Soulignant « l’amélioration des
relations » entre « catholiques et orthodoxes russes », La Croix estime notamment que « ce
voyage a renforcé le patriarcat de Moscou sur la scène internationale ». De l’avis du Figaro, qui
insiste également sur « la convergence de vues en matière éthique entre l’Église catholique et
l’Église orthodoxe russe », cette visite est « un pas vers une rencontre » entre le pape BENOIT XVI
et le patriarche ALEXIS II. Mais ce voyage comprenait aussi, écrit La Vie, « un autre enjeu, plus
caché », consistant à étendre l’autorité du patriarcat de Moscou sur les communautés orthodoxes
de tradition russe en Europe occidentale qui se trouvent actuellement dans la juridiction du
patriarcat œcuménique. Un avis partagé par la revue protestante Réforme, qui affirme que
« l’enjeu du voyage était bel et bien politique » : « le patriarcat de Moscou souhaite rapatrier dans
son giron les anciennes paroisses orthodoxes russes qui ont rallié le patriarcat de Constantinople
pendant l’ère soviétique ».
Selon La Croix, « ce voyage, où ALEXIS II a voulu bénéficier du même traitement que le
patriarche BARTHOLOMEE Ier de Constantinople [en février 2007 (SOP 316.1)], aura aussi été pour
le patriarcat de Moscou une occasion de s’affirmer un peu plus sur la scène internationale et
interorthodoxe ». S’il a été officiellement invité par l’épiscopat catholique français, « en coulisse,
chacun s’accorde cependant à dire que le patriarche de Moscou s’est, d’une certaine manière,
invité lui-même », fait remarquer Réforme. Pour Le Monde, cette première visite d’un patriarche de
Moscou à Paris était avant tout « un test de la volonté de la puissante Église orthodoxe russe […]
de renouer des liens avec les autorités catholiques ». « Le Vatican semble avoir fait son deuil
d'une proche rencontre d’ALEXIS II avec BENOIT XVI, mais pousse ses Églises locales à amadouer
le patriarche russe », poursuit le quotidien du soir, tout en constatant qu’« ALEXIS II n’a pris aucun
engagement pour la suite de ce dialogue. Il s'est contenté de souligner la “convergence” des
positions catholiques et orthodoxes sur les questions morales (contre le mariage homosexuel,
l'avortement, etc.), ce qui réduit de beaucoup la portée d’un dialogue œcuménique qui devrait être
centré sur la foi et l'unité des Églises ».
Pour sa part, le quotidien Libération, qui a publié un long article sur le passé du patriarche
ALEXIS II et ses liens avec les institutions officielles à l’époque soviétique, met l’accent sur d’autres
considérations, soulignant que « le patriarche ne cesse de dénoncer le “prosélytisme” catholique,
mais reste discret sur les violences au Caucase ou la mascarade de démocratie par POUTINE ».
« Béni par le Kremlin, avec lequel les liens [d’ALEXIS II] sont très étroits, ce voyage aurait pour but
de défendre une théorie “russe” des droits de l’homme, déjà exposée en 2006 : les droits des
groupes (société, patrie ou Église) doivent être mieux pris en considération, voire primer sur ceux
des individus », ajoute le même quotidien. De son côté, les Dernières Nouvelles d’Alsace affirment
que le patriarche ALEXIS II « a offert l’image d’un “père la morale”, autant influencé par le modèle
soviétique que par la tradition orthodoxe, [pourtant] peu connue pour se mêler de morale
personnelle ».
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Enfin, « l’un des autres buts de la visite était de montrer le poids du patriarcat de Moscou à
une communauté orthodoxe en France très divisée », affirme encore Le Monde, qui souligne que
« l’unité entre Rome et Moscou ne se fera pas avant que les orthodoxes n’aient surmonté leurs
propres divisions ». « Le patriarcat de Moscou, farouchement opposé à la présence de structures
catholiques sur ce qu’il estime être son territoire canonique, s’oppose de la même manière au
développement d’une orthodoxie locale en Europe occidentale, réputée territoire de l’Église
catholique. “Le devoir principal de notre diocèse est le soin à apporter à nos propres fidèles”, a
précisé ALEXIS II [lors d’une rencontre avec les membres de] l’Association des journalistes
d’information religieuse », écrit de son côté La Croix. Revenant sur cette question dans le même
quotidien, le père Hervé LEGRAND, théologien dominicain, souligne lui aussi qu’« en venant à
l’invitation de l’Église catholique du lieu, le patriarche affirme que l’Église latine demeure pour lui,
malgré le schisme, l’Église du Christ en Occident et que l’avenir se trouve dans la réconciliation
des deux Églises et non dans la “conversion” des catholiques à l’Église orthodoxe ». « Si son
Église est présente en France, c’est d’abord pour le soin des émigrés », poursuit-il.
L’intérêt suscité dans la presse nationale pour l’orthodoxie en France à l’occasion de la visite
du patriarche de Moscou, est toutefois, dans l’ensemble, loin de refléter la réalité orthodoxe
française dans toute son ampleur, une réalité qui, depuis plusieurs dizaines d’années, tend vers
une plus grande unité et un enracinement local, au-delà des clivages juridictionnels : les grands
congrès orthodoxes qui, depuis 1971, rassemblent des centaines de fidèles venus d’horizons
différents et de toutes les juridictions – le dernier de ces congrès, le 12e, avait réuni, en 2005, plus
de 600 participants (SOP 303.1) ; les festivals de la jeunesse qui rassemblent de nombreux
jeunes, insensibles aux divisions du passé et construisant désormais leur avenir en tant que
membres à part entière de la société française (lire ci-dessous) ; le réseau de paroisses et
communautés – plus de cent à travers le pays – où les clivages juridictionnels, surtout en province,
ont de moins en moins de sens, les célébrations se déroulant dans la langue liturgique des
participants et, de plus en plus, partiellement ou totalement en français ; les divers ateliers et
séminaires de catéchèse et de réflexion spirituelle menés dans de nombreuses paroisses avec,
souvent, là aussi, la collaboration de membres de juridictions différentes ; enfin, l’existence même
de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, dont le diocèse du patriarcat de Moscou est
l’un des cofondateurs, aux côtés des diocèses relevant du patriarcat œcuménique et ceux des
patriarcats d’Antioche, de Serbie et de Roumanie.
Il y a là tout un travail mené en profondeur, depuis longtemps, par des orthodoxes qui,
sociologiquement, ne sont plus, dans leur très grande majorité, des émigrés, puisqu’à côté des
représentants des deuxième et troisième, voire quatrième générations des vagues successives
d’immigration, aujourd’hui largement assimilées, il y a aussi un certain nombre d’Occidentaux de
souche. Tous ont pris conscience de leur responsabilité commune dans le témoignage de
l’orthodoxie, ce que d’ailleurs leur a rappelé le patriarche ALEXIS II lors de sa visite Paris, ce
témoignage prenant place tout naturellement dans un cadre œcuménique local (interparoissial) ou
national (les comités de dialogue théologique ou des rencontres informelles comme celles de
Pomeyrol, par exemple [voir page 13]). Une responsabilité qui, à terme, passe par le
développement, avec la bénédiction et en liaison avec les différentes Églises d’origine, d’une
structure ecclésiale unifiée, provisoire certes (une « structure d’attente », disent les orthodoxes) –
personne ne contestant les prérogatives de l’Église de Rome en Occident –, mais plus conforme
dans l’immédiat à l’ecclésiologie orthodoxe (SOP 260.21, 273.31, 279.17, 291.29, 308.26, 317.31).

PARIS :
4e festival de la jeunesse orthodoxe
Pour sa quatrième édition, le festival de la Jeunesse orthodoxe a rassemblé pour trois jours
de prière, de réflexion et de détente, du 21 au 23 septembre dernier, à Paris et à Jambville
(Yvelines), une centaine de participants autour du thème « Aime et fais ce que tu veux », d’après
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une phrase tirée de l’œuvre de saint Augustin. S’adressant aux étudiants et aux jeunes engagés
dans la vie professionnelle, le festival a rassemblé des personnes âgées de 18 à 35 ans,
originaires pour l’essentiel de France, mais aussi de Belgique, de Roumanie, du Liban, de Russie,
de Grèce et de Bulgarie. Organisé par un petit groupe de jeunes, avec la bénédiction de
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, ce festival avait pour objectif de donner
l’occasion à des jeunes orthodoxes francophones de se rencontrer dans une ambiance festive et
chaleureuse autour de débats et d’échanges d’informations et de communier dans la prière
liturgique… Comme lors de la précédente rencontre, l’an dernier (SOP 316.7), une place
importante était réservée aux échanges culturels, aux discussions informelles, aux rencontres
sportives, aux moments de détente et de fête, dans le cadre somptueux du parc naturel du Vexin.
La soirée du 21 septembre s’est déroulée à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut
Saint-Serge), et a commencé par la célébration des vêpres, suivis d’un dîner au cours duquel le
père JOB (Getcha), doyen de l’Institut, a présenté les activités de cette institution. Le lendemain,
les participants se sont retrouvés à Meulan (Yvelines) pour une marche de quelques heures à
travers les vallons du Vexin, qui devait les conduire jusqu’au centre scout de Jambville, où allaient
se dérouler les deux derniers jours du rassemblement. Au programme, figuraient des conférences,
des ateliers, des soirées feu de camp... Des matines, célébrées au milieu des champs de maïs,
préludèrent à la marche. À Jambville, le père SYMEON (Cossec), supérieur du monastère SaintSilouane-l’Athonite, à Saint-Mars-de-Loquenay (Sarthe), a présenté une communication sur le
thème général de la rencontre, soulignant que « nous sommes tous des apprentis de l’amour, en
chemin vers l’amour suprême, qui avons besoin de jalons pour avancer, de lignes directives
différentes selon chacun, mais qui toutes reposent sur ce critère de l’amour ». « Si nous laissons
l’amour de Dieu vivre en nous, alors notre volonté nous guidera en toutes choses vers lui », a-t-il
déclaré.
En fin de journée, des vêpres furent célébrées en plein air par le père Christophe D’ALOISIO,
prêtre de paroisse à Bruxelles et par ailleurs président de Syndesmos, la fédération mondiale de la
jeunesse orthodoxe, en présence de l'archevêque GABRIEL, qui est à la tête de l'archevêché des
paroisses orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale (patriarcat œcuménique), ainsi que
de nombreux prêtres et diacres de différentes juridictions. L’ensemble des participants a pu se
joindre au chant, en français, en roumain et en arabe. Puis les participants se sont rassemblés
autour d’un feu de camp pour une soirée festive, animée par des chants et des danses
folkloriques. Le dimanche 23 septembre, les matines et la liturgie eucharistique dominicale,
présidées par l’archevêque GABRIEL, ont été un des moments forts de la rencontre. Dans son
homélie, ce dernier a souligné l’amour exclusif que Dieu porte à chaque être humain et la
« possibilité toujours actuelle de répondre à cet amour », « sans se laisser désespérer par nos
faiblesses ».
La suite de la matinée du dimanche fut consacrée à quatre ateliers qui permirent d’éclairer
différents aspects du thème de la rencontre. Olga VICTOROFF, catéchète orthodoxe dans la région
parisienne, et Cyrille SOLLOGOUB, physicien, menèrent une réflexion sur l’amour dans le couple, où
l’homme et la femme sont appelés dans leur face à face à s’ouvrir vers le visage du Christ.
Sandrine CANERI s’interrogea sur la notion de discernement dans la vie de chacun et sur la façon
de comprendre la volonté de Dieu. Daniel LOSSKY, catéchète orthodoxe à Bruxelles, anima un
débat sur la Tradition de l’Église, vécue non comme un ensemble de règles, enfermant la
personne dans un carcan, mais comme l’enracinement progressif de toute vie personnelle dans la
vie en Christ et l’ouverture à l’Esprit Saint. Enfin, Nadine ARNOULD, membre d’une paroisse
orthodoxe de la région parisienne, et Karine GUILLAUME, membre de la communauté catholique
Sant’Egidio, s’interrogèrent sur la façon d’aimer et d’aider son prochain, notamment celui qui vit
sans ressources, dans la rue, sans contrevenir pour autant à sa volonté propre et à sa liberté.
C’est au père Christophe D’ALOISIO qu’est revenue la tâche de conclure ces journées. Il a
cité l’apôtre Paul pour rappeler précisément l’importance de la loi de liberté : « Aucune règle
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formelle n’existe dans le chemin vers Dieu », seule prévaut la « certitude aimante, l’effort de
découvrir et de faire sa volonté », qui nous « permet de juger selon chaque situation de la conduite
à tenir », tout en réalisant de plus en plus notre enracinement en Christ et le fait qu’en lui, nous
sommes tous « membres les uns des autres ». Les questions lors du débat qui s’en suivit portèrent
en particulier sur les relations de couple, et le père Christophe D’ALOISIO rappela à ce sujet
l’importance pour deux êtres qui se sont choisis d’essayer de vivre leur communion sur tous les
plans, de façon intègre, et non pas de s’interroger sur des recettes qui prétendraient régir les
pratiques sexuelles. À l’heure du départ, les discussions à ce sujet continuaient de passionner les
participants, témoignant de la richesse de la rencontre.
Organisé avec la bénédiction de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, le festival
de la jeunesse orthodoxe est né à l’initiative d’un groupe de jeunes issus de différents diocèses de
France, et qui à l’occasion de plusieurs manifestations organisées par Syndesmos en sont venus
au constat que souvent les jeunes orthodoxes habitant une même ville ou une même région ne se
connaissent que trop peu entre eux. L’idée était de faire se rencontrer des jeunes d’origines et de
diocèses différents, de tisser entre eux des liens d’amitié et de fraternité, et de manifester par là
même l’unité profonde de l’Église. Il s'agissait aussi de rassembler des jeunes qui restent isolés de
la communauté ecclésiale pour diverses raisons (éloignement géographique des paroisses,
doutes, interrogations, difficultés à s’intégrer au sein d’une communauté), alors qu’ils se sentent
concernés par l'Église. Ce projet s’inscrit dans l’esprit même de certains mouvements comme la
Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, Syndesmos (fédération mondiale de la jeunesse
orthodoxe), la JOM (Jeunesse orthodoxe du Midi), l’ACER-MJO (Action chrétienne des étudiants
russes [en France] – Mouvement de jeunesse orthodoxe), ainsi que de nombreuses paroisses.
Le 1er festival avait été organisé à l’abbaye de l’Ouyë, près de Dourdan (Essonne), en mai 2003
(SOP 279.1) ; le 2e, en septembre 2004, avait pris la forme d’une marche-pèlerinage vers la
basilique de Vézelay (Yonne) (SOP 291.18), et le 3e, en septembre 2006, s’était déjà déroulé entre
Paris (Institut Saint-Serge et paroisse francophone de la Crypte de la Sainte-Trinité, rue Daru) et
Jambville (SOP 316.7).

RAVENNE :
10e session internationale du dialogue théologique catholique-orthodoxe
La commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique
romaine et l'Église orthodoxe s'est réunie en session plénière, du 8 au 14 octobre, à Ravenne
(Italie), où elle était l’hôte de l’Église catholique. Coprésidée par le cardinal Walter KASPER,
président du conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, et le métropolite JEAN
(Zizioulas), évêque titulaire de Pergame (patriarcat œcuménique), cette 10e session a permis
d’achever, « dans une atmosphère d’amitié et de coopération confiante », selon le communiqué
final, l’étude lancée par le comité de coordination, en 1990, à Moscou, et reprise par la commission
à Belgrade, l’année dernière, après six ans d’interruption de ses travaux (SOP 311.9), sur le thème
de la conciliarité et de l’autorité, en le considérant successivement aux trois niveaux de la vie de
l’Église – local, régional et universel. La commission a adopté un document commun qui devrait
être rendu public le 15 novembre et a décidé que sa prochaine réunion, prévue en 2009, porterait
précisément sur « le rôle de l’évêque de Rome dans l’unité de l’Église au cours du premier
millénaire ». La commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l’Église
catholique romaine et l’Église orthodoxe comprend 30 membres catholiques et 30 orthodoxes.
Étaient représentés à l’ouverture de la session de Ravenne, côté orthodoxe, les patriarcats de
Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche, de Jérusalem, de Moscou, de Géorgie, de Serbie et de
Roumanie, ainsi que les Églises de Chypre, de Grèce, de Pologne, d'Albanie, des Pays tchèques
et de Slovaquie, de Finlande et d’Estonie. L’Église de Bulgarie n’était pas représentée.
Selon les informations disponibles, le document de Ravenne, intitulé « Les conséquences
ecclésiologiques et canoniques de la nature sacramentelle de l’Église : conciliarité et autorité dans
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l’Église », admet la nécessité, à tous les niveaux de l’Église, y compris au niveau universel, de
concilier conciliarité et primauté. Il rappelle la primauté de l’évêque de Rome, qui était reconnue au
premier millénaire, mais dont les contours doivent encore être définis. « Pour la première fois, les
représentants des Églises orthodoxes acceptent cette forme de primauté au plan universel que
peut avoir l’évêque de Rome. À ce niveau aussi, disent-ils, le concile n’est pas suffisant, et il faut
une autorité autre », a déclaré l’un des membres catholiques de la commission, Mgr Gérard
DAUCOURT, évêque de Nanterre (Hauts-de-Seine), dans le quotidien La Croix (édition du 16
octobre). « Jusqu’ici, les orthodoxes étaient d’accord pour considérer l’évêque de Rome comme
“primus inter pares” (« le premier parmi ses égaux »). Cette fois, cela va plus loin car l’on parle
d’autorité », poursuit-il, tout en soulignant que les catholiques sont aussi invités à « revoir la
manière de comprendre le rôle de l’évêque de Rome, en respectant mieux la collégialité et les
Églises locales ». « Le dialogue théologique avance donc. Il est important que, dans l’ensemble du
mouvement œcuménique, les théologiens puissent aussi aller de l’avant », affirme encore l’évêque
de Nanterre.
Seule ombre au tableau, au deuxième jour des travaux de la commission, la délégation de
l’Église orthodoxe russe, conduite par l’évêque de Vienne HILARION (Alféiev), a fait savoir qu’elle se
retirait en raison de la présence, au sein des délégués orthodoxes, de représentants de l’Église
d’Estonie qui a reçu son statut d’Église autonome du patriarche œcuménique, et dont le patriarcat
de Moscou ne reconnaît pas l’autonomie. Une solution de compromis, proposée par le patriarcat
œcuménique, « en accord avec les autres délégations orthodoxes », et qui consistait à prendre
acte, dans la déclaration finale, de « la non-reconnaissance par le patriarcat de Moscou du statut
de l’Église autonome d’Estonie », a été également rejetée, selon le communiqué final. La
commission a néanmoins décidé de poursuivre ses travaux, la délégation catholique estimant qu’il
s’agissait là d’un « problème interne aux orthodoxes », ne remettant donc pas en cause la réunion
de la commission. Selon l’un des participants, le cardinal William KEELER, archevêque émérite de
Baltimore, cité par l’agence d’information Catholic News Service, au sein de la commission, tant
les délégués catholiques que les autres délégués orthodoxes ont été « quelque peu choqués » par
l’attitude des représentants de l’Église russe. Aucune des délégations des autres Églises
orthodoxes n’a d’ailleurs suivi la position adoptée par la délégation du patriarcat de Moscou.
Le cardinal KEELER devait affirmer, toujours d’après la même agence, que la suite des
travaux s’était déroulée « particulièrement bien ». L’élaboration finale du document théologique de
synthèse a permis de faire des « progrès substantiels », a-t-il encore déclaré, avant d’ajouter : « Je
ne pense pas que l’absence des délégués orthodoxes russes pourra les remettre en cause ». À
l’inverse, l’évêque HILARION a déclaré dans un entretien publié, le 17 octobre, par le bimensuel
moscovite Nezavisimaïa gazeta-Religii : « Je suis enclin à considérer que l’absence de l’Église
orthodoxe la plus importante, qui, par le nombre de ses fidèles, dépasse toutes les autres Églises
orthodoxes prises ensemble, remet en cause la légitimité même du dialogue catholique-orthodoxe.
Ce n’est plus un dialogue avec l’Église orthodoxe, mais seulement avec certaines de ses
parties » . D’ailleurs, avant même la rencontre de Ravenne, le département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou annonçait, le 5 octobre, qu’il allait mettre en place son propre
« groupe de travail » chargé de « définir la position du patriarcat de Moscou sur la question de la
primauté » et d’« établir un projet de document correspondant ».

TURIN :
15e congrès œcuménique international de spiritualité orthodoxe
Pour la quinzième année consécutive, la communauté monastique de Bose, à Magnano,
près de Turin (Italie), organisait, du 16 au 19 septembre dernier, un congrès œcuménique
international de spiritualité orthodoxe. Ce 15e congrès comportait une nouveauté, dans la mesure
où, jusqu’ici, les rencontres de Bose se déroulaient en deux temps, l’un consacré à l’orthodoxie
grecque et orientale, l’autre plus spécifiquement à l’orthodoxie russe, traitant chacun de sujets
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différents, alors que cette année il portait sur un thème commun : « Le Christ transfiguré dans la
tradition spirituelle orthodoxe ». L'épisode, que relatent les évangiles synoptiques (Mt 17,1-9 ; Mc
9,2-10 ; Lc 9,28-36), où Jésus de Nazareth change d’aspect « sur une haute montagne » devant
trois disciples, a toujours été considéré par la théologie chrétienne, tant en Orient qu’en Occident,
comme « une révélation du mystère de la divinité du Christ », mais, « dans la tradition spirituelle
orientale, la transfiguration du Christ scelle également la transfiguration de l’homme, appelé à
“devenir Dieu”, signe avant-coureur de la transfiguration de la création tout entière », comme
devaient le rappeler les organisateurs dans leur programme. Au total, ce sont plus d’une centaine
de personnes, venues d’Allemagne, de Belgique, de Biélorussie, de Bulgarie, d’Égypte, des ÉtatsUnis, de France, de Grande-Bretagne, de Géorgie, de Grèce, d’Italie, du Liban, de Roumanie, de
Russie, de Serbie, de Suisse et d’Ukraine qui ont pris part à cette rencontre.
À l’ouverture de la session, devait être donnée lecture de messages de salutations adressés,
notamment, par le patriarche œcuménique BARTHOLOMEE Ier, le patriarche de Moscou ALEXIS II, le
patriarche PAUL de Serbie, le patriarche DANIEL de Roumanie, l’archevêque CHRISTODOULOS
d’Athènes et le métropolite VLADIMIR de Kiev, ainsi que par le cardinal Walter KASPER, président du
Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, et le primat de la Communion
anglicane, l’archevêque Rowan WILLIAMS. « La Transfiguration occupe une place capitale, au cœur
de la vie de notre Église, et une étude approfondie de ce mystère s’avère décisive pour
comprendre les vérités de notre foi et pour éclairer le chemin spirituel qui conduit chaque fidèle
vers Dieu », écrit ainsi le patriarche BARTHOLOMEE Ier. Des propos auxquels fait écho le message
du patriarche de Moscou : « Dans l'orthodoxie, le thème de la Transfiguration et la notion, qui lui
est intimement liée, de la déification, occupent une place particulièrement importante. La
Transfiguration révèle le mystère divin à l’homme et au monde qui nous entoure ».
Parmi les intervenants et les participants, figuraient, comme à l’accoutumée, des
représentants de l’Église catholique romaine et de différentes Églises orthodoxes (patriarcats de
Constantinople, d’Antioche, de Moscou, de Serbie, de Roumanie et de Bulgarie, Églises de Grèce,
d’Ukraine et de Biélorussie). Après une communication introductive proposant une « exégèse
biblico-spirituelle » des péricopes de l’évangile de la Transfiguration par le père Enzo BIANCHI,
supérieur de la communauté de Bose, un premier axe a été consacré à la Transfiguration dans la
tradition liturgique, homilétique et exégétique tant byzantine que russe. Un deuxième axe a permis
de présenter le Christ transfiguré dans l’œuvre de différents saints et théologiens en Orient comme
en Occident. Enfin, un troisième axe a exploré l’iconographie de la Transfiguration dans le monde
byzantin et en Russie. Les travaux ont été conclus par une communication du métropolite
KALLISTOS (Ware) (patriarcat œcuménique), professeur émérite à l’université d’Oxford (GrandeBretagne) et coprésident de la commission internationale pour le dialogue théologique anglicanorthodoxe, sur le thème « La signification de la Transfiguration dans le monde contemporain ».
[Lire des extraits de cette dernière communication page 33].
À la fin de la dernière session, un document de conclusion, préparé par le comité scientifique
du colloque, a été lu par le père Michel VAN PARYS (monastère bénédictin de Chevetogne
[Belgique]). Dans ce document, le comité scientifique se félicite de ce que les deux sections
habituelles des rencontres de Bose aient été intégrées cette année « autour d'un thème unique,
qui se trouve au cœur de toute tradition spirituelle orthodoxe, qu'elle soit grecque, russe, roumaine
ou serbe ». « Tous les grands spirituels se retrouvent pour considérer la transfiguration de Jésus
et notre communion par grâce à cette expérience, pour autant que cela est possible en cette vie,
comme une anticipation de la gloire future ou eschatologique », souligne le document, tout en
constatant le rôle particulier de « la spiritualité hésychaste [qui a], à partir du début du 14e siècle
jusqu'à aujourd’hui, fécondé les cultures des peuples orthodoxes ». « Nous sommes là en
présence d'un fait très important pour l'Église d'aujourd'hui : une spiritualité forte, inspirée par
l'Évangile et la Tradition, agit comme un levain dans la pâte de la sainteté », poursuit encore ce
document final, avant d’affirmer que « progrès ou transfiguration » constituaient, sans doute, pour
l’humanité, l'alternative entre deux modèles de civilisation.
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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 congrès œcuméniques internationaux, organisés à Bose depuis 1993, en
collaboration avec les patriarcats de Constantinople et de Moscou, visent à approfondir les
traditions culturelles et religieuses de l’Orient européen en dialogue avec le christianisme de
l’Occident et la modernité.

ISTANBUL :
colloque pour le 1600e anniversaire
de la mort de saint Jean Chrysostome
Organisé par le patriarcat œcuménique, un colloque scientifique international s’est tenu du
13 au 18 septembre, à Istanbul (l’ancienne Constantinople), pour marquer le 1600e anniversaire de
la mort de saint Jean Chrysostome. Placé sous la présidence du patriarche œcuménique
BARTHOLOMEE Ier, ce colloque a réuni des délégations des patriarcats de Constantinople,
d’Alexandrie, d’Antioche, de Jérusalem, de Moscou, de Géorgie, de Serbie et de Roumanie, des
Églises de Chypre, de Grèce, de Pologne, d’Albanie, des Pays tchèques et de Slovaquie, de
Finlande et d’Estonie, ainsi que des écoles de théologie d’Athènes, de Thessalonique, de Moscou,
de Saint-Pétersbourg, de Bucarest, de Sibiu et de Iasi (Roumanie), de Sofia, de Boston (ÉtatsUnis), de Chambésy (Suisse), de Munich (Allemagne) et de Joensuu (Finlande). Des
représentants des autres confessions chrétiennes étaient également présents. Au total, près de
quatre-vingts personnes ont pris part à cette rencontre, dont les travaux étaient conduits par le
métropolite GENNADIOS (Limouris), modérateur. L’Institut orthodoxe de théologie de Paris (Institut
Saint-Serge) était représenté par son doyen, le père JOB (Getcha), et par le père Nicolas
CERNOKRAK, professeur d’exégèse du Nouveau Testament. En marge du colloque, les participants
ont eu l’occasion de visiter l’ancienne basilique Sainte-Sophie, le monastère de Chora, des
musées et d’autres sites historiques de la ville liés à la mémoire de saint Jean Chrysostome.
Les travaux se sont ouverts par la célébration de la liturgie eucharistique dans la cathédrale
patriarcale Saint-Georges, au Phanar, siège du patriarcat, le 14 septembre, jour de la fête de
l’Exaltation de la Sainte Croix, qui est aussi le jour du décès de saint Jean Chrysostome. Dans son
homélie, le patriarche BARTHOLOMEE Ier a évoqué la « multitude des dons spirituels » manifestée
chez Jean Chrysostome, notamment dans ses nombreux écrits et dans son œuvre catéchétique et
missionnaire – d’ « une portée réellement universelle », puisqu’elle s’adressait aux « habitants de
tous les confins de la terre, afin qu’ils connaissent la vérité, c’est-à-dire le Christ ».
BARTHOLOMEE Ier a également saisi l’occasion pour rappeler le rôle qui revient dans l’Église à
l’évêque de Constantinople (après l’évêque de Rome). Il a insisté sur son « service d’unité » et de
« coordination » au sein de l’orthodoxie universelle.
Les diverses communications présentées par des théologiens, patrologues, exégètes,
historiens de l’Église, sont venues rappeler l’impact de l’œuvre théologique de Jean Chrysostome,
non seulement dans l’Église orthodoxe, mais aussi dans les traditions de l’Occident et des Églises
orientales préchalcédoniennes (arménienne, copte, syrienne), indique un communiqué publié à
l’issue du colloque. Les communications, regroupées par axes thématiques, ont permis d’exposer
les aspects significatifs de « la personnalité exceptionnelle » de Chrysostome, et les étapes
marquantes de son itinéraire spirituel et ecclésial, depuis Antioche jusqu’à Constantinople et à sa
mort en exil. L’accent a été mis sur « la richesse des charismes spirituels octroyés par Dieu » à
Jean Chrysostome, sa « grande production littéraire tant dans le domaine de la culture profane que
dans celui de la culture ecclésiale », sa capacité à établir une « combinaison harmonieuse de la
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spiritualité ascétique et de l’expérience liturgique », son engagement exemplaire dans le service
pastoral et la diaconie sociale auprès des plus démunis, enfin le « rayonnement de sa personnalité
et de son œuvre » dans la théologie et l’art de l’Église, en Orient comme en Occident.
Le ministère du « primus » (primat) dans la communion des Églises locales a également été
l’un des thèmes forts abordés lors de ce colloque, de même que « le lien indissoluble entre
l’ecclésiologie, la christologie et la pneumatologie », ainsi que « la manifestation du mystère de
l’Église et de l’unité du corps ecclésiastique dans l’eucharistie et l’expérience sacramentelle tout
entière », toujours selon le communiqué. L’accent a été mis sur la nécessité de préserver l’unité de
l’Église, tant au niveau local qu’universel, dans la vérité de la foi et par le lien de l’amour. Enfin,
plusieurs intervenants ont souligné la « grande responsabilité des pasteurs dans la formation et le
salut du peuple de Dieu », mais aussi le besoin de « respecter fidèlement l’ordre canonique » et
d’avoir recours à l’institution synodale pour répondre aux problèmes qui se posent à l’Église. Lors
de la session de clôture du colloque, le patriarche œcuménique a présenté une synthèse des
travaux, affirmant que « l’exemple donné par la vie de saint Jean Chrysostome permet de nous
conforter dans l’espérance qui est en nous – de la transformation de notre vie en une vie à l’image
de Dieu ».
Saint Jean Chrysostome, qui a vécu au 4e siècle, d’abord à Antioche, où il était prêtre, puis à
Constantinople, capitale, à cette époque, de l’Empire romain d’Orient, ville dont il fut l’évêque de
397 à 403, est l’un des principaux Pères de l’Église, vénérés par les chrétiens comme docteur de
la foi tant en Orient qu’en Occident. Déposé en 403 par l’impératrice Eudoxie, il mourut en exil sur
les bords de la mer Noire en 407. Ses reliques, qui avaient été emportées de Constantinople à
Rome après la 4e Croisade, à la suite du sac de la ville par les croisés, en 1204, ont été restituées
au patriarcat œcuménique par le pape JEAN-PAUL II, en novembre 2004, et sont désormais
vénérées dans la cathédrale patriarcale Saint-Georges, au Phanar (SOP 293.1).

ILULISSAT (GROENLAND) :
le patriarche œcuménique préside
un colloque sur la protection de l’Arctique
Organisé à l’initiative du patriarche œcuménique BARTHOLOMEE Ier, avec le concours du
président de la Commission européenne, José Manuel BARROSO, et de l’ancien secrétaire général
de l’ONU, Kofi ANNAN, un colloque scientifique international consacré à la protection de l’océan
Arctique, intitulé « L’Arctique : miroir de la vie », a réuni, du 6 au 12 septembre, au Groenland, une
centaine de responsables religieux de différentes confessions, théologiens, scientifiques, experts,
venus d’une dizaine de pays (Grande-Bretagne, États-Unis, Canada, Danemark, Norvège, Suède,
Islande, Finlande, Russie, Grèce et Turquie), sur un bateau qui les a conduits le long des rives du
Groenland. Il s’agissait du 7e colloque écologique organisé à l’initiative du patriarche depuis 1995.
Les participants ont appareillé à Ilulissat (Jakobshavn en danois) sur un bateau où avaient pris
place, entre autres, le patriarche BARTHOLOMEE Ier, le métropolite JEAN de Pergame (patriarcat
œcuménique), ainsi que le cardinal GEORGE de Chicago et l’archevêque d’Anchorage (Alaska),
Mgr Roger SCHWIETZ, qui représentaient l’Église catholique romaine, ainsi que plusieurs
représentants des Églises protestantes de Scandinavie, d’Islande et du Groenland, avant de faire
escale dans les localités de Nuuk, Narsarsuaq et Qassiarsuk. Selon les dernières études, les
chercheurs ont constaté que le taux de fonte de la banquise de l’Arctique est désormais de 10 %
par décennie, contre 8 % il y a deux ans.

« Des sept colloques que nous avons organisés, celui-ci est probablement le plus important,
non seulement parce que le danger d'une catastrophe pour l'environnement est maintenant plus
aigu que jamais, mais aussi parce que nous nous rassemblons dans un endroit dont la beauté,
impressionnante mais fragile, est une inspiration et un avertissement immédiat à toute personne
qui se soucie de l'avenir de notre planète », a déclaré le patriarche dans son discours d’accueil.
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« L'Arctique reflète de manière exemplaire l'état général de notre planète. Les résultats des méfaits
écologiques commis par les hommes, tels que la contamination chimique ou la radiation nucléaire,
sont clairement visibles ici, mais, surtout, l'augmentation dramatique de la température a un effet
palpable sur le paysage du Groenland, et ses habitants doivent en subir les conséquences alors
qu’ils n’y sont pour rien », a-t-il poursuivi, avant d’assurer les populations des régions limitrophes
de l’Arctique de ses « prières, [de son] amitié et [de sa] solidarité ». Le pape BENOIT XVI avait
adressé lui aussi un message dont il a été donné lecture lors de la séance d’ouverture.
Lors de la séance de clôture, le patriarche a repris la parole pour déclarer : « Le temps
presse, le glacier de l’Arctique diminue à une vitesse vertigineuse. C’est ce que nous disent les
scientifiques et les habitants du Groenland qui connaissent les glaciers mieux que quiconque. »
Soulignant l’urgence qu’il y avait à réduire la diffusion des gaz à effet de serre, BARTHOLOMEE Ier a
insisté sur le fait que « l’humanité ne peut pas se permettre le luxe de polémiquer sur des
différends économiques, ethniques ou religieux. L’humanité a le devoir de coopérer et d’agir
maintenant » pour préserver la création. À l’issue de cette séance, le patriarche a présidé la
célébration de la bénédiction des eaux, au cours de laquelle il a plongé une croix dans l’océan. Par
cette bénédiction, l’Église demande à Dieu que l’ensemble de la création 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.
Surnommé « le patriarche vert » pour son engagement en faveur de la sauvegarde de
l’environnement, le patriarche BARTHOLOMEE Ier a pris l’initiative, depuis maintenant douze ans, de
réunir régulièrement responsables religieux, hommes politiques, scientifiques et représentants des
médias, au cours de colloques ayant pour thème la protection des fleuves et des océans. C’est
ainsi qu’ont été organisées successivement des sessions consacrées à la protection de la mer
Égée, en septembre 1995 (SOP 202.6), de la mer Noire, en septembre 1997 (SOP 222.3), du
Danube, en octobre 1999 (SOP 242.12), de la mer Adriatique, en juin 2002 (SOP 270.2), de la mer
Baltique, en juin 2003 (SOP 280.22) et du fleuve Amazone, en juillet 2006 (SOP 311.19).

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 dernier, 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. Centrée sur le thème des Béatitudes, la rencontre proposait différentes approches de
ce texte évangélique qui tient une place centrale dans la spiritualité de la Fraternité des Veilleurs,
dont la communauté de Pomeyrol est proche. Le pasteur Pierre-Alain JACOT a énoncé les
différents niveaux de lecture que l’on peut discerner dans les Béatitudes, en fonction de leurs
destinataires : « Les Béatitudes seraient prédication pour les foules et enseignement pour les
disciples ». Le père Christophe D’ALOISIO, prêtre d’une paroisse orthodoxe à Bruxelles et président
de Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, s’est pour sa part interrogé sur la
nature de cette félicité énoncée par le Christ, ainsi que sur la notion de « Royaume », avant de
proposer un commentaire de chacune des Béatitudes.
Des groupes de réflexion permirent d’aborder d’autres thèmes : la question du mal et de la
souffrance, explorée sous la conduite de Lydia OBOLENSKY-D’ALOISIO, agrégée de l’Université, la
découverte de la communauté des sœurs qui ont bien voulu répondre aux questions concernant
Pomeyrol, la compréhension de la liturgie, présentée par Jean TCHEKAN, ancien responsable de la
rédaction du SOP. De son côté, le pasteur Gill DAUDET, délégué à l’œcuménisme pour la
Fédération protestante de France, a mené une étude biblique sur le récit de la Transfiguration
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dans les Évangiles synoptiques. Depuis cinq ans, la communauté de Pomeyrol invite des
orthodoxes d'Europe de l'Est à participer à la retraite de la Transfiguration. Cette année, il
s’agissait d’une jeune femme russe qui a évoqué l’approche de la vie chrétienne au sein d’une
fraternité orthodoxe dont elle fait partie ainsi que la situation générale de l’Église de Russie et
notamment la vie paroissiale.
Moments de découverte mutuelle, ces journées tiraient parti des singularités de chacun.
Lydia OBOLENSKY-D’ALOISIO a ainsi pu présenter Syndesmos et ses diverses activités. Les Petits
Frères de l’Évangile, congrégation catholique à dimension sociale, ont raconté leur travail
d’accueil. Le père AUGUSTIN, moine trappiste à l’abbaye de Latroun (Israël), a témoigné de son
expérience de la vie monastique, centrée sur le silence, au cœur d’un pays déchiré par la guerre.
Le pasteur Gill DAUDE a évoqué l’état actuel des relations œcuméniques au sein du Conseil des
Églises chrétiennes en France (CECEF), tandis que son épouse, responsable du service télévisuel
de la Fédération protestante de France, a parlé de l’élaboration des émissions « Présence
protestante » et de leurs enjeux.
La rencontre s’est terminée par la célébration de la liturgie de la Transfiguration, dans la
chapelle romane Saint-Gabriel, présidée par le père Jean GUEIT, recteur des paroisses SaintNicolas à Nice (Alpes-Maritimes) et Saint-Hermogène à Marseille (Bouches-du-Rhône), qui a
évoqué dans son homélie le lien entre les Béatitudes et la fête de la Transfiguration, prémices du
Royaume de Dieu auquel le Christ appelle chacun à participer, par son humilité, sa douceur, sa
paix, son espérance au cœur des épreuves. Après un repas festif, un dernier moment de partage a
permis aux participants d’évoquer les thèmes qu’ils aimeraient voir aborder à l’avenir : nombreux
sont ceux qui ont estimé que la réflexion sur les Béatitudes demandait à être poursuivie, peut-être
en relation avec la question du mal et de la souffrance, de la nécessité de prendre sa croix pour
suivre le Christ et accéder à son Royaume.

PARIS :
décès du métropolite GABRIEL (Salibi)
Le métropolite GABRIEL (Salibi), qui dirigeait le diocèse du patriarcat d’Antioche en Europe
occidentale, est mort dans la nuit du 19 au 20 octobre à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine), des suites d’une longue maladie. Âgé de 82 ans, il était depuis 1980 l’évêque
des communautés antiochiennes en Europe occidentale, avec résidence à Paris, d’abord comme
vicaire patriarcal, puis comme métropolite diocésain, à partir de 2000 (SOP 253.11). À ce titre, il
était membre de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF), depuis sa fondation, en
1997, après avoir siégé au Comité interépiscopal orthodoxe en France. Ses obsèques devaient été
célébrées le vendredi 26 octobre dans la cathédrale orthodoxe grecque Saint-Étienne, à Paris,
sous la présidence du métropolite GEORGES (Khodr) du Mont-Liban, qui représentait le patriarche
IGNACE IV d’Antioche, entouré du métropolite ÉLIE de Beyrouth et de membres de l'Assemblée des
évêques orthodoxes de France.
Le métropolite GABRIEL était né le 1er janvier 1925 à Soukh-el-Garb (Liban). Après des
études de théologie à Beyrouth, il est ordonné prêtre en 1950 et sert dans sa ville natale, tout
d’abord comme vicaire général diocésain, de 1950 à 1966, avec une interruption entre 1959-1963,
période où il complétera sa formation à l’académie de théologie orthodoxe de Moscou. Ordonné
évêque le 22 août 1966, il est tout d'abord auxiliaire de l'archevêché de Beyrouth. En 1980, il est
nommé à Paris comme vicaire patriarcal pour l'Europe occidentale, avec pour mission de mettre
en place des structures ecclésiales afin de répondre à l’arrivée massive de plusieurs milliers de
chrétiens libanais et syriens forcés à l'exil du fait des événements au Liban et au Moyen-Orient
(SOP 51.3). Compte tenu de l'augmentation du nombre des communautés antiochiennes en
France, Grande-Bretagne, Allemagne, Suisse et Autriche, ces paroisses s’étaient vues regrouper
en octobre 2000 dans un diocèse à part entière, confié à l'évêque GABRIEL (Salibi) avec le titre de
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métropolite, et dont le siège était fixé à Paris (SOP 252.16). Le métropolite GABRIEL était officier
dans l’ordre national de la Légion d’honneur (SOP 228.11).
Le 5 novembre 2000, lorsqu’il était intronisé métropolite par le patriarche IGNACE IV
d'Antioche, primat de l'Église orthodoxe en Syrie et au Liban, le métropolite GABRIEL avait souligné
qu'à son arrivée en Europe occidentale « il n'y avait rien pour accueillir [les fidèles du patriarcat
d'Antioche] que les tragédies de l'histoire rendaient de plus en plus nombreux dans cette région du
monde ». « Aujourd'hui, on compte trente-quatre paroisses antiochiennes », avait-il indiqué.
« Notre présence ici sera toujours davantage une présence de témoignage ouvert, de partage, au
service de tous les chrétiens orthodoxes et du rapprochement de toutes les Églises », avait-il
ensuite affirmé, avant de rappeler le témoignage « des stylites syriens envoyant leur salut à sainte
Geneviève de Paris ». Enfin, tout en se félicitant de voir enrichie dans sa diversité la présence
orthodoxe en France, il avait mis l'accent sur l'importance de l'« unité profonde de l'orthodoxie »
que l'Assemblée des évêques orthodoxes de France est appelée à affermir (SOP 253.11).

NOUVELLES BRÈVES
BRUXELLES
— L’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE A PARTICIPE ACTIVEMENT AU 1er CONGRES RUSSE
er
PANEUROPEEN, qui s’est tenu les 1 et 2 octobre dernier à Bruxelles, organisé conjointement avec
l’Alliance russe européenne et le Conseil de coordination des compatriotes [russes] à l’étranger.
L’objectif de cette rencontre, à laquelle ont participé cent cinquante délégués venus de tous les
pays d’Europe, parmi lesquels des clercs, des diplomates, des hommes politiques et des
dirigeants des milieux d’affaires, était de « réfléchir au rôle de la population russophone d’Europe
dans le cadre des relations entre l’Union européenne et la Russie ». La rencontre, dont
l’organisation était placée sous le haut pratronage du métropolite CYRILLE de Smolensk,
responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, de Youri LOUJKOV,
maire de Moscou, et de Tatiana JDANOK, députée au Parlement européen (Lettonie), était
sponsorisée par la commission gouvernementale de la Fédération de Russie en charge des
Russes de l’étranger. « En dépit de leurs différences de nature, toutes les “vagues” d’immigration
russe en Europe constituent une seule communauté, laquelle jusqu’à présent n’avait pas de
structure d’organisation unifiée », écrit, dans un message lu lors de la session d’ouverture, le
patriarche de Moscou ALEXIS II, avant de souligner que l’Église soutient le processus visant à
« unir les Russes à l’étranger ». Faisant part de ses impressions à la chaîne de radio BNS, le
député européen Tunne KELAM (Estonie), membre de la commission des affaires étrangères, a
estimé qu’il s’agissait d’« une manifestation officielle de la Fédération de Russie, sous une forme
déguisée ». « Ce forum est un maillon de la propagande du Kremlin [qui] cherche à détourner
l’attention des problèmes existant dans les relations Russie-Union européenne et à utiliser des
députés du Parlement européen pour servir ses propres intérêts », a-t-il dit.

CONGO
— UN SEMINAIRE DE THEOLOGIE ORTHODOXE a été OUVERT A KINSHASA, le 22 septembre
dernier, par le patriarche d'Alexandrie THEODORE II, primat de l'Église orthodoxe en Afrique. Il s’agit
du premier séminaire francophone en Afrique noire, précise un communiqué du patriarcat
d’Alexandrie, qui ajoute que la fondation de cette école constitue « une grande réussite dans le
travail missionnaire de l’Église d’Alexandrie en Afrique ». L’Église orthodoxe comptait déjà deux
séminaires d’expression anglaise en Afrique noire, l’un à Nairobi (Kenya), ouvert en 1982 (SOP
64.4), l’autre à Accra (Ghana), ouvert en 1994 (SOP 183.24). Le patriarche d’Alexandrie effectuait
une visite pastorale qui l’a conduit, du 19 septembre au 4 octobre, dans les deux Congo (Kinshasa
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et Brazzaville), où il a été accueilli par d’importantes foules de fidèles. Au cours de ce séjour,
THEODORE II a présidé des liturgies eucharistiques, notamment en la cathédrale Saint-Marc, à
Kinshasa, et en l’église Saint-Georges, à Kolwezi. Le programme de cette visite comportait
également la pose de la première pierre d'une école primaire et secondaire, ainsi que celle d'une
église paroissiale à Pointe-Noire (Congo-Brazzaville). Enfin, à Kinshasa et à Brazzaville,
THEODORE II s’est entretenu avec les présidents Joseph KABILA et Denis SASSOU NGUESSO. Il a
évoqué avec eux un certain nombre de questions liées au développement de la pastorale
orthodoxe dans leurs pays respectifs. Le patriarche était accompagné durant ce voyage par les
évêques du lieu, le métropolite IGNACE, qui est à la tête du diocèse d’Afrique centrale (Congo,
Burundi, Rwanda), et par l’évêque MELETIOS de Kolwezi.

CROATIE
— L’ÉGLISE ORTHODOXE SERBE RENCONTRE DES OBSTACLES DANS LE PROCESSUS DE
RESTITUTION DE SES BIENS EN CROATIE et ses lieux de culte sont l’objet d’actes de vandalisme,
indique le rapport annuel du Département d'État américain sur la liberté de culte dans le monde,
publié le 14 septembre dernier, à Washington. « On observe des cas fréquents de vandalisme
contre les biens de l’Église orthodoxe serbe, notamment en Dalmatie, dans les environs de Knin »,
peut-on lire dans ce document, qui reconnaît toutefois qu’une cinquantaine d’églises et de
bâtiments appartenant à l’Église serbe ont reçu des subventions de l’État croate en vue d’être
restaurés. Le rapport cite également des plaintes déposées par les responsables de l’Église serbe
en Croatie contre les autorités militaires et policières, qui rechignent à laisser les aumôniers
orthodoxes visiter les casernes et les prisons. Le rapport fait aussi état d’une sensible
augmentation des prêtres orthodoxes en Croatie, dont le nombre est passé de 30, en 1993, à 130
aujourd’hui, la majorité d’entre eux exerçant leur ministère dans les diocèses de Karlovac et de
Dalmatie, là où le retour des réfugiés serbes a été le plus important après la guerre. Néanmoins, le
rapport constate que de nombreux clercs n’arrivent pas à obtenir de permis de séjour et de travail,
ce qui rend leur situation très précaire. Selon le patriarcat serbe, ses cinq diocèses en Croatie ont
tous été gravement touchés par le conflit yougoslave du début des années 1990, même dans les
zones où il n'y avait pas eu d'opérations militaires (SOP 208.9). De nombreuses églises – plus de
cinquante sur le territoire du seul diocèse de Zagreb entre 1991 et 1993 – ont été endommagées
ou détruites, les résidences épiscopales de Karlovac et Pakrac mises sous séquestre, et celle de
Zagreb dynamitée (SOP 196.2).

FRANCE
— La 83e ANNEE ACADEMIQUE DE L'INSTITUT DE THEOLOGIE ORTHODOXE DE PARIS (Institut
Saint-Serge) s'est ouverte le 8 octobre dernier. De nombreux amis de l’Institut, anciens élèves
ainsi que paroissiens de l’église Saint-Serge, dont c’était la fête patronale, se sont joints aux
professeurs et aux étudiants dans une célébration eucharistique que présidait l’archevêque
GABRIEL, qui est à la tête de l’archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale,
dont dépend canoniquement l’Institut Saint-Serge, assisté de son auxiliaire, l’évêque MICHEL,
recteur de la paroisse Saint-Serge. Une cinquantaine d’étudiants (vingt en licence, dix-huit en
master et maîtrise, quatorze en doctorat), venant de France, d’Allemagne, d’Italie, de Grèce, de
Roumanie, de Bulgarie, de Macédoine, de Serbie, de Pologne, de Biélorussie, d’Ukraine, de
Russie, de Turquie, du Liban, d’Égypte, d’Éthiopie, du Congo et du Ghana, suivront les cours du
cycle régulier. Un cycle de formation théologique et pastorale qui s’adresse à toute personne se
préparant à servir l’Église, soit dans les ministères ordonnés, soit comme chantre, lecteur,
catéchète ou iconographe, est également proposé. Dans le cadre du passage au système
universitaire européen LMD, l’Institut participe à l’école doctorale « Religion, Culture, Société »,
commune à l’Institut catholique et l’Institut protestant de théologie de Paris. Par ailleurs, l’Institut
accueillera cette année comme professeurs invités le métropolite EMMANUEL (patriarcat
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œcuménique) et le père Georges TSETSIS, ancien représentant du patriarcat œcuménique au
Conseil œcuménique des Églises (COE) à Genève, qui dirigeront respectivement en master des
séminaires sur « L’Église orthodoxe et le dialogue interreligieux » et sur « L’Église orthodoxe et le
mouvement œcuménique ».
— À l’occasion de la fête de saint Denys, patron du diocèse de Paris, et à l’invitation de Mgr
André VINGT-TROIS, archevêque de Paris, DES VEPRES ORTHODOXES ont été célébrées, le
dimanche 14 octobre, EN LA CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS, comme il est de tradition depuis
cinq ans. De nombreux fidèles catholiques et orthodoxes ont assisté à cet office, célébré par le
père JOB (Getcha), doyen de l’Institut Saint-Serge à Paris, qui représentait le métropolite
EMMANUEL (patriarcat œcuménique), président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de
France, et chanté par trois chorales, en français, grec et slavon. Dans l’homélie qu’il a prononcée
durant la célébration, le père JOB a chaleureusement remercié Mgr Patrick JACQUIN, recteur de la
cathédrale, de permettre une telle rencontre, signe d’amitié et de fraternité entre les Églises
orthodoxe et catholique en France. Il a rappelé la venue à Notre-Dame, au cours de l’année 2007,
du patriarche œcuménique BARTHOLOMEE Ier (SOP 316.1) et celle du patriarche de Moscou
ALEXIS II (lire page 1) qui, chacun, « nous ont rappelés lors de leur passage notre devoir, en tant
que chrétiens, d’être des témoins de l’Évangile ». La première soirée de prières sous le patronage
de saint Denys s’était tenue à Notre-Dame en octobre 2002 (SOP 272.18).
— Dans un comuniqué publié le 21 octobre, L’ASSEMBLEE DES EVEQUES ORTHODOXES DE
FRANCE (AEOF) A EXPRIME SA « PREOCCUPATION » A PROPOS DE LA NOUVELLE LOI SUR
L’IMMIGRATION, en discussion au Parlement, et son inquiétude concernant l’amendement MARIANI
sur l’usage de tests ADN qui pourraient être proposés aux familles d’immigrés dont les documents
d’état civil ne seraient pas jugés fiables. Estimant « légitime que les pouvoirs publics veillent à
mettre en place une politique migratoire adaptée aux capacités d’accueil de la France », l’AEOF
souligne cependant que la loi républicaine devrait « veiller à l’égalité de traitement de tous et ne
pas introduire des mesures qui fragiliseraient la situation de personnes en difficulté ou risqueraient
de porter atteinte, directement ou non, à leur dignité personnelle ». La communauté orthodoxe,
dont beaucoup de membres sont issus de l’immigration, est « particulièrement sensible aux
conditions d’accueil des étrangers, surtout des demandeurs d’asile. Par son expérience, [elle]
considère que le regroupement familial constitue le premier facteur d’intégration à la société
française. »

GEORGIE
— LE PATRIARCHE ŒCUMENIQUE BARTHOLOMEE Ier a participé, du 12 au 15 octobre, aux
cérémonies organisées à l’occasion du 30e anniversaire de l’intronisation du patriarche-catholicos
ÉLIE II à la tête de l’Église orthodoxe de Géorgie. Le 12 octobre, les primats des deux Églises ont
présidé un office d’action de grâces dans la basilique de la Sainte-Trinité, à Tbilissi, et, le 14, une
liturgie eucharistique solennelle dans l’antique cathédrale patriarcale de Mtskheta, au nord de la
capitale. Ils étaient entourés par l’ensemble de l’épiscopat géorgien ainsi que par les membres des
délégations de plusieurs Églises orthodoxes territoriales. Le 15 octobre, le patriarche œcuménique
s’est rendu en visite dans la ville de Sighnakhi, dans le sud-est du pays, ainsi qu’au monastère de
Bodbe, où se trouve la tombe de sainte Nino, qui participa à l’évangélisation de la Géorgie à la fin
du 3e – début du 4e siècles. Le patriarche BARTHOLOMEE Ier avait déjà effectué des visites officielles
en Géorgie, en 1994 (SOP 190.1) et en 2003 (SOP 282.17). L’Église de Géorgie, dont la fondation
remonte au 4e siècle, est l’une des plus anciennes Églises qui aient pu maintenir le témoignage
chrétien dans le Caucase, malgré la pression des peuples voisins islamiques, puis du régime
russe et 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, l’Église de Géorgie connaît un certain renouveau : deux académies de
théologie et trois séminaires ainsi que cinquante-trois monastères ont été ouverts. Le nombre des
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orthodoxes en Géorgie est estimé à environ trois millions de fidèles (sur 4,8 millions d'habitants).
Ordonné évêque en 1963, le patriarche-catholicos ÉLIE II, qui fêtera ses 75 ans en janvier
prochain, se trouve à la tête de l'Église de Géorgie depuis 1977 (SOP 24.2).

GRECE
— LE PRESIDENT UKRAINIEN Victor IOUCHTCHENKO A EFFECTUE, les 20 et 21 septembre, UNE
MONT ATHOS, haut lieu du monachisme orthodoxe en Grèce du Nord, indique une
dépêche de l’AFP. Accompagné par une délégation comprenant notamment le métropolite
VLADIMIR de Kiev, primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine (patriarcat de Moscou), il s’est tout
d’abord arrêté au monastère Saint-Pantéléimon, où il s’est entretenu avec le supérieur de la
communauté, le père JEREMIE (Aliokhine), âgé de 92 ans, lui-même originaire d’Odessa (Ukraine).
Puis il a participé à l’agrypnie (vêpres et matines solennelles durant la nuit entière) et à la liturgie
eucharistique, célébrées à l’occasion de la fête de la Nativité de la Mère de Dieu (selon le
calendrier julien, en vigueur dans les monastères athonites). Dans la matinée du 21 septembre,
Victor IOUCHTCHENKO s’est rendu au bourg de Karyès, le centre administratif du Mont Athos, où il a
été reçu par les dirigeants de la « Kinote», le conseil qui dirige la communauté monastique de la
Sainte Montagne. Il s'agissait de la première visite d'un président ukrainien sur la presqu’île, alors
que le président russe Vladimir POUTINE s’y était déjà rendu en septembre 2005 (SOP 301.14). Le
monastère Saint-Pantéléimon, appelé aussi « Rossikon », dont la fondation remonte au début du
11e siècle et qui accueille, depuis 1069, des moines venus de Russie et d’Ukraine (avec une
interruption entre 1735 et 1840), est l’un des vingt monastères majeurs du Mont Athos. Il compte
actuellement une soixantaine de moines, la plupart ukrainiens, mais aussi russes, moldaves et
géorgiens.
VISITE AU

LIBAN
— L’ASSEMBLEE PLENIERE DE L’EPISCOPAT DU PATRIARCAT D’ANTIOCHE s’est réunie en session
ordinaire, du 8 au 11 octobre, au monastère Saint-Élie, à Shouaya (Liban), sous la présidence du
patriarche IGNACE IV, primat de l'Église orthodoxe en Syrie, au Liban, en Irak et au Koweït. Elle a
adressé un message aux Libanais pour les exhorter à rester unis dans leur diversité et à préserver
un Liban indépendant. L’assemblée épiscopale s’est aussi penchée sur le phénomène de plus en
plus sensible d’émigration qui touche la communauté chrétienne du Moyen-Orient, particulièrement
parmi les jeunes. Elle a exprimé son inquiétude devant ces départs massifs qui constituent une
« véritable menace » pour le maintien de la présence chrétienne dans la région, tout en soulignant
que la précarité économique et l'incertitude devant l'avenir devaient être traitées par les
responsables politiques et socio-économiques avant qu’il ne soit trop tard. L’assemblée a
également pris connaissance des rapports d’activité des évêques responsables des diocèses du
patriarcat d’Antioche dans la « diaspora », en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en Europe
occidentale. Elle a décidé d’envoyer une commission à Paris, composée des métropolites ANTOINE
de Mexico et DAMASCENE de Sao Paulo, afin d’assister le métropolite GABRIEL (Salibi), dont l’état
de santé était précaire, et qui est décédé depuis (voir page 14). Enfin, l’assemblée a examiné l’état
d’avancement du travail concernant les programmes de catéchèse ainsi que le projet
d’organisation d’un secrétariat permanent auprès du siège patriarcal.

ROUMANIE
— L’INTRONISATION DU NOUVEAU PRIMAT DE L’ÉGLISE ORTHODOXE DE ROUMANIE, le patriarche
DANIEL, a eu lieu le 30 septembre dernier, dans la cathédrale patriarcale Saints-Constantin-etHélène, à Bucarest, à l’issue d’une liturgie eucharistique célébrée par l’ensemble de l’épiscopat
roumain, rapporte un communiqué de presse du patriarcat de Roumanie. Participaient également à
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cette célébration des délégations des autres Églises orthodoxes territoriales ainsi que le président
roumain, Traian BASESCU, des représentants des différents corps constitués et des autres
confessions chrétiennes. Dans l’allocution qu’il a prononcée à l’issue de la cérémonie, le patriarche
DANIEL a indiqué les objectifs qu’il s’était fixés en tant que patriarche : protéger et transmettre
l'héritage de son prédécesseur, le patriarche THEOCTISTE, promouvoir « la communion fraternelle
et la coopération » entre tous les membres de l’épiscopat afin de « préserver et de défendre la foi
orthodoxe et l'unité de l'Église », ainsi que trouver, en collaboration avec les clercs et les laïcs,
« des voix appropriées pour approfondir et enrichir la vie spirituelle et les activités missionnaires
des paroisses, des monastères et des institutions culturelles et sociales de l'Église ». Il a indiqué
aussi qu'une tâche importante serait de développer le travail missionnaire de l'Église dans la
société, notamment par le biais des médias, faisant part notamment de son désir de voir l’Église
publier un journal quotidien. Théologien de formation, reconnu pour être un homme de réflexion
particulièrement attentif aux défis auxquels l’Église est confrontée dans le monde contemporain, le
patriarche DANIEL, 56 ans, a été élu primat de l’Église orthodoxe de Roumanie le 12 septembre
dernier (SOP 321.1), en remplacement du patriarche THEOCTISTE, décédé le 30 juillet (SOP 321.2).

RUSSIE
— LE PRIMAT DE L’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE, le patriarche de Moscou ALEXIS
L’IDEE D’OUVRIR UN MUSEE DU GOULAG A MOSCOU, indique l’agence RIA-Novosti. « Il

II, SOUTIENT
est question
aujourd’hui de créer un musée du Goulag à Moscou. Je me suis adressé aux évêques afin qu’ils
envoient des renseignements sur les personnes qui ont été réprimées dans leurs diocèses
respectifs, sur les églises, les monastères, les centres culturels qui ont été détruits », a déclaré le
patriarche lors d’une rencontre avec les membres du forum « Valdaï », le 13 septembre dernier,
dans la salle des conférences de la basilique du Christ-Sauveur, à Moscou. Le patriarche a fait
remarquer que les locaux où il était prévu d’installer une exposition permanente sur les victimes
des camps de concentration soviétiques étaient « beaucoup trop petits » et qu’il fallait un site plus
important. Durant la discussion, qui se déroulait en présence de citoyens étrangers membres du
forum « Valdaï », le patriarche a rappelé les persécutions qui avaient frappé les croyants en
Russie dans les vingt premières années du régime communiste. « En Occident, on a souvent du
mal à se rendre compte de ce qu’a enduré l’Église durant ces terribles années 1920-1930, quand
on persécutait et fusillait le clergé et les fidèles, quand on détruisait églises et monastères », a-t-il
dit. Le patriarche a cité l’exemple du polygone de Boutovo, près de Moscou, où près de 30 000
personnes périrent fusillées. « L’appareil répressif y travaillait de façon si intensive qu’en 1937, en
un seul jour, 536 personnes ont été exécutées, et 510 autres le lendemain. L'objectif poursuivi était
d’empêcher que le nom de Dieu soit prononcé en Union soviétique », a-t-il ajouté.
— L'ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE ESTIME QUE LES PROCEDURES RECEMMENT ENGAGEES DEVANT
LA JUSTICE RUSSE AFIN D’OBTENIR LA REHABILITATION DU TSAR NICOLAS II ET DE SA FAMILLE N’ONT
AUCUN SENS, a affirmé, le 27 septembre dernier, à l’agence Interfax, l’évêque MARC (Golovkov),
adjoint du responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou.
« Personne aujourd’hui ne considère Nicolas II ni les membres de sa famille comme des criminels.
Militer pour leur réhabilitation, c’est enfoncer une porte ouverte », a-t-il déclaré, avant d’ajouter qu’il
ne fallait pas se focaliser sur le sort du dernier tsar et de sa famille car il y avait eu des dizaines de
milliers d’autres victimes dans les premières années du régime communiste en Russie. « Pourquoi
vouloir réhabiliter précisément la famille impériale ? Qu’est-ce que cela apportera à la lecture de
l’histoire ? Que faire alors de tous ceux qui ont été eux aussi fusillés, sans procès ni enquête
équitable ? », s’est-il interrogé. L’évêque MARC s’est dit en désaccord avec ceux qui, en Russie,
pensent qu’une réhabilitation de Nicolas II constituerait une sorte d’acte de repentir public pour les
crimes des bolcheviks : « On ne peut pas dire que l’équipe aujourd’hui au pouvoir porte la
responsabilité de ce qu’ont fait il y a 90 ans les révolutionnaires », a-t-il affirmé, avant d’estimer
que l’État russe avait déjà fait un acte symbolique, en organisant en 1998, à Saint-Pétersbourg,
l’inhumation des ossements présumés de la famille impériale, découverts à Iekaterinbourg (Oural),
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et ce, même si, pour sa part, l’Église russe refusait de reconnaître l’authenticité de ces ossements
et, en conséquence, n’avait pas pris part à ces cérémonies (SOP 227.19 et 230.17). Le tsar
Nicolas II et les membres de sa famille ont été fusillés par les bolcheviks le 17 juillet 1918 à
Iekaterinbourg, et leurs corps détruits après l’exécution. Ils ont été canonisés par une assemblée
de l’épiscopat russe en août 2000, au titre des « saints qui ont souffert passion » (SOP 250.9).
— IL N’Y A PAS LIEU D’IMPOSER A L’ECOLE UN ENSEIGNEMENT DE LA CULTURE ORTHODOXE, A
DECLARE LE PRESIDENT POUTINE, le 13 septembre dernier, dans un discours prononcé à Bielgorod,
lors d'un séminaire gouvernemental consacré à la réforme du système éducatif. Vladimir POUTINE
a déclaré que toute généralisation, sous une forme ou sous une autre, de la catéchèse orthodoxe
dans l’enseignement public nécessiterait une modification constitutionnelle à laquelle la Russie
n’était pas prête. « La Constitution stipule que l'Église et l'État sont séparés », a-t-il dit, avant de
constater : « Si nous décidons d'agir autrement, nous devons alors changer la Constitution. Je ne
suis pas certain que c’est ce que nous devons faire maintenant ». Revenant sur cette question
quelques jours plus tard, lors de la séance hebdomadaire de questions-réponses avec ses
concitoyens sur le site Internet du Kremlin, le président a réaffirmé : « La Russie est un pays
multiconfessionnel et son bien-être économique et sociopolitique dépend en grande partie de la
façon dont nous établissons les relations entre les différentes religions », laissant entendre qu’il
n’était pas question de favoriser une confession, même majoritaire, par rapport aux autres. Le chef
de l’État a ainsi mis un terme à la querelle qui oppose le patriarcat de Moscou à un groupe de
scientifiques russes qui affirment que l’Église est trop présente dans la vie publique, en particulier
dans l’éducation. Ces derniers avaient adressé une lettre au président POUTINE, en juillet dernier,
pour lui exprimer leur préoccupation devant les pressions des responsables de l’Église pour rendre
obligatoire l’enseignement des « fondements de la culture orthodoxe ». Cette lettre avait suscité de
vives réactions de la part de plusieurs hauts responsables de l’Église (SOP 321.11).

TURQUIE
— LA SITUATION DU PATRIARCAT ŒCUMENIQUE a été AU CENTRE DES DISCUSSIONS LORS D’UNE
er
RENCONTRE, le 9 octobre dernier, à Ankara, ENTRE LE PATRIARCHE ŒCUMENIQUE BARTHOLOMEE I ,
ET LE PRESIDENT TURC, Abdullah GÜL. Durant cet entretien, le patriarche a plaidé en faveur de la
réouverture de l’Institut de théologie orthodoxe de Halki et d’une amélioration de la situation
juridique et matérielle des institutions religieuses, scolaires et caritatives de la communauté
orthodoxe grecque d’Istanbul et des îles turques de la mer Égée. Après cette rencontre, la
première avec le nouveau chef de l’État, BARTHOLOMEE Ier a déclaré que la réunion avait été
« positive et satisfaisante ». « Nous espérons avoir été écouté avec compréhension. Nous
espérons aboutir à des conclusions concrètes », a-t-il ajouté. Le président turc a affirmé pour sa
part qu’il « contribuerait à apporter des solutions à tous les problèmes préoccupant le patriarcat ».
Le patriarcat œcuménique, qui n’a pas de statut juridique reconnu par l’État, rencontre de grandes
difficultés pour entretenir ses institutions et ses églises. L’Institut de théologie de Halki, situé à
Heybeliada, une île de la mer de Marmara, est fermé sur ordre des autorités turques depuis 1971.
Plusieurs autres propriétés, en particulier la « Grande école de la nation », la principale école
secondaire de la minorité grecque d'Istanbul, et l'orphelinat grec de Buyuk Ada, dans les îles aux
Princes, ont été mis sous séquestre, les autorités prétextant qu’elles n’auraient pas de propriétaire
légalement reconnu, ce que le patriarcat a contesté en portant l’affaire devant les tribunaux turcs et
devant la Cour européenne des droits de l’homme.
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INTERVIEW
« JE ME CONSIDERE COMME UN CHRETIEN ORTHODOXE REALISTE,
QUI N’A PAS PEUR DU DIALOGUE »
un entretien avec le patriarche DANIEL de Roumanie
L’intronisation du nouveau primat de l’Église orthodoxe de Roumanie, le patriarche DANIEL, a
eu lieu le 30 septembre dernier à Bucarest (lire page 18). Au lendemain de son élection, le 13
septembre, le patriarche accordait sa première interview à la radio nationale roumaine
România Actualitàti, y abordant trois thèmes centraux : l’Église face aux défis du monde
sécularisé, les relations Église-État, l’œcuménisme et le dialogue interreligieux. Le Service
orthodoxe de presse reproduit l’intégralité de cet entretien dans une traduction établie à partir
du roumain par le père Marc-Antoine COSTA DE BEAUREGARD.

— Permettez-nous tout d’abord de vous féliciter pour la confiance que vous a accordée le
collège électoral ecclésiastique en vous élisant primat de l’Église orthodoxe roumaine. Que Dieu
vous aide dans le ministère que vous allez accomplir.
— Nous vous remercions pour ces félicitations ; bien sûr, nous considérons que c’est Dieu
qui nous a appelé à ce service, qui est un service très difficile. Mais ce service est nécessaire à
l’Église, de sorte que, avec le saint-synode et tout le clergé, nous servions l’Église sur la voie qui
mène au salut : le premier message adressé par l’Église à tous les hommes et les femmes est en
effet un appel à se préparer, dès cette vie sur terre, à la vie éternelle, un appel à chercher le salut.

L’Église face au défi de la sécularisation
— Quel est, selon vous, le plus grand défi auquel l’Église est confrontée aujourd’hui ?
— Je crois que le premier et le plus grand défi pour l’Église, c’est la sécularisation, une
sécularisation qui touche à la fois la vie personnelle et la vie de la société, de telle sorte que
beaucoup de gens vivent aujourd’hui comme si Dieu n’existait pas. En d’autres termes, nos
sociétés se développent de plus en plus sans la moindre référence à Dieu, sans référence aux
valeurs religieuses. De ce point de vue, plus la sécularisation augmente, plus l’Église doit
demeurer fidèle au Christ et avoir confiance en lui, plus elle doit intensifier sa vie spirituelle. Face à
cette polarisation, sécularisation / sainteté, nous devons lutter pour maintenir la vocation principale
de l’être humain, qui consiste à développer sa vie en relation avec Dieu. Si nous oublions Dieu,
alors la dignité humaine, la valeur éternelle de l’être humain, disparaît également.
La sécularisation constitue donc un problème, et en aucune façon une solution, parce qu’elle
limite l’existence de l’être humain au biologique et au cosmique. En d’autres termes, elle limite
l’existence de l’être humain à ce qui est terrestre. Or, la vocation principale de l’être humain
consiste à porter en soi une aspiration éternelle, une aspiration à l’amour éternel, une aspiration à
la vie éternelle. Et cela lui donne la foi, en tant que lien avec Dieu éternel et immuable.

— Comment l’Église peut-elle freiner cette tendance croissante – en Europe occidentale elle
est plus accentuée, mais on voit qu’en Roumanie aussi cette tendance augmente – à séparer l’être
humain du spirituel, et de Dieu ? Par quel moyen l’Église pourrait-elle l’inverser ?
— Pour nous, il nous faut d’abord suivre la tradition des saints Pères, parce que les valeurs
de la sécularisation ne constituent pas une solution en soi. D’ailleurs, la société, après avoir atteint
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un point extrême en ce qui concerne l’oubli de Dieu, en vient à chercher à nouveau la religion, en
vertu de la pédagogie divine dans l’Histoire. La sécularisation produit un vide spirituel. Or, on ne
peut rien fonder sur un vide spirituel. Par conséquent, nous devons demeurer croyants, fidèles au
Christ, même si nous sommes peu nombreux, avec la ferme conviction qu’à partir de ce petit
nombre Dieu peut ensuite renouveler la société. Par exemple, le communisme en Roumanie se
croyait à un moment donné tout puissant et éternel ; mais l’Histoire a fait en sorte que le
communisme a perdu cette position dominante dans notre pays et que les chrétiens, qui avaient
été humiliés, qui avaient été marginalisés, ont reçu de Dieu l’appel à réapparaître, pour que l’Église
soit à nouveau présente dans la société.
De même, nous croyons que la sécularisation telle qu’elle s’est répandue en Europe et en
Amérique du Nord ne durera là aussi qu’un temps : l’être humain reviendra vers Dieu. Par ailleurs,
nous sommes également confrontés au défi de la rencontre avec les autres religions. Par exemple,
en France, où la laïcité avait conduit l’Église à être marginalisée, avec l’arrivée de l’islam la société
sécularisée s’est trouvée confrontée, d’une manière inattendue et même parfois difficile à gérer, à
une présence forte du religieux. Donc, Dieu travaille dans l’Histoire de façon étonnante.
En aucun cas nous ne considérons que la sécularisation de type occidental serait quelque
chose d’éternel. Déjà, en milieu sécularisé, apparaissent également des symptômes de
redécouverte de la foi, non d’une foi purement formelle, mais d’une foi existentielle, vécue. Nous
avons besoin d’une foi qui soit un témoignage, d’une foi qui soit un engagement, pas seulement
d’une foi qui serait purement nominale. D’où l’importance de la mission de l’Église. Ne cédons pas,
et surtout approfondissons les vérités de la foi, afin de trouver dans notre foi un puissant élan.

« La force spirituelle compte d’abord ; ensuite se trouvent les valeurs matérielles »
— Après 1989, l’Église orthodoxe roumaine a mis en place des activités caritatives
importantes. On a fondé des institutions d’aide sociale dans tous les diocèses, y compris dans
celui de Iasi, où vous-même avez déployé une grande activité en la matière. Notre Église est-elle
suffisamment puissante du point de vue matériel pour développer ce travail social et caritatif ?
— Notre Église n’a sûrement pas les moyens matériels suffisants et nécessaires pour cela,
mais nous comptons toujours, et avant tout, sur la force spirituelle. Si nous avons la conviction que
la liturgie se poursuit en dehors de la liturgie, dans la diaconie sociale, et que la diaconie sociale
doit avoir comme base la liturgie, alors nous trouverons les moyens matériels. Cela se voit
souvent, par exemple, quand un prêtre veut faire quelque chose, dans sa paroisse, en faveur des
pauvres, des personnes isolées, des malades. Dieu l’aide souvent à trouver des donateurs, à
établir les contacts nécessaires avec les autorités locales, etc. Le plus important, c’est d’entretenir
l’amour pour Dieu et pour le prochain, et les moyens matériels suivront. Jamais nous, Roumains,
n’avons eu de surplus matériel, d’où l’expression « Il a donné le peu qu’il possède pour l’Église »
ou bien « Avec le peu qu’il possède, il a aidé ceux qui sont plus pauvres que lui ». Ainsi, ce qui
compte d’abord, c’est la force spirituelle, et ensuite on trouve les moyens matériels.

Les relations Église-État
— L’Église est reconnue comme étant l’institution à laquelle les Roumains font le plus
confiance. On a observé, toujours depuis 1990, une tendance des hommes politiques à utiliser
parfois l’Église pour son image, à en faire un instrument électoral. Comment aborderez-vous les
relations avec le monde politique ?
— En général, en ce qui concerne les relations Église-État, nous affirmons non pas une
opinion personnelle, mais l’opinion de l’ensemble du saint-synode. Et la position de principe de
l’Église en la matière, une position qui est toujours valable aujourd’hui, est la suivante : gardons
l’indépendance de l’Église face à l’État, sans toutefois que cette indépendance n’implique en
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aucune manière une concurrence avec l’État, ni un isolement total par rapport à lui. Nous avons
inscrit ce principe dans la nouvelle législation sur les cultes : les différents cultes sont
indépendants vis-à-vis de l’État, mais en même temps ils coopèrent avec l’État pour le bien
commun. Donc, nous ne sommes pas une Église d’État et nous ne dépendons pas de l’État, au
sens que nous lui serions subordonnés. Toutefois, vu que la majorité de la population de notre
pays appartient à l’Église orthodoxe roumaine, nous ne pouvons ni nous considérer comme un
État dans l’État, ni éviter de coopérer avec l’État.
Parfois, peut-être, certains cherchent, durant les campagnes électorales, à utiliser l’image de
l’Église, mais nous, en tant qu’Église, nous n’avons pas de préférence pour un parti particulier.
N’oublions pas qu’il y a, dans tous les partis politiques de notre pays, des membres de l’Église, et
que notre relation avec eux est surtout d’ordre spirituel. Ces personnes sont nos frères dans la foi
et les enfants spirituels de l’Église et, tout naturellement, l’Église souhaite voir développer la
conscience chrétienne, y compris chez les hommes politiques. En d’autres mots, un homme
politique est appelé à être chrétien non seulement une fois tous les quatre ans, mais tout le temps.

— Croyez-vous, donc, qu’il est suffisant de représenter les intérêts de l’Église au sein des
instances de l’État par l’intermédiaire des membres laïcs, plutôt que de le faire par l’intermédiaire
d’un membre ecclésiastique siégeant de droit au Parlement ? Croyez-vous nécessaire cette forme
de participation aux décisions du pouvoir civil ?
— L’expérience du passé, avec la présence de membres du clergé siégeant de droit au
Sénat, n’a pas toujours été bénéfique. Un évêque qui siège trop au Parlement ne peut pas
s’occuper de son diocèse. Toutefois, il est bien que, lorsque des lois se référent directement ou
indirectement à la vie de l’Église, certains responsables soient invités à exposer leur point de vue.

« Une orthodoxie agressive n’est attrayante pour personne »
— À l’intérieur de l’Église, il existe un courant pour ainsi dire « anti-œcuménique », qui traduit
la peur de certains moines et laïcs que l’ouverture œcuménique puisse conduire à la perte de la foi
orthodoxe. Vous avez été souvent catalogué d’« œcuméniste », quelquefois avec une nuance
péjorative. Comment vous définissez-vous vous-même en la matière ?
— Je me définis moi-même comme un chrétien orthodoxe réaliste, et non pas comme un
« œcuméniste ». En fait, dans un monde pluraliste du point de vue confessionnel, nous devons
promouvoir l’orthodoxie non pas par l’isolement, mais par le dialogue et la coopération. Nous
avons, par exemple, des millions d’orthodoxes roumains qui vivent à l’étranger, dans des pays à
majorité catholique ou protestante. Par conséquent, le contact et le dialogue sont pour eux
inévitables. Ensuite, en ce qui concerne notre engagement dans le mouvement œcuménique,
l’Église orthodoxe roumaine n’est pas toute seule. Dans ce domaine il y a eu de nombreuses
décisions panorthodoxes qui recommandent le dialogue et la coopération. De fait, même si l’Église
russe et l’Église de Grèce paraissent parfois réticentes face à l’œcuménisme, elles n’en sont pas
moins elles aussi engagées, de façon officielle, dans les différents dialogues œcuméniques
internationaux, sous la conduite du patriarcat œcuménique et avec les autres Églises orthodoxes.
Ce qui importe, ce n’est pas d’être œcuménique ou ouvert, mais c’est la façon dont nous
utilisons le dialogue et la coopération pour mettre en lumière les valeurs de l’orthodoxie. Si nous
utilisons l’œcuménisme comme une opportunité pour faire connaître l’orthodoxie, c’est quelque
chose de bénéfique. Si nous perdons notre identité, si nous nous dissolvons quand nous
dialoguons, alors cela peut constituer un danger. C’est pourquoi un témoignage œcuménique
authentique et bénéfique n’est possible que s’il est bien préparé, si l’on connaît les valeurs
pérennes de l’orthodoxie et, en même temps, si l’on connaît également les points communs et les
points de divergences avec les autres confessions chrétiennes.
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Aujourd’hui, face au monde sécularisé, les chrétiens ne sont pas crédibles quand ils sont en
situation de conflit. Ils jouissent en revanche d’une grande crédibilité quand ils dialoguent et
coopèrent entre eux, notamment dans le domaine social, pour faire face à la souffrance, à la
pauvreté. Par conséquent, il faut que nous voyions cette ouverture œcuménique, non pas comme
une simple modalité d’action, mais comme un mode de vie, une façon de vivre ensemble, comme
un effort pour passer du conflit au dialogue, de la confrontation à la coopération. S’il arrivait que
nous relativisions la foi et la morale chrétiennes, alors l’œcuménisme ne serait plus bénéfique pour
nous. Mais pour affirmer les valeurs profondes de l’orthodoxie, nous croyons qu’il faut le faire par
le biais du dialogue, et non pas par une attitude conflictuelle ou par des déclarations agressives.
Une orthodoxie agressive n’est attrayante pour personne. Le laxisme non plus, car alors
l’orthodoxie risque de se dissoudre dans un dialogue superficiel, sans discernement critique.

Pour un dialogue plus intense entre orthodoxes
— Croyez-vous que les Églises orthodoxes territoriales soient suffisamment unies pour faire
passer le message de l’orthodoxie au sein de ce dialogue avec les autres confessions ? Comment
croyez-vous qu’on peut renforcer l’unité de l’orthodoxie ?
— Nous avons besoin de rencontres périodiques, régulières, entre primats des Églises
orthodoxes autocéphales. Nous l’avons dit ouvertement, avec et au nom de notre saint-synode, il y
a deux ans, en présence du patriarche œcuménique Bartholomée Ier, qui a beaucoup apprécié
cette position. Toutefois, pour le moment, il est encore difficile d’obtenir la régularité des rencontres
panorthodoxes. Pourtant, les saints canons demandent que les évêques d’un pays, d’une Église
locale, se réunissent au moins deux fois par an, au printemps et à l’automne. Pourquoi ? Parce
que la conciliarité suppose également des rencontres périodiques. Mais au niveau panorthodoxe,
c’est-à-dire universel, nous n’avons pas cette pratique des réunions périodiques… Je crois que
chaque Église orthodoxe territoriale a une valeur particulière, parce qu’elle s’identifie avec la
mission qui est la sienne vis-à-vis d’un peuple déjà évangélisé. Toutefois, n’oublions pas que dans
notre Symbole de foi, nous confessons l’Église « une, sainte, catholique et apostolique ». Nous
croyons, non pas en une Église autocéphale, mais en l’Église catholique, c’est-à-dire l’orthodoxie
dans son ensemble. Or, de ce point de vue, apparaissent comme très nécessaires non seulement
notre dialogue avec les autres confessions mais, en premier lieu, un dialogue plus intense et une
coopération plus étroite entre les Églises orthodoxes sœurs.

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

REVUES
• CONTACTS, revue française de l’orthodoxie, n° 218 : « La vénération de saint Jean-Baptiste.
Actes du colloque œcuménique du diocèse d’Amiens (23-24 juin 2006) » : « La figure du
Précurseur dans l’évangile de Jean et les commentaires patristiques » (Yves-Marie
BLANCHARD), « Le culte des martyrs dans les premiers siècles » (Jacques-Noël PERES), « La
figure du Précurseur dans la tradition liturgique orthodoxe » (père Job GETCHA), « Présence et
culte du chef du Baptiste en Orient jusqu’en 1204 » (Michel STAVROU), « Reliques et reliquaires
constantinopolitains du chef de saint Jean-Baptiste apportés en Occident après 1204 » (Jannic
DURAND), « Les reliques au feu de la Réforme protestante » (Marianne CARBONNIER-BURKARD),
« Le sens du culte des reliques dans la tradition catholique » (Patrick PRETOT, osb), « Le sens
du culte des reliques dans la tradition orthodoxe» (Michel STAVROU). — (14, rue Victor-Hugo,
92400 Courbevoie ; le n° : 10 €.)
• ORTHODOXES À MARSEILLE, n° 117 : « La vie en abondance » (père Daniel BRESSON),
« Théologie et histoire » (père André BORRELY), « Le sacrement des malades » (André
KRAJEVITCH). — (1, rue Raoul-Ponchon, 13010 Marseille ; le n° : 3 €.)
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DOCUMENT
« LE TEMPS EST VENU DE JOINDRE NOS EFFORTS
FACE AUX DEFIS DU MONDE CONTEMPORAIN »
allocutions prononcées lors de la visite du patriarche de Moscou
à la cathédrale Notre-Dame de Paris
Au cours du séjour qu’a effectué à Paris, le 3 octobre 2007 (lire page 1), le patriarche de
Moscou ALEXIS II, un temps fort a plus particulièrement retenu l’attention, la visite de la
cathédrale Notre-Dame et la célébration à laquelle a participé le primat de l’Église orthodoxe
russe en présence de Mgr André VINGT-T ROIS, archevêque de Paris, ainsi que de plusieurs
cardinaux et membres de l’épiscopat catholique français. Un événement d’autant plus
exceptionnel, qu’il s’agissait de la première participation d’un patriarche de Moscou à une
célébration de la sorte dans une église catholique. Le Service orthodoxe de presse reproduit
ici l’allocution prononcée par le patriarche, ainsi que le discours d’accueil de l’archevêque de
Paris.

« UN SIGNE VIVANT DES LIENS QUI UNISSENT DEJA
L’EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE ET LES EGLISES ORTHODOXES »

Allocution d’accueil de Mgr ANDRE VINGT-TROIS
(cathédrale Notre-Dame, le 3 octobre 2007)
Sainteté,
C’est un grand honneur pour les catholiques de Paris et spécialement pour leur archevêque
de pouvoir accueillir Votre Sainteté dans cette prestigieuse cathédrale. Depuis plus de huit cents
ans, elle est le centre de notre cité et le symbole architectural de la foi des chrétiens de notre ville.
Plus largement encore, par les événements qui s’y sont déroulés, elle est un symbole de notre
identité nationale dans lequel se reconnaissent beaucoup de Français, même s’ils ne sont pas
chrétiens. Par le nombre de ses visiteurs de tous les continents, elle est un des monuments les
plus connus et les plus visités de Paris. Mais, par-dessus tout cela, elle est avant tout l’église mère
du diocèse, où se réunissent souvent les catholiques parisiens. Nous sommes fiers de vous en
faire aujourd’hui les honneurs.

« La visite d’un grand croyant »
Votre visite en ce jour n’est pas la visite d’un touriste, mais la visite d’un grand croyant. À
l’occasion de votre visite en Europe occidentale, Votre Sainteté a souhaité faire ici un pèlerinage
particulier pour vénérer les insignes reliques de la Passion de notre Sauveur et notamment la
couronne d’épines que nous avons reçue en dépôt et que nous vénérons régulièrement dans cette
cathédrale. Je suis heureux que vous ayez accepté l’invitation que je vous ai adressée pour cette
démarche de croyant et de pèlerin.
Les traces matérielles – les reliques – de la Passion du Seigneur tournent nos regards et
notre prière vers les jours bénis de son séjour terrestre, alors que, poussé par l’amour de Dieu, il
s’avance pour donner sa vie au profit de la multitude de l’humanité. Ce jaillissement de la
miséricorde divine nous fait plier les genoux devant le Père, de qui vient toute paternité et tout
amour. La longue histoire de l’humanité, et plus spécialement celle du 20e siècle en Europe, a
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montré à quelles horreurs pouvaient conduire les idéologies politiques qui rejetaient l’amour au
profit de la domination du parti ou de l’idolâtrie de la race et de la puissance. Cette longue période
tragique a du moins manifesté comment, fortifiés par la puissance de sa résurrection, les véritables
disciples du Christ, même s’ils étaient condamnés au silence et à la clandestinité ou persécutés,
entretenaient la vigueur de la foi par tous les moyens possibles, souvent au prix de leur liberté ou
de leur vie. En vénérant la couronne d’épines, nous unissons dans un même mouvement le
souvenir de la Passion du Christ et la mémoire de celles et de ceux qui ont été entraînés à sa suite
par fidélité à la foi.

« Développer un échange des dons de la providence »
Notre attachement commun à la personne du Christ crucifié et ressuscité m’autorise à
émettre devant vous un vœu : que le pèlerinage de Votre Sainteté soit un signe vivant des liens de
foi qui unissent déjà notre Église catholique romaine et les Églises de l’orthodoxie, qu’il soit aussi
un signe prophétique de l’unité entre les chrétiens à laquelle nous aspirons. Vous le savez, les
péripéties de l’histoire moderne ont permis que les chrétiens orthodoxes soient bien implantés en
France. Grâce à eux, nous, catholiques français, nous pouvons mieux connaître l’orthodoxie dans
l’unité de sa foi, la diversité de ses traditions et juridictions, et nos relations sont facilitées par
l’instance de représentation et de coordination que constitue l’Assemblée des évêques orthodoxes
de France. Nous entretenons avec les orthodoxes des relations fraternelles que nous souhaitons
encore développer. Je ne doute pas que votre présence ici aujourd’hui constitue un
encouragement à progresser dans une meilleure connaissance mutuelle et un respect fraternel
entre les membres de nos Églises.
Les différences entre nos traditions respectives comme les différences entre nos contextes
sociaux et culturels, loin de constituer un obstacle insurmontable, nous incitent au contraire à
développer entre nous un échange des dons de la providence. Nous avons déjà beaucoup reçu,
en particulier par les théologiens russes de l’immigration. Nous suivons avec intérêt le renouveau
de l’Église orthodoxe en Russie et nous rendons grâce pour les fruits qu’il produit, en particulier
dans la vie paroissiale et monastique et dans le service des pauvres. Nous, catholiques, sommes
convaincus que nous avons beaucoup à apprendre et à recevoir de l’expérience des Églises
orthodoxes. Oserais-je dire que notre propre expérience d’une foi vécue dans un tout autre
contexte peut ne pas être non plus sans intérêt pour vous ?
Sainteté, nous allons entendre ensemble la proclamation de la même Bonne Nouvelle, nous
prierons chacun dans notre tradition la prière enseignée par Jésus à ses disciples. Nous bénirons
les chrétiens réunis en cette rencontre fraternelle. Comment ne serions-nous pas inspirés par la
prière de Jésus lui-même avant sa Passion : « Qu’ils soient un comme nous sommes un » ?

« LES PORTES DU CIEL NOUS SONT OUVERTES
ET NOUS APPELONS TOUT LE MONDE A Y ENTRER »

Allocution du patriarche ALEXIS II
(cathédrale Notre-Dame, le 3 octobre 2007)
Excellence, Mgr André Vingt-Trois,
Messeigneurs les évêques, chers pères, frères et sœurs,
Je voudrais, avant tout, vous exprimer ma gratitude, Mgr l’archevêque André Vingt-Trois,
pour votre invitation à visiter votre cathédrale et à vénérer l’une des plus insignes reliques du
monde chrétien – la couronne d’épines de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie
également de permettre aux chrétiens orthodoxes de prier ici régulièrement.
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« Témoigner ensemble de la vérité de l’Évangile »
La mort et la résurrection du Sauveur nous ont ouvert les portes de la vie éternelle où, selon
l’expression d’un antique chant liturgique, il « n’y a ni douleur, ni tristesse, ni gémissement ».
Même si le monde qui nous entoure est plein d’idoles vaines et fausses, même s’il est rempli
d’affliction, de désespoir et de chagrin, nous savons que les portes du ciel nous sont ouvertes et
nous appelons tout le monde à y entrer, en répondant à l’invitation de Dieu : « Voici, je me tiens à
la porte et je frappe ; si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui pour souper,
moi près de lui et lui près de moi. » Cet appel est adressé à tout homme et à chaque peuple.
Grâce soit rendue à Dieu qu’il ait été entendu par de nombreuses personnes au cours de l’histoire
chrétienne de l’Europe. Des millions d’hommes et de femmes continuent à y répondre aujourd’hui
encore.
Le temps est venu pour nous de joindre nos efforts pour faire face aux nouveaux défis du
monde contemporain. Nous, les chrétiens, devons trouver la possibilité de témoigner ensemble de
la vérité de l’Évangile et des valeurs éthiques éternelles. Nous voyons en effet que la société
contemporaine, perdant les repères éthiques et suivant de fausses valeurs, devient de plus en plus
inhumaine et cruelle, engendre de multiples conflits et oppositions aussi bien entre des personnes
qu’entre des communautés et des peuples. C’est pourquoi, je m’adresse à vous aujourd’hui, chers
frères et sœurs en Christ, avec une profonde inquiétude et avec la conscience de notre commune
responsabilité devant Dieu pour la situation du monde contemporain.
Cette cathédrale est le véritable cœur de Paris et de la France. Au cours des siècles, ses
murs antiques furent témoins de nombreuses tribulations historiques au cours desquelles il sembla
que l’iniquité triomphait et que le mal l’emportait. Cependant, à chaque fois, la relique ici conservée
manifesta la force de Dieu. J’espère de tout cœur que cette cathédrale sera non seulement le
symbole du passé de votre pays et de votre peuple, mais aussi le symbole de leur avenir.

« Renforcer l’unité orthodoxe en France »
Profitant de l’hospitalité du vénérable archevêque de Paris, j’aimerais adresser quelques
paroles aux évêques, prêtres et fidèles orthodoxes réunis ce soir pour prier ensemble devant la
relique. Au 20e siècle la providence divine a amené en France des hommes de différents pays
orthodoxes : de Russie, de Grèce, d’Ukraine, de Biélorussie, de Serbie, de Roumanie, de Bulgarie,
de Moldavie… L’histoire de cette émigration a fait que plusieurs diocèses et de multiples paroisses
relevant de plusieurs Églises orthodoxes locales ont été créés. La diversité de la présence
orthodoxe en France est une richesse particulière en même temps qu’une responsabilité.
C’est une richesse, parce que le lien canonique et spirituel avec les Églises mères permet à
leurs fidèles vivant en Occident de grandir au sein de la Tradition orthodoxe, s’appuyant sur leur
propre culture et leur langue. La diversité des traditions, leur échange mutuel, permet d’enrichir
notre vie et notre ministère.
C’est une responsabilité, parce que vous êtes appelés à allier de façon créative les
différentes traditions et à renforcer l’unité orthodoxe en France, sans négliger les particularités de
telle ou telle partie du peuple orthodoxe de diverses origines vivant en ce pays.
Excellence, cher Mgr André Vingt-Trois, vénérables évêques et pasteurs, chers frères et
sœurs, je suis sincèrement heureux que le Seigneur m’ait permis de visiter la France et de vous
rencontrer aujourd’hui. Je vous souhaite à tous, mes très chers, de grandir « dans la grâce et la
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ : à lui la gloire maintenant et jusqu’au
jour de l’éternité ».

(Les titres et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
« EN NOUS SOUVENANT DE 1937 » :
REPENTIR ET DEVOIR DE MEMOIRE EN RUSSIE
père Pierre MECHTCHERINOV
La proposition de l’ouverture d’un musée du Goulag à Moscou est à l’ordre du jour et a reçu le
soutien appuyé du patriarche ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe (lire page 19).
Toutefois, la société russe dans son ensemble, y compris le clergé et les fidèles de l’Église
orthodoxe, est encore loin d’avoir effectué une relecture de son passé soviétique, notamment
de ses heures les plus sombres, qui culminèrent, il y a soixante-dix ans, au moment des
purges de 1937, sans oublier les violentes persécutions antireligieuses des années 1920,
l’extermination de la paysannerie entre 1929 et 1931, la grande famine d’Ukraine en 1933, et
bien d’autres exactions, estime le père Pierre MECHTCHERINOV dans un article que publie la
revue officielle de l’Église orthodoxe russe Tserkovnyï Vestnik, qui paraît à Moscou (n° 15-16,
août 2007). Ce sont là les réflexions d’un prêtre russe sur les difficultés du devoir de mémoire
en Russie concernant ces pages tragiques de l’histoire de tout un peuple. Le Service
orthodoxe de presse reproduit l’intégralité de ce texte paru en traduction française sur le site
Internet Orthodoxie.com.
Prêtre et moine orthodoxe russe, le père Pierre MECHTCHERINOV est aujourd’hui le directeur de
l’École de formation de cadres pour le travail avec les jeunes, au sein du Centre patriarcal
pour le développement spirituel des enfants et de la jeunesse, auprès du monastère SaintDaniel, à Moscou. Il intervient régulièrement lors de conférences et tables rondes ainsi que
dans les médias, sur la vie de l’Église et les questions de société.

Le 30 juillet 1937, la signature du décret NKVD N°00447 (les deux zéros devant le numéro
signifient qu’il provenait personnellement de Staline) marqua le début des répressions de masse,
qui emportèrent les vies de millions de nos compatriotes. L’année 1937 correspond à un pic dans
la quantité de sang versé et reste une date emblématique. Quel sens donnons-nous à ces pages
tragiques de notre histoire ? Quelles conclusions en avons-nous tirées, et, d’ailleurs, en avonsnous même tiré des conclusions ?

« Des choses non moins terribles se sont également passées dans d’autres pays »
En juin de cette année s’est déroulée à Moscou une conférence nationale intitulée
« Questions actuelles de l’enseignement de l’histoire récente et de la sociologie dans les
établissements éducatifs ». Le 21 juin eut lieu une rencontre entre ses participants et le président
de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Au cours de cette rencontre, le président fit
notamment la déclaration suivante : « Souvenons-nous de ce qui s’est passé, à commencer par
1937, n’oublions pas cela. Mais des choses non moins terribles se sont également passées dans
d’autres pays, et même des choses plus terribles encore. Au moins, nous n’avons pas usé de
l’arme nucléaire contre des populations civiles. Nous n’avons pas arrosé des milliers de kilomètres
de produits chimiques ni jeté sur un petit pays sept fois plus de bombes que pendant toute la
deuxième guerre mondiale, comme cela a été fait au Vietnam. Nous n’avons pas connu non plus
d’autres pages noires, comme le nazisme, par exemple. Dieu sait ce qu’il y a eu dans l’histoire de
chaque nation, de chaque pays. Et l’on ne peut pas permettre qu’on nous impose un sentiment de
culpabilité. Qu’ils s’occupent d’eux-mêmes ! »
Monsieur Poutine jouit d’une confiance immense et du soutien de la majorité de la population
de notre pays. Une cote de popularité si élevée se fonde, entre autres, sur le fait que le président,
étant un homme politique de talent, sait exprimer avec clarté et concision l’opinion partagée par le
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peuple. Les paroles de Poutine citées ici ne constituent pas une exception : de telles vues sont
partagées par de nombreux habitants de la Russie. Examinons par conséquent ces propos, en
nous abstrayant de la personnalité et de la fonction de leur auteur, et en les considérant
précisément comme une idée répandue dans la société.

Peut-on justifier « la destruction massive de son propre peuple » ?
Malheureusement, la première chose qui saute aux yeux est leur irresponsabilité, digne d’un
adolescent. « Bien sûr, nous ne devons pas oublier, mais chez les autres c’est encore pire ! En
comparaison avec les autres, nous sommes des anges, et qu’on ne s’avise pas de nous inculquer
un sentiment de culpabilité ! » Pour illustrer l’affirmation que « les autres sont pires », on énumère
les forfaits de ces « autres ». Mais tous ces forfaits sont des crimes de guerre. Ils sont horribles,
sans conteste. Mais encore plus horrible est la destruction massive de son propre peuple, qui n’a
pas eu lieu chez les autres, mais dans notre pays. Tout sentiment moral normal et non prévenu ne
peut pas ne pas juger que les meurtres et les outrages perpétrés contre ses propres enfants et ses
parents sont bien plus criminels que la cruauté, l’inhumanité, et la violence démesurée en temps
de guerre. La famine artificielle des années 1920 et 1930. La destruction de la paysannerie russe.
Les répressions incessantes. Le Goulag. La déportation de peuples entiers. Le polygone de Totsk,
où, sous le commandement du maréchal Joukov, ont été testés les effets de l’arme nucléaire sur
des divisions des armées régulières qui ne se doutaient de rien. Et bien d’autres choses encore,
devant quoi pâlit sans doute même le Vietnam. Au 20e siècle, seul Pol Pot, au Cambodge, a
procédé à une destruction aussi systématique et intensive de son propre peuple. En effet,
« n’oublions pas cela » !
Il est vrai que nous n’avons pas connu le nazisme, ce régime criminel et inhumain, avec son
idéologie de la haine de l’homme. Mais nous avons eu le bolchevisme, un régime non moins
criminel et inhumain, qui a en outre inculqué à notre peuple une mentalité dont nous mettrons des
décennies à nous débarrasser. C’est en fait la manière de poser le problème qui est incorrecte. Il
s’agit, en effet, de l’histoire de notre propre pays. Certes, il convient de l’examiner dans le contexte
de l’histoire mondiale. Mais il serait étrange, par exemple, qu’un manuel d’histoire de la Russie
décrive en détail la guerre du Vietnam, mais ne consacre au Goulag qu’une demi-page succincte,
rédigée en des termes évasifs et accompagnée de l’inévitable commentaire selon lequel nos
camps étaient fort humains, et historiquement justifiés, sur le fond des atrocités de la soldatesque
américaine. Mais il y a plus.

« Occupons-nous de nous-mêmes ! »
Le président Poutine est orthodoxe. Notre société, elle aussi, est orthodoxe, du moins nous
essayons par tous les moyens de nous en convaincre. Le président, comme je l’ai déjà dit, perçoit
et exprime très bien l’opinion du peuple. Voyons, à partir de notre exemple, à la manière dont sont
perçus les événements historiques en question, ce que représente cette « orthodoxie de la
société ». Il s’agit, je le crains, d’une « orthodoxie » fort particulière : le repentir en est
complètement absent. En lieu et place de repentir, on voit l’autojustification et le rejet de la faute
sur les autres, ces autres qui, non contents d’être pires que nous, se permettent en outre de nous
imposer quelque chose. « Qu’ils s’occupent d’eux-mêmes » !
Mais occupons-nous de nous-mêmes, nous aussi. Qu’est-ce que le « repentir » dans le
contexte donné ? Bien entendu, il ne s’agit pas de s’accuser hystériquement de ce que l’on n’a pas
commis, comme certains « zélotes » appellent aujourd’hui les gens à se repentir personnellement
pour le péché du meurtre de la famille impériale. Convenons-en, il serait absurde qu’un homme
vienne en confession s’accuser des massacres de masse perpétrés à une époque où il n’était
même pas encore né. Le repentir collectif se distingue du repentir personnel, du mystère de la
confession. Il commence, comme l’a rappelé à maintes reprises le patriarche Alexis II, par le fait
d’appeler les choses par leur nom : un péché est un péché, un meurtre est un meurtre, une
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ignominie est une ignominie. Un tel repentir ne peut se faire sans prise de conscience par le
peuple de sa faute collective. Une telle prise de conscience ne doit pas être, bien sûr, un
« complexe » de culpabilité, mais un regard lucide et juste porté sur notre histoire.

« Une période moralement criminelle pour tout un peuple »
La société russe doit prendre clairement conscience que la période allant ne fût-ce que de
1917 à 1953, voire jusqu’à 1980, est une période moralement criminelle pour tout le peuple (les
croyants emploieront le mot de péché) ; qu’aucune victoire, aucun succès ne peut justifier le
fratricide : que ceux qui étaient alors les chefs de la nation comptent parmi les plus grands
criminels de l’histoire ; que les éloges adressés à leurs personnes ou à leurs actions sont non
seulement condamnables moralement, mais aussi pénalement. C’est de ce point de vue que les
manuels d’histoire doivent décrire les événements. Non seulement les hommes politiques qui font
l’éloge de l’époque soviétique, mais aussi ceux qui acceptent d’accoler à ce système le terme de
« norme éthique », ne devraient plus faire de politique. Tous les monuments érigés en l’honneur
des bourreaux devraient être démontés ; les villes, les lieux habités, les rues, les stations de métro
et les autres endroits qui portent leurs noms devraient être rebaptisés. Il est indispensable de
mener un travail éducatif approprié, qui commencerait dès l’école, comme cela a été fait dans
l’Allemagne de l’après-nazisme. C’est alors seulement que l’on saura, dans chaque famille de
Russie, avec la même certitude que l’herbe est verte et que le ciel est bleu, que Staline était un
ogre. La société aura alors la possibilité de ne plus avoir peur de son histoire, de ne pas la falsifier,
de ne pas se mentir à elle-même, mais de s’assainir moralement et d’aller de l’avant...
Mais il est évident pour tout le monde, je pense, qu’il s’agit d’une utopie. Selon les données
des enquêtes sociologiques, 40% de la population estime que le rôle de Staline dans notre histoire
a été positif. Ainsi, la réponse à la question par laquelle nous avons commencé : « Quelles
conclusions la société a-t-elle tirées des événements de 1937 ? », n’est guère encourageante. La
conscience publique est de plus en plus encline à interpréter ces événements d’un point de vue
anti-éthique, d’en sous-estimer l’ampleur, de les justifier par des « nécessités économiques » ou
des « impératifs politiques », et même une tragédie aussi effrayante que celle que nous avons
connue donne prétexte à notre occupation favorite : la recherche des « ennemis », dont on nous
dit que ce sont justement eux qui nous imposent de nous pencher sur notre propre histoire avec un
« sens du repentir et de la contrition » qui serait étranger et inutile à la Russie, plutôt que de
célébrer cette histoire au son des tambours et des trompettes.

Donner une « évaluation éthique » de l’époque soviétique
Mais je suis beaucoup plus inquiet encore de ce qui se passe au sein de notre Église.
Comment notre réalité ecclésiale d’aujourd’hui se rapporte-t-elle à la période de notre histoire dont
il est ici question ? Nous avons l’habitude de penser que l’Église a exprimé sa position en
canonisant les néomartyrs. J’oserai dire qu’une telle « déclaration d’intention » reste très indirecte
et passive, et qu’elle est notoirement insuffisante. À mon avis, la canonisation des néomartyrs doit
obligatoirement s’accompagner d’un effort pastoral actif (aujourd’hui complètement absent), visant
à donner une évaluation éthique honnête et évangélique de l’époque qui a mis à mort les
néomartyrs, et surtout des causes et des conséquences de cette époque, qui continuent à nous
marquer et à déterminer de nombreux aspects de notre vie, y compris ecclésiale. Autrement, on a
l’impression que les néomartyrs se situent d’un côté, et l’Église (c’est-à-dire nous) de l’autre.
Tant que nous n’aurons pas consenti à un tel effort, un missionnaire renommé pourra
toujours déclarer sur une radio orthodoxe : « Plus le temps passe et plus l’image de Staline devient
resplandissante ». Et dans ce contexte, un vénérable archiprêtre, aujourd’hui décédé (et qui en a
pourtant eu pour son compte sous le régime soviétique), pouvait écrire : « Comme chrétien
orthodoxe, je m’incline devant Staline... » De nombreux fidèles dans notre Église partagent ces
vues monstrueuses. On pourrait croire que, devant la mémoire des millions de victimes
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innocentes, les orthodoxes auraient pu au moins avoir honte pour des gens qui tiennent de tels
propos... Mais nous souffrons d’une aberration de la conscience. De nombreux prêtres aussi,
suivis de leurs ouailles, glorifient Staline comme un « héros » national ou même ecclésial, et
justifieraient presque les répressions : quelques dizaines de milliers de personnes ont bien été
exterminées (pour ce qui est des millions de personnes, c’est, évidemment, une invention de nos
ennemis...), mais il le fallait, on n’y pouvait rien, autrement la Russie n’aurait pas tenu le coup...
Je crois que si l’on interrogeait les Russes orthodoxes pour savoir s’ils jugent positivement
Staline et ses actes, le nombre d’opinions favorables serait supérieur aux 40 % que l’on a
dénombrés à l’échelle de la société russe tout entière. Une première conséquence de cet état de
fait est que les néomartyrs (peut-être à l’exception de la famille impériale, mais c’est là un autre
sujet) sont peu vénérés dans le peuple. Les manifestations isolées n’entrent pas en compte.
Comparons, pour donner un exemple, l’importance accordée dans les milieux orthodoxes au
« fossé de la Sainte Vierge », à Diveievo [fossé qui entoure le monastère fondé par saint Séraphin
de Sarov et qui était devenu un lieu de pèlerinage lorsque le monastère avait été fermé] et au
polygone de Boutovo [lieu d’exécutions de masse en 1937-1938] : le premier est infiniment plus
important aux yeux des gens que le second. Comparons la quantité d’offices d’intercession
célébrés dans n’importe quelle église auprès de sainte Matrone de Moscou [une « folle en Christ »,
morte en 1952, très vénérée par le peuple pour ses miracles et canonisée par le saint-synode de
l’Église russe en 2004], d’une part, à ceux qui le sont auprès du patriarche Tikhon, des
métropolites Pierre de Kroutitsy ou Cyrille de Kazan [confesseurs de la foi et martyrs à l’époque
soviétique], d’autre part.
Récemment un homme d’église haut placé déclarait lors d’une table ronde remarquée,
organisée par la Literatournaïa Gazeta, que les néomartyrs des premières années du pouvoir
soviétique n’avaient pas souffert pour le Christ, mais parce qu’ils étaient monarchistes. De cette
thèse « paradoxaliste », comme l’a qualifiée le conférencier lui-même, deux autres thèses
découlaient nécessairement : d’une part que le non-respect de la personne dans notre mentalité
était quelque chose de juste et de bon, et d’autre part qu'il existait dans la vie sociale des valeurs
pour lesquelles on est en droit de sacrifier la vie d'autrui... Et il ne s’agit pas là d’un épisode isolé.

« Une nouvelle idéologie nationale et ecclésiastique »
Aujourd’hui, dans notre Église, on procède à une quête frénétique de « valeurs », à
l’élaboration de « traditions », à l’élaboration d’une nouvelle idéologie nationale et
ecclésiastique. Si ces valeurs, ces traditions, cette idéologie sont celles-là mêmes dont parlait le
respectable participant à la table ronde mentionnée plus haut, c’est qu’on a affaire à une tendance
dangereuse : nous assistons à la naissance d’une vision du monde dont le contenu est l’orthodoxie
sans l’Évangile, l’Église sans le Christ, les « valeurs traditionnelles » sans éthique.
Que furent donc l’année 1937 et ces interminables répressions de l’époque soviétique ? En
premier lieu, d’un point de vue biblique, un malheur permis par Dieu en vue de l’instruction du
peuple russe, qui, au lieu de l’Évangile, s’était choisi (ou avait laissé l’« élite » choisir pour lui) un
autre idéal de vie. Et en second lieu, la réalisation dans la pratique de cette idéologie selon
laquelle on peut (et par conséquent l’on doit – la frontière est toujours fragile entre les deux)
sacrifier la vie des autres au nom de certaines valeurs. On me rétorquera : tout dépend des valeurs
dont il s’agit. Mais justement, il n’y a sur terre d’autres valeurs qu’évangéliques, et l’idée qu’on
puisse sacrifier la vie d’autrui fût-ce pour le Christ lui-même est tout à fait étrangère à l’Évangile. Le
fait même que la grande masse des orthodoxes d’aujourd’hui ne voient pas, ne sentent pas la
contradiction criante, monstrueuse entre cette « idéologie des valeurs » aujourd’hui de plus en plus
populaire et la doctrine évangélique de l’Église, témoigne qu’une prise de conscience
authentiquement ecclésiale de 1937 reste encore à venir.
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L’Église ne cesse de déclarer qu’elle a vocation à exercer une influence morale sur la
société. Une telle influence doit se manifester avant tout par le fait que l’Église évalue toute chose
d’une manière impartiale et à la lumière de l’Évangile, sans tenir compte de ce qui est « nôtre » et
ce qui ne l’est pas. Si la société est de plus en plus encline à justifier les forfaits de la période
soviétique, l’Église est dans l’obligation non seulement de dire, mais de crier : Hommes ! Reprenez
vos esprits ! Vous ne pouvez pas faire cela ! C’est un péché ! L’on ne peut justifier l’effusion de
sang fratricide sous quelque forme que ce soit, pour quelques « grandes » idées, valeurs ou
idéaux que ce soit. Il semblerait que notre organisme ecclésial lui-même ait besoin de prendre
clairement conscience que l’essence de l’Église est dans l’Évangile du Christ, et non dans la
« grandeur » transitoire de notre patrie terrestre, que l’on ne peut être chrétien et disposer, ne fûtce qu’en pensée, de la vie des autres, que le Christ nous prescrit tout autre chose...

« Nous n’avons pas tiré la leçon de l’histoire »
Actuellement, pour ce qui est de 1937, la leçon la plus importante pour nous, orthodoxes
russes d’aujourd’hui, est que nous n’en avons pas tiré de leçon. Au lieu d’être le « sel de la terre »,
d’entraîner la société avec nous vers une prise de conscience de la signification de notre tragédie
nationale, d’entraîner la société vers un repentir authentique concernant cette tragédie et vers une
vie nouvelle, nous faisons souvent preuve de complaisance face aux tendances qu’ont le pouvoir
ou la société à justifier les crimes et le déshonneur de notre histoire en développant une
« idéologie des valeurs » qui ne laisse pas de place au Christ, à sa vérité, à la compassion, au
respect des personnes...
On a l’impression que la grâce de Dieu se retire de certains orthodoxes d’aujourd’hui, tant
nous sommes enclins à la brader en échange de profits terrestres ou des intérêts du moment...
Cela veut dire qu’un second 1937 n’est pas exclu dans l’avenir. Le Seigneur prend soin de son
Église : mais si le « sel » de l’Église perd sa force, elle sera amèrement et douloureusement
instruite par Dieu : « Malheur ! nation pécheresse, peuple chargé de crimes, race de malfaiteurs,
fils pervertis ! Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont méprisé le Saint d’Israël, ils se sont détournés
de lui. Où vous frapper encore, vous qui persistez dans la trahison ? » (Isaïe 1,4-5). Ce triste
anniversaire nous contraint à réfléchir sérieusement à cela.

LIVRES
• Olga LOSSKY, Vers le jour sans déclin. Une vie d’Élisabeth Behr-Sigel (1907-2005). Préface
d’Olivier CLEMENT, Cerf, 454 p., coll. « L’histoire à vif », 25 €.
Élisabeth BEHR-SIGEL, théologienne française venue du protestantisme à l’orthodoxie à la fin des
années 1920, a été l’un des témoins privilégiés de la vie de l’Église orthodoxe en Occident pendant
plus de 80 ans, publiant de nombreux articles et plusieurs livres portant sur la théologie, l’histoire
et la spiritualité orthodoxe, s’efforçant toujours de provoquer un dialogue entre l’orthodoxie et la
modernité. Ce parcours exceptionnel est relaté dans une vaste biographie, née d’un dialogue
constant, pendant toute une année, entre l’auteur et Élisabeth B EHR-SIGEL, peu de temps avant sa
mort, et fondé sur la mise au jour de ses archives et de toute une correspondance (SOP 320.4).

• Paul GAVRILYUK, Histoire du catéchuménat dans l’Église ancienne. Préface d’Olivier CLEMENT,
Cerf, 406 p., coll. « Initiation aux Pères de l’Église », 25 €.
Une histoire du catéchuménat dans l’ensemble des aires géographiques et culturelles de l’Église
ancienne, depuis ses origines jusqu’à sa disparition au haut Moyen Âge : la catéchèse, ses
différentes écoles et leurs principaux représentants tant en Orient qu’en Occident, la place de la
catéchèse dans l’ensemble du processus d’initiation chrétienne, ses liens avec le baptême et la
liturgie. L’auteur est diacre de l’Église orthodoxe en Amérique et enseigne l’histoire de la théologie
à l’université Saint-Thomas, à Saint Paul (Minnesota).
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DOCUMENT
LA TRANSFIGURATION DU CHRIST ET LA SOUFFRANCE DU MONDE
par le métropolite KALLISTOS (Ware)
Le thème choisi cette année pour le colloque œcuménique international de spiritualité
orthodoxe organisé par la communauté monastique de Bose, près de Turin (Italie), et qui s'est
déroulé du 16 au 19 septembre, était « Le Christ transfiguré dans la tradition spirituelle
orthodoxe » (lire page 9). Dans la communication qu’il a présentée lors de la session de
clôture du colloque, le métropolite de Dioclée KALLISTOS (Ware) s’est interrogé plus
particulièrement sur le lien entre « la gloire du mont Thabor » et « l’angoisse et le désespoir
du monde », entre la lumière du Christ et « le mystère du mal et de la souffrance innocente »
des hommes. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici des extraits de cette
communication dont l’intégralité sera prochainement disponible dans la collection des
Suppléments du SOP (référence : SOP 322.B ; 3,05 € franco).
Théologien britannique et évêque du patriarcat œcuménique, le métropolite KALLISTOS,
72 ans, est aujourd’hui le coprésident orthodoxe de la commission de dialogue internationale
entre l’Église orthodoxe et la Communion anglicane, après avoir été pendant de nombreuses
années professeur à l’université d’Oxford. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages ainsi que de
nombreux articles sur l’Église et la spiritualité orthodoxes.

Commençons par la question d’Ivan Karamazov à son frère Aliocha, dans le chef-d’œuvre de
Dostoïevski, Les Frères Karamazov : « Imagine-toi », dit-il, « que les destinées de l’humanité
soient entre tes mains, et que pour rendre les gens définitivement heureux, pour leur procurer enfin
la paix et le repos, tu doives mettre à la torture ne fût-ce qu’un seul être, un tout petit enfant, et
fonder sur ses larmes le bonheur futur. Consentirais-tu à édifier un pareil bonheur dans ces
conditions ? » Aliocha répondit : « Non, je n’y consentirais pas. » Si nous, êtres humains,
n’accepterions pas une telle chose, pourquoi Dieu, apparemment, y a-t-il consenti, lui ? Comment
pouvons-nous réconcilier le mystère tragique de la souffrance innocente, présente partout dans le
monde autour de nous, avec notre foi en un Dieu d’amour ? En ce sens, quelle doit être notre
réponse à Ivan Karamazov ?

Un Dieu engagé, qui va jusqu’au bout
Gardant à l’esprit la distinction établie, parmi d’autres, par le philosophe Gabriel Marcel, j’ai
parlé du « mystère » et non du « problème » du mal et de la souffrance innocente. Un problème
est un casse-tête intellectuel, une sorte d’énigme qui peut être résolue et déchiffrée par une
pensée claire et une réflexion logique. Le mal, en revanche, en tant que mystère, ne peut être
expliqué simplement par une argumentation rationnelle. Un mystère est une réalité qui doit être
transformée par l’action afin de devenir transparente à la pensée. Un mystère est quelque chose
qui ne peut être résolu, dans la mesure du possible, que par l’expérience personnelle, la
participation personnelle et la compassion. Nous ne pouvons pas comprendre la souffrance, à
moins d’y être directement impliqués. Tel est précisément le sens de la crucifixion : Dieu en Christ
est victorieux du mal, parce que, dans sa propre personne, il subit et fait l’expérience de toutes ses
conséquences, jusqu’au bout, sans la moindre réserve : Vincit qui patitur (« Est victorieux celui qui
souffre »).
Notre Dieu est un Dieu engagé : « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les a
aimés jusqu’à la fin » (Jn 13,1). En approchant ainsi le mystère de la souffrance et du mal, en
cherchant à ajouter quelque chose à la réponse brève et énigmatique d’Aliocha, il convient
également de nous souvenir des paroles prononcées par Dostoïevski à une autre occasion : « La
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beauté sauvera le monde. » Certes, nous ne pouvons pas commencer à comprendre la souffrance
sans y être impliqués ; mais en même temps, nous ne devons pas permettre qu’une telle
implication nous fasse oublier la présence de la beauté divine et salvatrice au sein même de ce
monde déchu. Mais qu’est-ce que la beauté a à nous dire au sujet du salut du monde ? Quand
nous voyons à la télévision un enfant africain en train de mourir de faim, ou un otage torturé et
exécuté en Irak, quel sens peut-il y avoir à parler de « beauté » ? Quelle est la signification
profonde des paroles de Dostoïevski : sont-elles simplement une forme d’évasion hors du réel, ou,
au contraire, une clé vitale face aux tragédies de ce monde ? L’événement suprême par lequel la
beauté divine a été révélée au genre humain, c’est la transfiguration du Christ sur le mont Thabor.
Aux vêpres de cette fête, les orthodoxes chantent : « Transfiguré aujourd’hui sur la
montagne du Thabor, le Christ, dans sa propre personne, manifesta aux disciples la nature
humaine revêtue de la beauté originelle de l’image ». Quelle lumière la beauté divine du Christ
transfiguré jette-t-elle ainsi sur le mystère de la souffrance ? Quel lien y a-t-il entre la gloire du
mont Thabor et l’angoisse et le désespoir du monde ? […]

« Une gloire plus brillante que la lumière »
À propos de la Transfiguration, il est dit dans le récit évangélique que la face du Christ brillait
« comme le soleil » (Mt 17,2). Sur ce point, les Pères grecs et les textes liturgiques orthodoxes
sont plus explicites et vont plus loin. La face du Christ, déclare saint Jean Chrysostome, ne brillait
pas seulement comme, mais davantage que le soleil. Les Pères sont ici étonnamment unanimes
dans leur enseignement : la gloire du Thabor est une lumière qui n’est pas seulement naturelle,
mais surnaturelle ; elle n’est pas simplement une luminosité matérielle et créée, mais l’éclat
spirituel et incréé de la Divinité. C’est une lumière divine. À la fin du 2e siècle déjà, Clément
d’Alexandrie expliquait que les apôtres présents au Thabor n’avaient pas vu la lumière par les
facultés naturelles de leur perception sensorielle, car les yeux physiques ne peuvent voir la lumière
de la Divinité à moins d’avoir été transformés par la grâce divine. La lumière est « spirituelle » ; elle
n’est pas manifestée aux disciples intégralement, mais seulement dans la mesure où ils sont
capables de la percevoir. C’est exactement ce qui est affirmé dans le tropaire de la fête :
« Transfiguré sur la montagne, Christ notre Dieu, tu as révélé à tes disciples ta gloire autant qu’ils
la pouvaient supporter. » […]
Ainsi, la lumière du Thabor y est dite « non matérielle », « éternelle », « infinie »,
« inapprochable », « une gloire plus éclatante que la lumière ». En bref, elle n’est rien d’autre que
la « gloire de la Divinité », « une splendeur éclatante et divine ». Comme l’écrit saint Denys
l’Aréopagite, la lumière est « suressentielle » ou « au-delà de l’être » (« hyperousios »). Ainsi,
lorsqu’au 14e siècle, saint Grégoire Palamas soulignait que la lumière du Thabor est identique aux
énergies incréées de Dieu, il ne faisait rien d’autre que de résumer la tradition existante des Pères,
qui remontait à plus d’un millénaire avant lui. Sur cette lumière incréée et non matérielle qui
irradiait du Sauveur transfiguré, on peut affirmer qu’elle nous révèle au moins quatre réalités
fondamentales : la gloire de la Trinité, la gloire du Christ comme Dieu incarné, la gloire de la
personne humaine, la gloire du cosmos créé tout entier.

La lumière de la Sainte Trinité
Premièrement, donc, la lumière du Thabor est la lumière de la Sainte Trinité. C’est ce que
l’Église chante aux vêpres de la fête : « En ce jour sur le Thabor, le Christ, Lumière qui a précédé
le soleil, révèle mystiquement l’image de la Trinité ». Dans cette perspective, qui est celle d’une
célébration trinitaire, la fête de la Transfiguration se rapproche étroitement de celle qui a lieu huit
mois plus tôt, le 6 janvier exactement : la Théophanie ou Épiphanie. Les deux sont des fêtes de la
Lumière. En fait, la Théophanie est communément appelée en grec : « Ta Phôta », « les
lumières ». Le parallèle va cependant plus loin encore : les deux fêtes sont des événements où est
pleinement manifestée l’action commune des trois personnes de la Divinité. Au baptême de Jésus,
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la voix du Père se fait entendre des cieux, témoignant que le Christ est son « Fils bien-aimé »,
alors que l’Esprit descend du Père sous la forme d’une colombe pour reposer sur lui (Mc 1,9-11).
La même configuration triadique apparaît précisément au mont Thabor : le Père parle des
cieux, rendant témoignage au Fils, alors que l’Esprit Saint est présent à cette occasion sous
l’aspect non d’une colombe, mais d’une nuée lumineuse. Voyant la Transfiguration dans cette
perspective trinitaire, nous proclamons dans l’exapostilaire des matines de la fête : « En ce jour au
Thabor, ô Verbe, nous avons vu dans la manifestation de ta Lumière le Père comme Lumière [...]
et l’Esprit Saint comme Lumière, éclairant la création tout entière ». En deuxième lieu, tout en étant
trinitaire, la gloire de la Transfiguration est plus spécifiquement une gloire christologique. La
lumière incréée qui rayonne du Seigneur Jésus le révèle comme « vrai Dieu de vrai Dieu [...],
consubstantiel au Père », selon les paroles mêmes du Credo.

La gloire de la personne humaine
En même temps, et bien qu’il rayonne d’une gloire non matérielle, le corps humain du
Seigneur demeure sur le Thabor pleinement matériel et humain ; sa chair créée n’est pas abolie ou
engloutie, mais simplement rendue transparente, de sorte que la gloire divine brille à travers elle.
Ainsi que l’exprime l’hymnographie de la fête en recourant au langage de la définition de
Chalcédoine, le Christ est révélé sur la montagne comme « une personne en deux natures, et
pleinement dans chacune d’elles ». En interprétant les implications christologiques de la
Transfiguration, nous pourrions dire : rien n’est enlevé et rien n’est ajouté. Rien n’est enlevé :
transfiguré sur le Thabor, le Christ demeure pleinement humain. Rien n’est ajouté : la gloire
éternelle révélée sur le Thabor est quelque chose que le Christ incarné a toujours possédé, à partir
du premier moment de sa conception dans le sein de la Vierge Marie. […]
Comme l’écrit Paul Evdokimov, « le récit évangélique ne parle pas de la transfiguration du
Seigneur, mais de celle des apôtres ». La fête de la Transfiguration nous place donc devant le
paradoxe salvateur de notre foi chrétienne : Jésus est entièrement Dieu et en même temps
entièrement homme, mais cependant une seule personne et pas deux. […]
La transfiguration du Christ nous montre donc la « déification de la nature humaine », pour
reprendre l’expression de saint André de Crète. Si nous voulons comprendre la véritable
signification de la doctrine de la déification – la « theôsis » –, il convient de participer à un office de
vigiles de la fête de la Transfiguration, et d’écouter attentivement ce qui est dit et chanté. Le Christ,
transfiguré sur la montagne, nous montre la pleine mesure de nos potentialités humaines, la
capacité ultime de notre nature humaine dans ce qu’elle a de plus vrai et de plus élevé. L’hymne
de l’avant-fête, appelée kondakion dit : « En ce jour, dans la divine Transfiguration, la nature
humaine tout entière resplendit divinement, s’écriant pleine de joie... »

La sanctification de la création
Mais ce n’est pas tout, et j’en arrive au quatrième point, qui est très important pour le monde
contemporain : le Christ transfiguré nous révèle la gloire non seulement de la personne humaine,
mais aussi celle de toute la création matérielle. « Tu as sanctifié toute la création par ta lumière »,
chante l’Église orthodoxe aux vêpres de la fête. La Transfiguration a une portée cosmique, car
l’humanité doit être sauvée non pas du monde, mais avec le monde. Le mont Thabor anticipe l’état
final annoncé par saint Paul, quand la création sera, dans son intégralité, « libérée de la servitude
de la corruption » et qu’elle « entrera dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu » (Rm 8,21). Il
s’agit là de l’inauguration de la « terre nouvelle » évoquée par l’Apocalypse (Ap 21,1). Autrement
dit, sur le mont Thabor, nous ne voyons pas seulement un visage humain transfiguré dans la
gloire. En effet, les vêtements du Christ sont, eux aussi, éclatants (Mt 17,2). La lumière du Thabor
transforme non seulement le corps du Sauveur isolément, mais encore tous les objets matériels
qui y sont associés, notamment les vêtements – faits de main d’homme – qu’il porte.
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Ainsi, par extension, la lumière du Thabor embrasse potentiellement toutes les réalités
matérielles : non seulement chaque visage humain, mais aussi chaque objet physique est
susceptible d’être transfiguré. Dans la lumière de ce visage unique qui a été transformé, dans la
lumière de ces vêtements particuliers qui ont été rendus blancs et étincelants, tous les visages
humains ont acquis un éclat renouvelé, toutes les choses communes ont reçu une profondeur
nouvelle. Et dans les yeux de ceux qui croient vraiment au Christ transfiguré, rien n’est petit,
insignifiant ou méprisable : toutes les réalités créées peuvent, au contraire, devenir des vecteurs
des énergies incréées de Dieu. […]

Une croix est plantée au sommet du Thabor
Il est temps maintenant de revenir à notre question première : de quelle manière la gloire du
Christ transfiguré sur la montagne – la gloire de la Trinité, la gloire du Logos incarné, la gloire de la
personne humaine, la gloire de la création tout entière –, de quelle manière donc cette gloire nous
permet-elle de comprendre le mystère de la souffrance ? Comment nous aide-t-elle à répondre aux
angoisses, aux colères et au désespoir de nos frères et sœurs à Beslan ou au Soudan, à ce que
nous ressentons face à ces tragédies ici, à Paris ou dans ma ville d’Oxford ? […] Une réponse, ou
du moins le début d’une réponse, commence à émerger lorsque nous considérons le contexte
dans lequel la transfiguration du Christ a lieu. […]
Ce n’est pas un hasard, en effet, si notre Seigneur parle de sa Passion et de la vocation
universelle à porter sa croix, juste avant la révélation de sa gloire divine sur le Thabor. Il tient, au
contraire, à souligner le lien essentiel – dans son économie rédemptrice – entre la gloire et la
souffrance. Ainsi, le contexte de la Transfiguration nous suggère une voie possible pour approcher
le mystère de la souffrance innocente. La gloire et la souffrance sont indissociables dans l’œuvre
salvatrice du Christ. Le Thabor et le Golgotha sont fortement liés.
La Transfiguration ne peut être réellement comprise qu’à la lumière de la croix, de même que
la croix ne peut être réellement comprise qu’à la lumière de la Transfiguration et de la
Résurrection. […] De même que le Christ ne parle pas par hasard de la nécessité de porter sa
croix juste avant sa Transfiguration, de même ce n’est pas un hasard si les mêmes trois disciples
sont présents à la fois au sommet du Thabor et à l’agonie du Christ à Gethsémani. Témoins de sa
gloire incréée, ils sont aussi témoins de son angoisse la plus profonde. […]
Oui, une croix est plantée au sommet du Thabor ; et, de la même manière, nous pouvons et
devons discerner la présence de la lumière incréée derrière le voile du Christ crucifié et de la chair
ensanglantée sur le Golgotha. La gloire et la souffrance sont deux aspects d’un seul et même
mystère, indivisible. Saint Paul l’affirme bien : « Ils ont crucifié le Seigneur de gloire » (1 Co 2,8) :
le Christ est autant Seigneur de gloire quand Il meurt sur la croix que quand Il est transfiguré sur le
Thabor. […]

« Voici que, par la croix, la joie est venue dans le monde entier »
Nous venons de voir ce qui arrivait juste avant la Transfiguration ; regardons maintenant ce
qui se passe immédiatement après. Dans les trois évangiles synoptiques, on retrouve une fois de
plus la même séquence événementielle. En descendant de la montagne avec le Christ, les trois
disciples sont confrontés tout de suite à une scène de trouble et de détresse : un enfant malade
souffrant de crises épileptiques ; un père qui crie dans l’angoisse : « Je crois, viens en aide à mon
peu de foi » ; les autres disciples, perplexes et incapables de l’aider (Mt 17,14-18 ; Mc 9,14-27).
Une fois de plus, il ne s’agit pas d’une juxtaposition aléatoire. Pierre souhaite rester sur le sommet
de la montagne, en y construisant trois tentes, trois tabernacles pour prolonger la vision (Mt 17,4).
Mais Jésus ne le permet pas : il tient à ce qu’ils redescendent tous dans la plaine. Le sens est
clair : nous participons à la grâce de la Transfiguration, non en nous isolant de la souffrance du
monde, mais en nous y impliquant.
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Notre vie quotidienne est transfigurée précisément dans la mesure où, chacun selon sa
propre situation, nous partageons la souffrance, la solitude et le découragement de celles et ceux
qui sont autour de nous. Tel est le lien entre la gloire sur le mont Thabor et l’angoisse et le
désespoir du monde ; tel est le message du Sauveur transfiguré à l’espèce humaine plongée dans
la souffrance ; telle est la signification de la Transfiguration pour le monde contemporain. Toutes
choses sont susceptibles d’être transfigurées, mais une telle transfiguration n’est possible qu’à
travers le port de la croix. C’est ce que l’Église orthodoxe proclame chaque dimanche aux
matines : « Voici que, par la croix, la joie est venue dans le monde entier ». Par la croix : oui, il n’y
a pas d’autre chemin. Pour le Christ lui-même, pour tous ceux qui cherchent à être membres de
son corps, la gloire et la souffrance vont de pair. Dans notre vie, comme dans celle du Christ, les
deux collines du Thabor et du Golgotha constituent un seul et même mystère. […]

À NOTER
• JOURNEE DE COMMEMORATION DU 40e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DU
COMITE INTEREPISCOPAL ORTHODOXE EN FRANCE, organisée par l’Assemblée des évêques
orthodoxes de France, le samedi 17 novembre 2007, à PARIS. À 10 h, liturgie eucharistique à la
cathédrale Saint-Étienne, rue Georges-Bizet (16e), suivie, à 14 h 30, d’une rencontre au Palais de
l’UNESCO, 125, avenue de Suffren (7e). Métro : Suffren. Au programme : allocution d’accueil du
métropolite EMMANUEL, conférences du métropolite JEREMIE de Suisse (« Le Comité interépiscopal
orthodoxe en France : une expérience-pilote des orthodoxes en Europe occidentale ») et de
Christos YANNARAS (« L’Église orthodoxe en Europe : défis et exigences de l’unité »), table ronde
(« Témoigner ici et maintenant : notre vision, notre engagement »), récital de piano, cocktail. —
Rens. : Carol SABA, tél. 01 45 33 43 13 ; e-mail : carol.saba@wanadoo.fr
• LES GRANDES FIGURES DE LA THEOLOGIE ORTHODOXE AU 20e SIECLE. Dans le
cadre d’un cycle sur ce thème, deux conférences du père Boris BOBRINSKOY : « Le père Serge
Boulgakov », le samedi 10 novembre, à 15 h ; « Léon Zander », le samedi 1er décembre, à 15 h. —
Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée, PARIS (19e), métro : Laumière.
• CONFÉRENCES, ATELIERS, RENCONTRES À LA PAROISSE SAINT-SÉRAPHIN-DESAROV, 91, rue Lecourbe, PARIS (15e), métro : Volontaires ou Sèvres-Lecourbe. « Ministères
particuliers au sein du sacerdoce du peuple de Dieu », le dimanche 11 novembre, à 15 h ; Atelier
de chant liturgique, animé par le père Michel FORTOUNATTO, le lundi 12 novembre, à 20 h ; Le
cycle liturgique (Atelier sur la vie liturgique, avec le père Nicolas CERNOKRAK et le père Job
GETCHA), le dimanche 25 novembre , à 13 h 30 ; Les homélies macariennes (Atelier sur la
Philocalie animé par le père Nicolas CERNOKRAK et Yvan KOENIG), le vendredi 16 novembre,
à 20 h ; La prière de Jésus et la prière du cœur, avec le père PLACIDE (Deseille), le
vendredi 23 novembre, à 20 h ; Les fêtes de la Mère de Dieu, avec Françoise JEANLIN,
le dimanche 2 décembre, à 13 h 30.
• QUEL AVENIR POUR LES CHRÉTIENS D’ORIENT ? Colloque organisé par l’Institut
européen en sciences des religions et l’École pratique des hautes études, le vendredi 16 et le
samedi 17 novembre, à PARIS. Avec la participation, entre autres, le 17 novembre, à l’Institut du
monde arabe, place Mohammed V (5e), du métropolite GEORGES (Khodr) (patriarcat d’Antioche) et
de Jean-François COLOSIMO (Institut Saint-Serge). — Programme détaillé, rens. et inscr. (entrée
dans la limite des places disponibles) : IESR – EPHE, 14, rue Ernest Cresson, 75014 Paris, tél. 01
40 52 10 00, fax : 01 40 52 10 01.
• VENTE RUSSE AU PROFIT DE « LA VOIX DE L'ORTHODOXIE » (émissions
radiophoniques destinées à la Russie), le dimanche 18 novembre, de 12 h à 19 h, à PARIS (7e),
7, rue de Poitiers, métro : Solferino, RER C : Gare d'Orsay. Brocante, livres, disques, artisanat
russe, tombola. Bar-traktir à 12 h, buffet à 13 h 30. Ambiance musicale.
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• LA SAINTETÉ DANS L’ÉGLISE RUSSE. Conférence du père Michel EVDOKIMOV, le
dimanche 18 novembre, à la salle paroissiale de l’église Sainte-Bernadette, à CHAVILLE (Hautsde-Seine), 3, rue du Pavé de Meudon, à 13 h 30, à l’issue de la liturgie dans l’église orthodoxe
Notre-Dame-Souveraine (22, rue Alexis Maneyrol) et des agapes qui la suivront.
• LA LITTÉRATURE DES ÉGLISES SYRIENNE ET COPTE, conférences dans le cadre de
l’association « Dialogue entre orthodoxes », le jeudi 22 novembre, à 19 h, à PARIS, Institut SaintSerge, 93, rue de Crimée (19e), métro : Laumière. Avec la participation du père Saliba NAMA AL
KASSIS (Église syrienne) et du père Moussa WAHIB (Église copte). — Rens. : Christine CHAILLOT,
3 rue Meynadier, 75019 Paris, tél./fax : 01 42 38 01 04 ; e-mail : acchaillot@hotmail.com
• COLLOQUE SAINT JEAN CHRYSOSTOME, organisé à l’occasion du 1600e anniversaire
de sa mort par l’Institut Saint-Serge, le vendredi 23 et le samedi 24 novembre, à PARIS, 93, rue de
Crimée (19e), métro : Laumière. — Rens. et inscr. (oblig. avant le 16 novembre, frais : 50 €, repas
inclus) : tel. 01 42 01 96 10, e-mail : saint-serge@wanadoo.fr
• VENTE DE CHARITÉ AU PROFIT DU MONASTÈRE NOTRE-DAME-DE-TOUTEPROTECTION DE BUSSY-EN-OTHE, le samedi 24 novembre, de 11 h à 18 h, et le dimanche
25 novembre, de 12 h à 18 h, à PARIS (8e), salles paroissiales de la cathédrale Saint-Alexandrede-la-Néva, 12, rue Daru, métro : Ternes ou Courcelles. Artisanat du monastère, brocante, livres,
loterie, buffet russe.
• MARCHÉ DE NOËL DE L’ACER - RUSSIE, le samedi 1er décembre, de 11 h à 17 h, à
PARIS, 91, rue Olivier-de-Serres (15e), métro : Porte de Versailles. Exposition de photos, stands
d’information sur la situation sociale en Russie et sur l’action de l’ACER-Russie. Artisanat russe :
foulards, objets en bois, matriochkas ; livres d’art et objets anciens ; spécialités culinaires russes, à
emporter ou à consommer sur place.
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INFORMATIONS
PARIS :
40e anniversaire de la fondation du Comité interépiscopal orthodoxe en France
Le 40e anniversaire de la fondation du Comité interépiscopal orthodoxe en France, devenu,
depuis 1997, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF), a été marqué par une
journée commémorative qui s’est déroulée le 17 novembre dernier, à Paris, d’abord à la cathédrale
Saint-Étienne, rue Georges-Bizet, puis au Palais de l’UNESCO. « Depuis quarante ans, nous, les
évêques orthodoxes de ce pays, nous nous efforçons de travailler ensemble pour donner un
témoignage commun de notre Église qui est une », a déclaré le métropolite EMMANUEL, président
de l’Assemblée des évêques, pour illustrer l’objectif de cette journée. Et « ce travail commun a
donné des fruits », a-t-il poursuivi, avant d’ajouter : « Nous devons tous prier pour que le Seigneur
nous donne la force de continuer à avancer tous ensemble sur cette voie », dans le souci de la
conciliarité, ce « défi essentiel de l’Église » qui est aussi « le meilleur chemin vers l’unité », dans la
mesure où la conciliarité est le garant d’une « orthodoxie une dans la foi, plurielle dans son
expression ». « Cette conciliarité atteste de l’esprit qui nous anime, de notre volonté d’aller de
l’avant et de témoigner de l’unité qui constitue ce qui est le plus nécessaire dans le monde
d’aujourd’hui », a-t-il encore déclaré. S’inscrivant dans le prolongement des Journées de
l’orthodoxie en France organisées par l’AEOF en mai 2001 (SOP 260.1) et en novembre 2003
(SOP 283.1), cette journée a permis de rappeler le travail accompli pendant quarante ans, tout en
rendant hommage à ceux qui, vivants ou décédés, y ont participé. Elle témoigne également de
l’enracinement de l’Église orthodoxe en France où elle est désormais pleinement reconnue.
Près de quatre cents fidèles ont participé à une liturgie eucharistique solennelle, célébrée en
grec, en slavon, en arabe, en roumain et en français, en la cathédrale grecque Saint-Étienne, sous
la présidence du métropolite EMMANUEL (patriarcat œcuménique), président de l’Assemblée des
évêques, entouré des autres membres de l’Assemblée, l’archevêque GABRIEL (exarchat du
patriarcat œcuménique pour les paroisses de tradition russe), l’archevêque INNOCENT (patriarcat
de Moscou), l'évêque LUKA (patriarcat serbe) et le métropolite JOSEPH (patriarcat de Roumanie),
ainsi que son auxiliaire, l'évêque MARC. Le métropolite JÉRÉMIE, venu de Genève (patriarcat
œcuménique), et l’évêque ANDRÉ (diocèse ukrainien du patriarcat œcuménique), étaient
également présents, de même que de nombreux clercs des différentes juridictions ainsi que les
responsables nationaux catholique et protestant des relations œcuméniques, le père Michel
MALLÈVRE et le pasteur Gill DAUDÉ.
Après des agapes dans les locaux de la cathédrale, plus de deux cents personnes, en dépit
des difficultés dues aux grèves des transports, se sont retrouvées pour une séance solennelle
dans la salle des conférences du Palais de l’UNESCO autour des évêques déjà présents le matin
– hormis l’archevêque INNOCENT, qui devait prendre un avion pour Moscou –, auxquels s’était joint
le métropolite GEORGES (Khodr), évêque du Mont-Liban (patriarcat d’Antioche), de passage à
Paris. Le cardinal André VINGT-TROIS, archevêque de Paris et nouveau président de la Conférence
des évêques (catholiques) de France, ainsi que le nonce apostolique à Paris, Mgr Fortunatto
BALDELLI, et le pasteur Claude BATY, président de la Fédération protestante de France, étaient
également présents à l’ouverture de cette séance. Après quelques paroles d’accueil du métropolite
EMMANUEL et de Carol SABA, responsable de la commission Communication et médias auprès de
l’AEOF et organisateur de la journée, lecture devait être donnée de deux messages, l’un du
président de la République, Nicolas SARKOZY, l’autre du ministre de l’Intérieur, Michèle ALLIOTMARIE. « L’orthodoxie fait partie de l’identité française », écrit notamment Nicolas SARKOZY, qui
ajoute que « l’existence dans ce pays d’une orthodoxie vivante et dynamique est une chance ».
Dans sa lettre, Michèle ALLIOT-MARIE salue l’action engagée par l’AEOF : « L’État doit avoir des
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interlocuteurs et l’AEOF remplit ce rôle pour l’orthodoxie. Le souhait des autorités françaises est
qu’elle continue de le faire dans l’avenir », écrit-elle, avant de souligner que c’est « une
richesse [que] les différentes traditions, grecque, russe, serbe, roumaine, se fondent dans la
polyphonie que forme l’orthodoxie en France ».
Aujourd’hui évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en Suisse, le métropolite JÉRÉMIE,
qui a participé aux travaux du Comité interépiscopal orthodoxe en France depuis sa fondation en
1967 et qui l’a présidé de 1988 à 1997, quand le Comité s'est transformé en Assemblée des
évêques orthodoxes de France (SOP 217.1), dont il a également assuré la présidence jusqu’à
2003, a apporté un témoignage personnel sur le Comité interépiscopal, son esprit et son action.
Rappelant tout d’abord que les flux migratoires du 20e siècle ont fait surgir de nombreux problèmes
d’ordre canonique et pastoral du fait de la coexistence de plusieurs juridictions orthodoxes sur un
même territoire dans la « diaspora », il a souligné qu’« il importe absolument de trouver à cette
question une solution définitive », dans une démarche conciliaire interorthodoxe. Le métropolite a
évoqué ensuite l’intégration des communautés orthodoxes dans la société française et la nécessité
qui est apparue, au milieu des années 1960, de « rendre un témoignage d’unité et d’instaurer une
collaboration entre tous les orthodoxes de ce pays, mais aussi face au monde qui nous entoure, à
nos frères chrétiens de l’Église catholique romaine et de la Réforme, aux autorités civiles ». Le
métropolite JÉRÉMIE a rendu un hommage émouvant à tous ceux qui ont contribué à la création et
au travail du comité interépiscopal, notamment au métropolite Mélétios (1914-1993), qui dirigea le
diocèse du patriarcat œcuménique en France de 1963 à 1988, et fut le premier président du
Comité interépiscopal, de 1967 à 1988 (SOP 178.1).
Ce travail se poursuit aujourd’hui dans le cadre de l’Assemblée des évêques qui est,
dorénavant, un organe constitutif de l’orthodoxie locale, créé suivant les recommandations
adoptées à l’unanimité lors des réunions préparatoires préconciliaires interorthodoxes de
Chambésy (Suisse), en 1990 et 1993 (SOP 183.3), a rappelé le métropolite JÉRÉMIE, avant
d’affirmer : « Il n’est pas exagéré de dire ici qu’en la matière, la France est un pays pionnier ».
Même si des « communautés de nationalités et de langues différentes » continuent de coexister,
« nous sommes appelés à mettre en relief cette obligation qui consiste à manifester l’unité de notre
foi, à communier dans l’eucharistie, à nous sentir frères et sœurs en Jésus-Christ, notre
Seigneur », a-t-il dit, car « l’unité et la stabilité de l’Église sont pleinement exprimées dans la foi
dans le mystère de l’Église, en tant qu’“Église une, sainte, catholique et apostolique”, et dans sa
manifestation absolue qui est réalisée par l’eucharistie ». Cela est d’ores et déjà possible, parce
qu’ici « [des] valeurs telles que la collégialité [et] l’importance de l’unité dans la foi, ont plus ou
moins transcendé l’identité nationale », a-t-il encore déclaré avant de souhaiter aux membres de
l’Assemblée des évêques de poursuivre leur tâche « dans le désir sans cesse croissant – et en en
assumant la responsabilité – de manifester le plus possible l’unité de l’orthodoxie ».
Philosophe et théologien orthodoxe grec, professeur émérite à l’Institut des sciences
politiques d’Athènes, Christos YANNARAS a présenté ensuite une communication sur « L’Église
orthodoxe en Europe : défis et exigences de l’unité ». Après un large rappel de ce qu’est la nature
de l’Église, comme « mode d’existence » sur le modèle de l’amour trinitaire et de l’unité
eucharistique, il a montré comment « cette unité réelle est servie par une institution concrète : le
synode des évêques », au sein duquel « il est inconcevable que chaque évêque vienne avec ses
intérêts individuels ou nationaux », de la même façon qu’il est inconcevable qu’il n’y ait pas de
président : « il y a toujours un seul évêque qui préside, jamais plusieurs, jamais alternativement.
Présider au synode n’est pas un pouvoir, c’est un service en faveur de la réalisation de la vraie
vie ». Cette organisation traditionnelle de l’Église s’est trouvée remise en cause par l’émergence
des nationalités : « l’orthodoxie, qui était synonyme autrefois de la catholicité ecclésiale, finit par
être comprise avant tout – et cela jusqu’à aujourd’hui – comme une religion nationale, une entité
idéologique autonome, dans chaque État “historiquement orthodoxe”. »
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Cette dérive tragique du nationalisme, qui constitue « la négation même de la vérité de
l’Église », a atteint, d’après Christos YANNARAS, son « point culminant » dans la « diaspora » avec
la multiplication des juridictions selon des critères ethniques et linguistiques, voire politiques.
« Personne ne nie le besoin d’avoir dans une même ville des paroisses orthodoxes de langues
différentes. Mais le fait d’avoir des évêques différents pour chaque langue, c’est-à-dire pour
chaque nationalité différente dans une même ville, constitue une négation de l’Église. Comment
pouvons-nous nous appeler “frères” et “sœurs” si nous avons chacun un père différent ? », s’est
interrogé le théologien grec, avant de terminer son intervention par deux propositions fortes : d’une
part, que l’Assemblée des évêques orthodoxes de France devienne un vrai synode épiscopal et,
d’autre part, que la représentation officielle de l’Église orthodoxe auprès des institutions
européennes soit regroupée en une seule structure unifiée (lire cette communication page 28).
Après la projection d’un film documentaire intitulé « Orthodoxes en France : un passé riche
d’avenir », présentant des images d’archives autour de trois témoignages d’anciens consulteurs du
Comité interépiscopal – le père Boris BOBRINSKOY, le père Nicolas LOSSKY et Olivier CLÉMENT –,
une table ronde réunissant cinq jeunes laïcs issus de différents diocèses a permis d’engager un
début de réflexion sur la situation actuelle de l’orthodoxie en France et d’en dessiner les contours
pour demain. Tout en soulignant l’existence de certaines initiatives positives visant à dépasser les
clivages entre les différentes juridictions – les congrès triennaux tels celui de Blankenberge en
2005 (SOP 303.1), le festival de la jeunesse orthodoxe, dont la dernière session s’est tenue à
Jambville (Yvelines) en septembre dernier (SOP 322.6), la rencontre « Foi et Parole », organisée
par la Fraternité orthodoxe à Paray-le-Monial en mai dernier (SOP 319.1)… –, ces jeunes ont
exprimé leur inquiétude face à une baisse de la conscience ecclésiale, du sens de la catholicité de
l’Église, parmi les orthodoxes en France et face à un repliement identitaire de certaines
communautés. Ils ont insisté sur l’importance d’un contact vivant avec l’AEOF et sur la nécessité
d’une collaboration plus étroite entre les différentes juridictions dans certains domaines, tels que la
catéchèse, l’action sociale et l’approfondissement de la foi…
Les paroles conclusives furent celles du métropolite GEORGES (Khodr), évêque du MontLiban, commentant l’épître aux Galates (3,23-29) : « “Vous avez revêtu le Christ”, dit l’Apôtre : il
faut se souvenir que les baptisés revêtaient une robe blanche. On ne voyait plus leur corps. Cette
robe, c’est celle qu’avait revêtue le Christ à la Transfiguration ; ce sont, selon saint Grégoire
Palamas, les énergies divines incréées qui unissent tous les hommes à Dieu. Il n’y a pas de grecorthodoxe, de russe-orthodoxe ou d’arabe-orthodoxe ! Ça n’existe pas ! Il ne peut y avoir une telle
identité qui colle à la peau : cela n’aurait pas de sens. Il peut certes y avoir une certaine continuité
culturelle – et nous entrons ici dans le problème de la relation entre la culture et la foi : peut-on
avoir une foi nue, totalement détachée de la culture ? Comme Arabe, je saisis dans ma chair ce
qui est dit dans l’Ancien Testament, chose que vous ne pouvez pas faire, car vous n’êtes pas des
Sémites. Devons-nous alors convertir les peuples au sémitisme, pour qu’ils comprennent l’Ancien
Testament ? Faut-il les baptiser dans l’hellénisme, pour qu’ils comprennent le Nouveau
Testament ? Pour moi, il faut d’abord le baptême en Christ !... L’orthodoxie n’est ni grecque, ni
russe, ni arabe, ni roumaine, ni serbe… C’est la foi en Christ… C’est notre disposition à aller
déposer aux pieds ensanglantés du Christ tout notre être, avec nos forces et nos faiblesses. »

NAPLES :
importante participation orthodoxe
à la rencontre interreligieuse « Pour un monde sans violence »
Plusieurs responsables et représentants d’Églises orthodoxes, dont le patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, ont participé à la rencontre internationale interreligieuse pour la
paix, organisée, du 21 au 23 octobre, à Naples (Italie), par la communauté catholique romaine
Sant’Egidio sur le thème : « Pour un monde sans violence. Religions et cultures en dialogue ». Au
total, quelque trois cents responsables catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes,
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musulmans, juifs, bouddhistes et hindouistes, parmi lesquels l'archevêque de Cantorbéry Rowan
WILLIAMS, le grand rabbin d'Israël Yona METZGER et l'imam des Émirats Arabes Unis, Ibrahim
EZZEDIN, étaient présents. L’ouverture de ce sommet avait été précédée par une rencontre entre le
pape BENOÎT XVI, qui effectuait à Naples une visite pastorale d’une journée, et les représentants
des diverses religions. Lors d’une messe, célébrée par le pape en plein air dans le centre de la
ville, se tenaient notamment non loin de l’autel le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier,
l’archevêque CHRYSOSTOME II de Néa Justiniana, primat de l’Église orthodoxe de Chypre, le
métropolite JOSEPH (patriarcat de Roumanie, Paris), l’évêque LUKA (patriarcat serbe, Paris) et
l’archevêque PHILIPPE de Poltava (Église d’Ukraine – patriarcat de Moscou [SOP 295.34]). Après
la célébration, BENOÎT XVI a déjeuné avec les membres des délégations des Églises orthodoxes et
des autres religions, et il les a invité à « promouvoir la réconciliation entre les peuples […] dans le
respect des différences entre les diverses religions ». À l’issue de ce sommet, la communauté
Sant’Egidio a annoncé que sa prochaine rencontre interreligieuse se déroulera l’an prochain à
Chypre, avec le concours de l’Église orthodoxe locale. Fondée en 1968 par des étudiants
catholiques italiens, la communauté Sant’Egidio est devenue, au fil des années, une ONG experte
en négociations de paix.
Dans l’après-midi du 21 octobre, au cours de la cérémonie d’ouverture proprement dite, qui
se déroulait au théâtre San Carlo, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a prononcé une allocution dans
laquelle il a lancé une mise en garde contre l’utilisation de la religion pour justifier « la haine, le
fanatisme, le fondamentalisme ». Il a condamné « ceux qui croient témoigner de leur fidélité à leur
religion et à leur Dieu en employant la violence » ainsi que « ceux qui utilisent la religion comme
moyen pour exercer leur pouvoir ». Ces deux dérives « n'expriment pas la véritable essence de la
religion, mais constituent des falsifications du sentiment religieux authentique », a-t-il ajouté,
rappelant que « ce danger, nous avons déjà eu l’occasion de le dénoncer, il y a quelques années
[en février 1994], dans la “Déclaration du Bosphore”, dans laquelle nous avions affirmé, avec des
représentants du judaïsme et de l'islam, que “la guerre menée au nom de la religion est une guerre
contre la religion” » (SOP 186.1).
« Très souvent, nous parlons de la violence qui prédomine dans nos sociétés. Il est certain
pour nous que la violence ne provient pas de l’esprit authentique de la religion, mais de son
détournement. Il faut reconnaître aussi que la violence provient également d'autres sources, non
pas seulement du fanatisme religieux mais surtout des passions des hommes » ainsi que « des
idéologies, de la soif de pouvoir, des conflits d'intérêts », a encore déclaré BARTHOLOMÉE Ier. Le
patriarche a également insisté sur un aspect, à son avis « trop souvent négligé », en matière de
violence communautaire, à savoir « la profanation ou la destruction des sanctuaires, édifices
religieux et objets sacrés », qui constituent pourtant des « monuments de la civilisation de
l’humanité ». « Si les hommes refusent la religion et rejettent ses symboles au ban de la société,
alors l’on raye une grande partie de la richesse culturelle de l’humanité », a-t-il affirmé.
Bien connu pour son engagement en faveur de la protection de l’environnement, le
patriarche œcuménique a abordé cette question également, soulignant que « la violence s'exprime
non seulement à l’égard de la société et des individus, mais aussi à l’égard de la création ». « Il
faut faire attention à cette forme de violence, parce que, de nos jours, plus que jamais, les
hommes brutalisent la nature, or cela a des conséquences pour l’homme lui-même, parce que la
nature ainsi brutalisée se venge ensuite de l'homme », a-t-il dit. Dans sa conclusion, il a tenu à
citer l’épître de l’apôtre Jacques : « D’où viennent les guerres, d’où viennent les batailles parmi
vous ? N’est-ce pas précisément de vos passions, qui combattent dans vos membres ? » (Jc 4,1),
avant de déclarer : « La violence entre les hommes ne disparaîtra que lorsque chacun de nous
déploiera une sainte et bienheureuse violence à l’encontre de son propre ego et de ses propres
passions. »
Plusieurs autres responsables et théologiens orthodoxes ont pris la parole lors des différents
forums organisés les 22 et 23 octobre, à Naples et dans d’autres villes des environs. C’est ainsi
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que sont intervenus respectivement le métropolite SÉRAPHIN d’Allemagne (patriarcat de Roumanie)
et l’évêque ANTOINE de Gjirokastro (Église d’Albanie) (forum « La prière, force du croyant »), le
catholicos ARAM Ier (Église arménienne du Liban) (forum « La parole de Dieu dans la vie des
chrétiens »), l’évêque ATHANASE (Église de Grèce) (forum « Foi et science : la rencontre de notre
temps »), le métropolite EMMANUEL (patriarcat œcuménique, Paris) (forum « Religions et cultures
en dialogue »), le père Vsévolode TCHAPLINE (patriarcat de Moscou) (forum « Les religions en
dialogue »), le métropolite CYRILLE de Smolensk (patriarcat de Moscou) (forum « L’Église
orthodoxe et l’avenir de l’œcuménisme »), l’archevêque CHRYSOSTOME II (Église de Chypre)
(forums « La parole de Dieu dans la vie des chrétiens » et « L’apôtre Paul et les cultures de la
Méditerranée »), le métropolite SÉRAPHIN de Johannesburg (patriarcat d’Alexandrie) (forum « Les
chrétiens et la paix »), le métropolite GRÉGOIRE (Église syrienne préchalcédonienne) (forum « La
civilisation de la coexistence »), Alexandre OGORODNIKOV, laïc orthodoxe russe, ancien détenu
d’opinion au Goulag sous le régime soviétique (forum « Un témoignage d’amour »).
Dans son intervention à Aversa, une localité située à cinq kilomètres au nord de Naples, le
22 octobre, le métropolite CYRILLE de Smolensk a insisté sur les convergences qui se dégagent
depuis l’élection de BENOÎT XVI entre l’Église catholique romaine et l’Église orthodoxe russe. « Une
collaboration fructueuse se développe entre nos Églises dans toute une série d’orientations
pratiques », a-t-il dit, car, aujourd’hui plus que jamais, les deux Églises « comprennent l’importance
d’un témoignage commun face au monde sécularisé pour défendre les valeurs chrétiennes que ce
monde tente de marginaliser ». Le métropolite CYRILLE a même évoqué l’idée d’une « alliance »
possible entre catholiques et orthodoxes – mais dont les protestants ne seraient pas exclus s’ils
veulent s’y associer, a-t-il précisé – afin de « mieux coordonner et structurer leurs actions, en
premier lieu dans les relations avec le monde sécularisé et les religions non chrétiennes ».
Toutefois, a-t-il ajouté, « il ne s’agit pas de créer une nouvelle organisation interchrétienne ».
Avant de se séparer dans la soirée du 23 octobre, les responsables des différentes religions
ont prié séparément, selon leurs traditions respectives, dans divers lieux de la ville, puis ils se sont
retrouvés pour une « procession de paix » en présence du président de la République italienne,
Giorgio NAPOLITANO. Dans leur déclaration finale, ils ont lancé un « appel à la paix », qualifiant la
violence de « maladie contagieuse » qui « prend la forme de la guerre, du terrorisme, de la
pauvreté et du désespoir, de l'exploitation de la planète ». « Elle frappe les innocents, défigure
l'humanité », ajoutent-ils, soulignant que « la violence est toujours une défaite pour tous ». Ils ont
également qualifié de « blasphème » la violence commise au nom de Dieu : « Nous pouvons dire
avec plus de force qu'hier que quiconque utilise le nom de Dieu pour haïr l'autre, pour commettre
des actes violents, pour faire la guerre, blasphème le nom de Dieu ». Reprenant les paroles que
leur avait tenues le pape, deux jours plus tôt, ils déclarent encore : « Comme nous l'a dit
BENOÎT XVI : “Jamais, en invoquant le nom de Dieu, l’on ne peut justifier le mal et la violence.” »
En marge de ce sommet, le 22 octobre, le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a été fait
citoyen d’honneur de la ville d’Amalfi et a reçu, dans la cathédrale de cette même ville, une
parcelle des reliques de l’apôtre André, qui s’y trouvent conservées depuis 1208, lorsqu’elles y
furent déposées, en provenance de Constantinople, par le cardinal Pierre Capuano, à son retour
de la 4e croisade. Selon la tradition, l’apôtre André est considéré comme le saint patron de l’Église
de Constantinople. Le lendemain, au cours d’une cérémonie officielle, BARTHOLOMÉE Ier a reçu un
doctorat honoris causa de l’université Orientale de Naples. De son côté, le cardinal Crescenzio
SEPE, archevêque de Naples, a annoncé qu’il confiait l’une de ses églises à la paroisse orthodoxe
russe de la ville afin qu’elle y organise dorénavant ses célébrations liturgiques. Lors d’une
cérémonie solennelle, toujours le 22 octobre, Mgr SEPE a remis au métropolite CYRILLE de
Smolensk les clefs de l’église Maria Santissima Assunta, située dans le centre-ville. Au cours de
cette cérémonie, indique un communiqué du patriarcat de Moscou, le cardinal a souligné que ce
geste correspondait au « désir de l'Église catholique d'Italie de développer des relations
fraternelles et le dialogue avec l'Église orthodoxe russe ».
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BUCAREST :
l'Église roumaine réfute tout lien avec la Securitate
L'Église orthodoxe roumaine a rejeté, le 23 octobre dernier, les accusations de collaboration
avec la Securitate, la police politique sous le régime communiste en Roumanie, visant plusieurs de
ses évêques, affirmant vouloir analyser cette période suivant « ses propres critères ». En
septembre dernier, deux quotidiens roumains avaient révélé que, d’après les travaux du Conseil
d’étude des archives de la Securitate (CNSAS), au moins huit membres de l’épiscopat auraient été
des informateurs de la Securitate. À une exception près, les évêques cités ont refusé de venir
s’expliquer devant le CNSAS, tandis qu’un porte-parole du patriarcat dénonçait une « campagne
d'humiliation ». Ces « verdicts [concernant les liens entre des membres du clergé et la Securitate]
s'apparentent à des assassinats moraux et font partie d'une vaste campagne de discrédit visant à
réduire le rôle de l'Église dans la société », a ainsi estimé l'archevêque VINCENT de Ploiesti,
auxiliaire patriarcal, à l'issue d'une session du saint-synode de l’Église roumaine, la première qui
se tenait sous la présidence du nouveau primat de cette Église, le patriarche DANIEL, élu en
septembre dernier (SOP 321.1).
L’archevêque VINCENT, cité par l’AFP, a accusé le CNSAS de « partialité » dans son analyse
de l'activité de l’épiscopat roumain sous le régime communiste, en ne tenant pas « compte des
humiliations et du chantage dont étaient victimes » les évêques. Afin de remédier à cette situation,
l'Église va « évaluer cette période selon ses propres critères, en faisant la distinction entre les cas
où la collaboration avec la Securitate a nui à l'Église ou à des tiers et [les cas] où elle constituait
une condition de survie pour les communautés ecclésiales », a précisé l'archevêque. Le CNSAS
s’était engagé à vérifier avant l'élection du nouveau patriarche si les candidats avaient collaboré ou
non avec la police politique.
« Séisme au sein de l'Église », avait titré en une dans son édition du 14 septembre 2007 le
journal Cotidianul, selon lequel un archevêque et sept évêques avaient chacun un nom de code,
attribué par les services secrets. « Huit évêques avaient signé un pacte avec le diable », écrivait
pour sa part le journal Gandul, citant un membre du CNSAS. Parmi ces noms ne figuraient ni celui
du nouveau primat de l’Église roumaine, le patriarche DANIEL, ni celui de l’évêque qui faisait figure
d’autre candidat possible au trône patriarcal, le métropolite BARTHOLOMÉE (Anania), précisait la
même source, tout en ajoutant que leurs noms auraient très bien pu disparaître car de nombreux
dossiers avaient été brûlés à la fin décembre 1989, aussitôt après la chute de Nicolae Ceausescu.
En août 2006 déjà, le ministre roumain de la Culture, Adrian IORGULESCU, avait appelé à
démasquer les clercs qui avaient collaboré avec la Securitate, estimant qu’il s’agissait là d’une
démarche « indispensable afin d'assainir la société » (SOP 311.27). Le patriarcat de Roumanie
avait fait savoir à l’époque qu’il « n' [était] pas opposé à l'ouverture des archives », tout en
rappelant avoir déjà publiquement « reconnu, dès 2001, que certains clercs avaient pu céder aux
pressions, sous le régime communiste, et accepter de devenir informateurs de la Securitate ».
Après la parution, en décembre 2006, d'une étude rédigée par une trentaine d'historiens qui
évoquait la collaboration d’une partie de la hiérarchie orthodoxe roumaine avec la Securitate
(SOP 315.8), le saint-synode de l’Église roumaine avait décidé la création de sa propre
commission d'historiens chargée de présenter de manière « objective » les relations entre l’Église
et l’État sous le régime communiste, « y compris ce que certains décrivent comme la
“collaboration” du clergé », comme l’avait indiqué alors un porte-parole du patriarcat (SOP 316.15).
Le cas de l’Église roumaine n’est pas isolé, comme l’a montré la crise qui a touché l’Église
catholique polonaise, en janvier 2007, quand le nouvel archevêque de Varsovie a dû
démissionner, deux jours après sa prise de fonctions, en raison de son passé de collaborateur de
la police politique communiste (SOP 315.7).
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MOSCOU :
ouverture d’un débat sur l’organisation de l’Église et ses rapports à la société
L’organisation de l’Église et ses rapports à la société ont été au centre des débats qui ont eu
lieu dans le cadre des différentes conférences, organisées en marge du 6e forum-exposition
« Russie orthodoxe », qui s’est tenu, du 1er au 4 novembre dernier, au Parc des expositions de
Moscou. De nombreux évêques, prêtres et théologiens, journalistes de la presse religieuse, ont
pris part à ces rencontres au cours desquelles ont été abordés des thèmes aussi variés que
« l’unité de l’Église », « le renforcement de l’unité sur le territoire canonique du patriarcat de
Moscou et dans la diaspora », « la culture de la discussion dans l’Église », « les problèmes
essentiels de la vie ecclésiale », « le travail pastoral et le témoignage dans la société », « les
relations avec le monde sécularisé », « l’engagement missionnaire de l’Église orthodoxe russe ».
Dans son discours d’ouverture, le 1er novembre, le patriarche ALEXIS II, primat de l’Église
orthodoxe russe, a tout d’abord traité de la question de la place de l’Église dans la société et dans
la vie politique, rappelant que son Église respectait « scrupuleusement le principe constitutionnel
de séparation de l’Église et de l’État », ce qui n’empêchait pas ses membres, « en tant que
citoyens », de pouvoir s’engager dans les prochaines échéances électorales en Russie. Le
patriarche a redit sa préoccupation devant l’hostilité « d’un petit groupe de fonctionnaires » qui
empêche la généralisation d’un cours sur les « fondements de la culture orthodoxe » dans
l’enseignement public en Russie (SOP 322.20). Non sans allusion à la lettre ouverte adressée, en
juillet 2007, par un groupe de scientifiques russes au président POUTINE pour dénoncer le rôle
croissant de l’Église dans la vie du pays (SOP 321.11), ALEXIS II a répliqué par une mise en garde
contre « l’émergence d’une nouvelle version de l’ancien athéisme [soviétique], qui présentait la
religion comme quelque chose d’erroné et de nocif ». Chacun connaît les « conséquences
tragiques » qu’a entraînées une telle « approche haineuse de la religion », a-t-il rappelé.
Le patriarche de Moscou a abordé une série de problèmes qui se posent aujourd’hui à
l’Église de Russie. Il a exprimé son inquiétude face au fait que, « pour beaucoup de gens, la vie
ecclésiale ne constitue seulement qu’un aspect vénérable du passé, sans lien avec le présent et
l’avenir ». Tout en se félicitant du fait que, selon les sondages, une majorité de Russes a une
vision positive de l’Église, le patriarche estime que « la vie ecclésiale est souvent perçue par ces
mêmes personnes comme une bonne vieille tradition nationale, sans connexion avec leur vie
quotidienne ». « Il en résulte que les gens, tout en suivant certaines traditions religieuses,
continuent de vivre d’après des normes et des modes de vie très éloignés de la foi chrétienne », at-il affirmé, avant d’ajouter qu’il s’agissait là d’un « défi sérieux pour le christianisme ».
Le patriarche a insisté sur la structure canonique de l’Église autour des évêques, et sur la
nécessité qui en découle de respecter le « ministère ordonné » et « l’ordre hiérarchique ». Il a
dénoncé ceux qui, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Église, appellent à une « révision des
formes traditionnelles de l’organisation ecclésiale ». À l’intérieur, il s’agit « de groupuscules de
personnes peu nombreuses, mais qui font du bruit, et remettent en cause l’autorité de la
hiérarchie », en demandant la convocation immédiate d’un concile général de l’Église russe pour
« régler des problèmes qui seraient soi-disant apparus dans l’Église par la faute de la hiérarchie »
(SOP 317.16 et 320.21). « Ces gens ne sont pas guidés par l’esprit d’une conciliarité authentique,
mais plutôt par le désir de compromettre l’autorité de la hiérarchie et de confisquer à leur profit ses
droits canoniques », a-t-il dit. À l’extérieur, il s’agit de gens qui attaquent l’Église en affirmant que
l’épiscopat « cherche à imposer [son] point de vue et à étendre [son] contrôle sur les institutions de
l’État et de la société ». Toute atteinte à l’ordre hiérarchique aboutit à « une transgression de la
discipline canonique et à de graves problèmes », a estimé ALEXIS II, avant d’indiquer que les laïcs
doivent connaître leur place et de rappeler qu’ils « ne peuvent constituer l’Église sans la
hiérarchie ».
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De son côté, le métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou, devait faire écho aux paroles du patriarche, en s’interrogeant
sur l’utilité de réunir périodiquement – tous les trois ans – un concile local de l’Église russe où
siégeraient les membres de l’épiscopat et des délégués élus, clercs et laïcs, représentant chacun
des diocèses de cette Église, comme cela avait été prévu par le concile de Moscou de 1917-1918.
« La notion de “concile local” avec la participation de laïcs n’existe nulle part dans les anciens
canons. Un concile, c’est une assemblée des évêques, les successeurs des apôtres, qui portent
toute la responsabilité des destinés de l’Église », a-t-il dit. En Russie, le concile local est apparu au
début du 20e siècle, a-t-il poursuivi, « sous l’influence des événements révolutionnaires, avec la
montée de tendances libérales dans l’Église et la société ». Aujourd’hui, selon les statuts en
vigueur de l’Église russe, adoptés par une assemblée plénière de l’épiscopat en août 2000 (SOP
251.2), un tel concile ne peut plus être convoqué qu’« à titre exceptionnel » ainsi qu’« à titre
obligatoire pour élire le patriarche », mais il faut plutôt y voir « un acte de condescendance de
notre part, pour que les laïcs puissent prendre part à un événement aussi important que l’élection
du patriarche, même si rien dans les canons ne nous oblige à le faire ».
Lors du forum consacré au travail missionnaire, l’archevêque JEAN de Bielgorod,
responsable du département Mission du patriarcat de Moscou, a exposé les défis auxquels doit
faire face dans ce domaine l’orthodoxie russe aujourd’hui. Il s’agit tout simplement d’effectuer une
« deuxième christianisation » du pays, a-t-il dit. « L’ampleur de cette “deuxième christianisation”
est sans précédent », a-t-il poursuivi, car « l’Église orthodoxe russe n’a jamais été confrontée, à ce
point, à la nécessité impérieuse de prêcher à des millions de gens, tout juste libérés du poids de
l’idéologie athée et répartis sur des territoires immenses ayant des spécificités propres, tant sur le
plan historique que culturel ». Parmi les autres difficultés, l’archevêque a pointé le manque de
formation religieuse et catéchétique dans le pays après plus de quatre-vingts ans d’athéisme
d’État et le prosélytisme de certaines autres confessions chrétiennes et des sectes. Il a ensuite
tracé plusieurs pistes en ce qui concerne le travail missionnaire que doit effectuer l’Église russe :
apporter le témoignage de la Parole de Dieu à ceux qui ne l’ont pas encore reçu, œuvrer à la
formation catéchétique et théologique de ceux qui, bien que baptisés, restent encore loin d’une vie
spirituelle authentique, favoriser l’acculturation de la foi chrétienne au sein des différentes cultures
nationales, encourager la célébration de la liturgie dans les langues locales… « Tous les membres
de l’Église ont vocation à être missionnaires », a-t-il conclu.

MOSCOU :
colloque sur le métropolite Antoine (Bloom)
Un colloque consacré à l’héritage théologique et spirituel du métropolite Antoine (Bloom)
(1914-2003) a eu lieu, du 28 au 30 septembre dernier, dans les locaux de la BibliothèqueFondation de l’émigration russe, à Moscou. Plus de trois cents personnes, venues de Russie,
d’Ukraine, de Biélorussie, de Grande-Bretagne, de France, des Pays-Bas et des États-Unis, ont
participé à ces trois journées. Un message du métropolite PHILARÈTE de Minsk, responsable de la
commission théologique synodale, rendant hommage au « prédicateur infatigable de l’Évangile de
Vérité » que fut le métropolite Antoine, a été lu lors de l’ouverture de la conférence. Trente-six
communications et une table ronde ont permis ensuite de retracer de très nombreux aspects de la
personnalité et de l’œuvre du métropolite défunt, tant dans le domaine de la pensée théologique
que du travail pastoral, de la catéchèse et de la direction spirituelle. En marge du colloque, une
exposition de photos et de documents relatifs au métropolite Antoine ainsi qu’un film documentaire
relatant ses contacts quasi-clandestins avec les croyants lors de ses visites en Russie à l’époque
soviétique ont été présentés.
Parmi les nombreuses communications proposées lors des sessions qui portaient
respectivement sur « Théologie, travail pastoral et vie spirituelle », « Philosophie, psychologie,
pédagogie, philologie, médecine » et « Littérature, art, témoignages personnels », certaines ont
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retenu plus particulièrement l’attention. Le père Pierre MECHTCHÉRINOV, responsable du Centre de
formation spirituelle des enfants et des jeunes auprès du monastère Saint-Daniel, à Moscou, s’est
penché sur la « Vie d’un chrétien orthodoxe dans le monde d’aujourd’hui (d’après l’exemple du
métropolite Antoine) ». Après avoir dessiné les traits marquants de la démarche pastorale du
métropolite, il les a examinés à la lumière de la pratique ecclésiale de la Russie d’aujourd’hui et en
a conclu que la comparaison n’était pas en faveur de cette dernière, car il y manque ce qui fut
l’essentiel dans la théologie du métropolite Antoine : le respect de la personne humaine, l’accent
mis sur la communion personnelle avec Dieu à travers la prière et l’Évangile, ce qui constitue le
fondement de la vie en Christ. Dans sa communication, Alexandre KYRLEJEV, membre de la
commission théologique synodale du patriarcat de Moscou, aboutit pour sa part à des conclusions
en apparence contraires. Partant du « paradoxe » de l’œuvre du métropolite Antoine qui consistait
à concilier l’appartenance au patriarcat de Moscou et à la tradition ecclésiale russe, d’une part, et
une « “exterritorialité” de principe, basée sur l’impératif de l’inculturation », il a affirmé que cette
démarche était si particulière qu’il s’avère « impossible de la transplanter en Russie ».
Les idées du métropolite Antoine en matière d’organisation de la vie du diocèse ont trouvé
un reflet dans les statuts du diocèse de Souroge, dont les particularités ont été analysées par
Hélène BÉLIAKOV, historienne russe, en les comparant aux statuts actuels de l’Église orthodoxe
russe, adoptés en août 2000 (SOP 251.2). La première chose qui saute aux yeux, a-t-elle dit, est le
travail véritablement collégial qui s’est déroulé lors de la préparation des statuts du diocèse de
Souroge, entre 1979 et 1985. Parmi les particularités de ces statuts, il y a le fait qu’ils répondent
aux normes juridiques britanniques, notamment en matière de transparence financière, tout en
s’inscrivant, sur le plan ecclésial, dans la continuité des principes canoniques du concile de
Moscou de 1917-1918, ce qui, a-t-elle fait remarquer, est commun à tous les statuts des
différentes entités ecclésiales issues de l’émigration russe. Paradoxalement, le seul texte ne
comportant pas pareilles traces de continuité avec le concile de Moscou de 1917-1918, a-t-elle
ajouté, est celui des statuts de l’Église orthodoxe russe adoptés en 2000. Hélène BÉLIAKOV a
encore souligné le fondement eucharistique, et non administratif, du diocèse de Souroge, tel qu’il
transparaît de ses statuts, ce qui met au centre de la vie du diocèse la communauté eucharistique,
avec à sa tête un évêque élu, auquel les laïcs sont associés de manière active, autant de points
qui, là aussi, tranchent avec la pratique actuelle de l’Église en Russie.
D’autres communications ont permis de faire partager des expériences de rencontres
personnelles avec le métropolite Antoine, celles du père Stéphane HEADLEY, recteur de la paroisse
Saint-Étienne-Saint-Germain-d’Auxerre à Vézelay (Yonne), et du père Serge OVSIANNIKOV, recteur
de la paroisse Saint-Nicolas à Amsterdam (Pays-Bas), qui ont parlé surtout du travail pastoral et
de la confession, mais aussi celle de Gillian CROW, une anglaise entrée dans la communion de
l’Église orthodoxe grâce au métropolite Antoine. Elle a insisté sur la façon dont le métropolite vivait
son épiscopat, en partageant la direction du diocèse avec les clercs et les laïcs membres de son
conseil diocésain, en accordant une grande attention à la confession privée et à la discussion en
tête-à-tête ou par courrier avec tous ceux qui faisaient appel à lui, en s’octroyant un niveau de
confort minimum et en exigeant que le salaire des évêques soit inférieur à celui d’un prêtre marié
avec famille à charge. Pour le métropolite Antoine, a-t-elle dit, « la dignité épiscopale signifiait
servir, et non diriger ». Une autre proche collaboratrice du métropolite Antoine, venue elle aussi
spécialement de Londres, Irène VON SCHLIPPE, a confirmé pour sa part les propos d’Hélène
BÉLIAKOV concernant l’élaboration des statuts du diocèse de Souroge, qui fut effectivement
« l’affaire de notre communauté » : « Nous avons édifié ensemble le corps de notre diocèse. »
Le programme du colloque comportait également une table ronde intitulée « Les contours de
l’enseignement du métropolite Antoine », à laquelle ont pris part le père Serge OVSIANNIKOV
(Amsterdam), le diacre Peter SCORER (Exeter, Grande-Bretagne), Anne SCHMAÏN-VELIKANOV
(Moscou), la femme de lettres et poétesse Olga SEDAKOVA (Moscou), le metteur en scène
Valentina MATVEEV (Moscou), qui ont insisté, de façon unanime, sur le fait que le métropolite
Antoine n’avait pas créé d’« enseignement unique ou pionnier », et qu’il était plutôt enclin à mettre
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en garde contre toute tendance visant à le transformer en « classique ». Tous ont évoqué leurs
rencontres avec le métropolite, leurs relations avec lui, les particularités de son approche de
chacun, approche dans laquelle une « exigence maximale » allait de pair avec une « pleine
compréhension et [une] extrême compassion ».
Médecin de formation, issu de l’émigration russe parisienne, le métropolite Antoine (Bloom) a
passé cinquante-quatre ans au service de l’Église orthodoxe dans les îles Britanniques, d’abord
comme prêtre, puis comme évêque du diocèse de Souroge (nom donné au diocèse du patriarcat
de Moscou en Grande-Bretagne et en Irlande), tout en étant attaché à une vision de l’Église
dépassant les clivages ethniques et s’enracinant dans la réalité locale. Prédicateur apprécié,
connu pour son remarquable travail pastoral, il était aussi l’auteur de nombreux ouvrages de
spiritualité parus en anglais, en russe et en français (SOP 280.5). Attaché à une vision de l’Église
dépassant les clivages ethniques, le métropolite ANTOINE s’était trouvé confronté, en 2002, à
l’action d’un jeune auxiliaire envoyé de Moscou, l’évêque HILARION (Alféiev), chargé apparemment
par le patriarcat de privilégier en Grande-Bretagne l’action pastorale auprès des fidèles d’origine
russe plutôt qu’auprès des Occidentaux de souche (SOP 270.7 et 271.11). Dans le même temps, il
s’était heurté au double refus du patriarcat de Moscou d’entériner les statuts qu’il avait donnés au
diocèse de Souroge et de transmettre la gestion du diocèse à son auxiliaire, l’évêque BASILE
(Osborne), pourtant élu par l’assemblée cléricolaïque du diocèse de Souroge en janvier 2003
(SOP 276.1).

ATHÈNES :
un colloque consacré au père Sophrony (Sakharov)
Un colloque scientifique international interorthodoxe organisé par le monastère de Vatopédi,
situé au Mont Athos (Grèce), et le Centre grec de civilisation orthodoxe d’Athènes, en collaboration
avec les facultés de théologie d’Athènes et de Thessalonique, s’est déroulé, du 19 au 21 octobre
dernier, au Musée militaire d’Athènes, sur le thème « Le starets Sophrony, théologien de la lumière
incréée ». Plus de mille cinq cents personnes, parmi lesquelles de nombreux évêques et des
prêtres, mais aussi de simples moines et des laïcs, ont participé à ces trois journées, au cours
desquelles une quarantaine de communications ont été présentées par des théologiens, des
historiens et des témoins de la vie du père Sophrony (Sakharov) (1896-1993), venus de Grèce, de
Chypre, de Serbie, de Roumanie, de Russie, d’Ukraine, de Grande-Bretagne, de France, de
Belgique et du Kenya. De l’avis unanime des participants, ce colloque, le premier consacré à la vie
et à l’enseignement du père Sophrony, a été « un succès considérable ».
La lecture de messages de salutations adressés par les primats de plusieurs Églises
orthodoxes territoriales – les patriarches BARTHOLOMÉE Ier de Constantinople, ALEXIS II de Moscou,
PAUL Ier de Serbie et DANIEL de Roumanie ainsi que par les archevêques CHRYSOSTOME II de
Chypre et CHRISTODOULOS d’Athènes –, ont marqué l’ouverture du colloque. Ont suivi les
allocutions d’accueil prononcées par les organisateurs du colloque, le père EPHREM, supérieur du
monastère de Vatopédi, et Phibos CHRISTODOULIDIS, président du Centre grec de civilisation
orthodoxe. Rythmé durant ses deux premiers jours par les célébrations liturgiques du cycle
dominical, le colloque a vu se succéder à la tribune sept métropolites et évêques, de nombreux
universitaires et des moines venus du Mont Athos, de Roumanie, de Russie et de la communauté
du monastère Saint-Jean-Baptiste, à Maldon, près de Tolleshunt Knights, dans l’Essex (GrandeBretagne), fondée par le père Sophrony. « Le succès de ce colloque témoigne de la popularité
acquise en Grèce par le père Sophrony, qui séjourna de nombreuses années au Mont Athos où il
fut le père spirituel de plusieurs monastères et qui, lors de son séjour en Angleterre, entretint des
contacts suivis avec de nombreux Grecs et Chypriotes. La dimension internationale donnée à cette
manifestation témoigne aussi du rayonnement du grand spirituel dans l’ensemble du monde
orthodoxe », fait remarquer le site Internet orthodoxie.com (www.orthodoxie.com).

SOP 323

décembre 2007

11

Plusieurs communications ont montré combien le père Sophrony était très profondément
inscrit dans la tradition athonite et, ainsi, dans celle des pères ascétiques et mystiques, et avait su,
dans les différentes phases de sa vie et selon les diverses modalités de sa situation personnelle et
ecclésiale, trouver les voies d’une réelle innovation, adaptée aux conditions et aux nécessités
d’aujourd’hui, manifestant toujours la présence et l’action de l’Esprit Saint dans l’Église. D’autres
communications se sont employées à souligner les traits caractéristiques de la théologie et de la
spiritualité du père Sophrony, spécialement en ce qui concerne la théologie de la personne – son
insistance sur le principe hypostatique dans l’homme –, et les étapes de l’expérience spirituelle au
long de la vie ascétique – grâce, déréliction, repentir, illumination. D’autres encore ont insisté sur
les multiples facettes et sur la richesse de l’apport de ce disciple de saint Silouane, tant dans le
domaine de la paternité spirituelle, de l’organisation cénobitique et de l’esprit de la vie monastique
que dans le domaine, par exemple, de la prière liturgique ou de l’iconographie. L’ensemble des
communications présentées lors du colloque sera publié, en grec, avec un résumé en anglais,
dans des Actes à paraître en 2008.
Le père Sophrony (dans le monde Serge Sakharov) était né en 1896, dans une famille de la
bourgeoisie moscovite. Après des études de peinture, il quitta la Russie en 1921 pour s’installer à
Paris, où il exposa notamment au Salon d’automne, avant d’opérer un changement radical dans sa
vie. Après avoir suivi pendant quelques mois les cours préparatoires de l’Institut Saint-Serge, il
partit, en 1925, pour le Mont Athos (Grèce du Nord) et y prononça ses vœux monastiques au
monastère russe Saint-Pantéléimon. C’est là qu’il rencontra celui qu’il allait prendre comme guide
spirituel et faire connaître au monde entier, le starets Silouane, simple moine d’origine paysanne,
qui sera canonisé par le patriarcat œcuménique en 1987 (SOP 129.1). Après la mort de ce dernier,
en 1938, il partit vivre en ermite, puis devint prêtre et père spirituel du monastère grec de SaintPaul.
En 1947, pour fuir les remous politiques de l’après-guerre en Grèce et afin de publier les
écrits qu’il avait recueillis auprès du starets Silouane, le père Sophrony retourna en France. Puis,
en 1959, il s’installa dans un presbytère désaffecté, dans la campagne anglaise, où, avec un
groupe de disciples, il fonda une communauté monastique dont il fut le supérieur jusqu’en 1974,
puis le père spirituel jusqu’à sa mort, survenue le 11 juillet 1993 (SOP 181.19), recevant également
de très nombreux visiteurs et pèlerins venus du monde entier. Outre un livre sur le Starets
Silouane (édition russe, 1952 ; traduction française : Éditions Présence, 1974), le père Sophrony
est l’auteur, en traduction française, de plusieurs livres axés, d’une part, sur la pratique de la prière
de Jésus et, d’autre part, sur le lien entre contemplation et théologie : Sa vie est la mienne (Cerf,
1981), Voir Dieu tel qu’Il est (Labor et Fides, 1988), La félicité de connaître la Voie (Labor et Fides,
1988), De Vie et d’Esprit (Cerf / Le Sel de la Terre, 1992), La prière, expérience de l’éternité (Cerf /
Le Sel de la Terre, 2004).

PARIS :
colloque à la mémoire du père Nicolas Afanassieff
Un colloque à la mémoire du père Nicolas Afanassieff (1893-1966), théologien de renom qui
a enseigné pendant plus de trente-cinq ans à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut
Saint-Serge), a été organisé, le 13 octobre dernier, dans les locaux de l’Institut Saint-Serge. Six
communications ont été présentées : cinq par des théologiens orthodoxes, professeurs à l’Institut
Saint-Serge – le père Boris BOBRINSKOY, le père Nicolas OZOLINE, le père Nicolas CERNOKRAK,
Joost VAN ROSSUM et Michel STAVROU –, et une par un théologien catholique, le père Hervé
LEGRAND, dominicain, professeur émérite à l’Institut catholique de Paris. Présidé par le père JOB
(Getcha), doyen de l’Institut, ce colloque fut l’occasion de débats et d’échanges qui ont permis de
faire une évaluation critique de l’œuvre du père Nicolas Afanassieff, qui, par sa vision d’une
« ecclésiologie eucharistique » – une approche du mystère de l’Église à partir du mystère de
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l’eucharistie –, a apporté une contribution indéniable au renouveau de la théologie au 20e siècle.
La rencontre s’est terminée par la célébration d’un office de requiem en l’église Saint-Serge.
Présentant la vie et l’œuvre du père Nicolas Afanassieff, le père Boris BOBRINSKOY a rappelé
l’influence qu’a exercée la notion de « centralité de l’eucharistie » du père Serge Boulgakov sur
l’ecclésiologie du père Afanassieff, pour qui la nature de l’Église était avant tout événementielle et
non pas institutionnelle. Le père Nicolas OZOLINE a quant à lui souligné la nécessité de faire une
lecture chronologique de l’œuvre du père Afanassieff, pour lequel il existait une sorte de « paradis
ecclésial » pendant les trois premiers siècles du christianisme, qui s’est trouvé obscurci par les
siècles suivants. Ainsi, selon lui, l’Église orthodoxe conserverait au fond d’elle-même une
ecclésiologie eucharistique qui aurait été voilée par une ecclésiologie universelle et par une
ecclésiologie impériale. Le père Nicolas OZOLINE a également insisté sur l’«impatience
eschatologique où [Afanassieff] situait l’unité de l’Église », avant de se pencher sur la question de
« l’icône de l’Église » : « pour le père Afanassieff, qui se distancie de la distinction entre l’Église
céleste et l’Église terrestre, c’est notre façon de célébrer l’eucharistie qui est véritablement l’icône
de l’Église », a-t-il dit.
Le père Nicolas CERNOKRAK s’est penché sur l’ecclésiologie eucharistique du père Nicolas
Afanassieff vue à la lumière du Nouveau Testament, ce qui l’a conduit à remettre en question
l’interprétation du rôle du « proestôs » [le « président »de l’assemblée, « celui qui se tient devant »
elle] dans l’Église tel que le suggère Afanassieff, en affirmant que Pierre, lors de la Pentecôte,
occupa la place du Christ lors de la Cène dans le cadre d’une célébration eucharistique. L’idée
d’un unique « proestôs » dans l’Église ancienne serait, d’après le père Nicolas CERNOKRAK, une
idée préconçue d’Afanassieff, qui ne saurait être justifiée par l’exégèse biblique moderne. Le père
Hervé LEGRAND évoqua la contribution de l’Institut Saint-Serge, à travers le père Afanassieff, au
concile Vatican II. Selon lui, c’est grâce à Afanassieff que l’Église catholique romaine en est venue
à prendre en considération l’ecclésiologie eucharistique lors de Vatican II. Abordant « la notion de
primauté chez les pères Nicolas Afanassieff et Alexandre Schmemann », Joost VAN ROSSUM
montra que, pour Afanassieff, chaque Église locale est égale en nature, mais qu’entre elles existe
une hiérarchie d’autorité et que, par conséquent, l’une des Églises locales doit occuper la première
place. Cela étant, il s’agit davantage d’une priorité que d’une primauté, mais cette priorité n’est pas
une priorité d’honneur mais une priorité de service.
Enfin, s’interrogeant sur « la réception de l’ecclésiologie eucharistique du père Nicolas
Afanassieff », Michel STAVROU a montré comment Afanassieff recentra dans la « koinonia »
eucharistique la grande intuition de la « sobornost » des penseurs slavophiles : la dimension
ecclésiocentrique de l’eucharistie, la structure de l’Église modelée sur la structure de la célébration
eucharistique, le fait que l’Église entière n’a pas plus de plénitude que chaque Église locale, la
hiérarchie au sein de l’Église non pas des membres du peuple de Dieu mais des différents
charismes. Le mérite du père Afanassieff est d’avoir recentré la vision de l’Église sur l’eucharistie,
sans rejeter pour autant le rôle propre de l’évêque ou l’importance de la confession de la foi. Si
l’ecclésiologie eucharistique est théoriquement admise aujourd’hui dans l’ensemble de l’Église
orthodoxe, a encore expliqué Michel STAVROU, elle n’est pas suffisamment mise en pratique si l’on
considère, par exemple, la faible participation eucharistique dans certaines Églises et la forte
tendance autocéphaliste dans certains milieux orthodoxes.
Né à Odessa en 1893, le père Nicolas Afanassieff avait poursuivi dans l’émigration, à
Belgrade, des études supérieures interrompues en Russie par la révolution. Professeur à l’Institut
Saint-Serge à partir de 1930, il y enseigna jusqu’à sa mort, en 1966, l’histoire de l’Église ancienne
et le droit canonique, qu’il a toujours considéré non comme une discipline strictement juridique,
mais plutôt comme une composante de l’ecclésiologie. Puisant dans son expérience personnelle
de prêtre (il avait été ordonné en 1940), le père Afanassieff a été le promoteur de l’ecclésiologie
eucharistique, en soulignant notamment que le mystère de l’Église se réalise pleinement dans la
communauté locale réunie autour du calice de l’eucharistie. Auteur d’une thèse fondamentale sur
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L’Église du Saint-Esprit (Cerf, 1975), le père Afanassieff a également abordé dans de nombreux
articles parus en français, en russe, en anglais et en allemand, les thèmes de la collégialité, le
sens de la conciliarité, l’autorité et la primauté, l’intercommunion, le rôle des laïcs dans l’Église, ou
encore les limites de l’Église. Très engagé dans le dialogue œcuménique, le père Nicolas
Afanassieff fut, avec le père Cyprien Kern, l’un des fondateurs des Semaines d’études liturgiques
Saint-Serge, qui réunissent chaque année, depuis 1956, à l’Institut Saint-Serge, spécialistes
catholiques, protestants, anglicans et orthodoxes des diverses traditions liturgiques chrétiennes. Il
participa au concile Vatican II en tant qu’observateur.

NOUVELLES BRÈVES
ALLEMAGNE
— Organisé par l'Action chrétienne des étudiants russes – Mouvement de jeunesse
orthodoxe (ACER-MJO), UN PÈLERINAGE a réuni, du 1er au 4 novembre dernier, une soixantaine de
personnes À RAVENSBRÜCK, LIEU DU MARTYRE DE MÈRE MARIE SKOBTSOV. Conduits par
l’archevêque GABRIEL, qui dirige l'exarchat des paroisses de tradition russe du patriarcat
œcuménique, les pèlerins venaient de France, d’Allemagne et de Belgique, et comprenaient des
fidèles de plusieurs diocèses, notamment du diocèse grec et de l'exarchat des paroisses de
tradition russe du patriarcat œcuménique, de la métropole roumaine et de l’Église russe horsfrontières. À la mémoire de mère Marie Skobtsov, gazée le 31 mars 1945, était jointe celle de ses
compagnons, Youri Skobtsov, son fils, le père Dimitri Klépinine et Élie Fondaminsky, canonisés
avec elle en mai 2004 (SOP 289.4). La journée du 2 novembre, ouverte par une liturgie
eucharistique, a été consacrée à la visite du mémorial de Ravensbrück, suivie d’un office
d'intercession et de la pose d’une plaque en mémoire de mère Marie, en présence du secrétaire
d’État du Land du Brandebourg, puis de la célébration d’un requiem au bord du lac où étaient
jetées les cendres des victimes des chambres à gaz. Ensuite, Hélène ARJAKOVSKY, agrégée de
l’université, fille du père Dimitri Klépinine, et Tatiana VICTOROFF, maître de conférences à
l’université de Strasbourg (Haut-Rhin), ont présenté deux communications, la première sur la vie et
la mort de mère Marie au camp de Ravensbrück, la seconde sur l’œuvre poétique de mère Marie,
révélant à partir de la lecture commentée de certains de ses poèmes ce qui était au plus profond
de son âme : la quête spirituelle, la douleur, le don de soi, l'amour du prochain… Le témoignage
émouvant d’une codétenue de mère Marie a complété cette séance commémorative. Le
lendemain, les participants ont visité la ville de Berlin, guidés par Catherine GOUSSEFF, historienne
au Centre franco-allemand Marc-Bloch de Berlin.

BOSNIE
— Selon le quotidien serbe Politika, cité par le site Internet orthodoxie.com, le 25 octobre
dernier, UNE SOIRÉE DE BIENFAISANCE SERA ORGANISÉE SOUS LE PATRONAGE DU PRINCE CHARLES, en
2008, à Londres, POUR RECUEILLIR DES FONDS DESTINÉS À LA RECONSTRUCTION DE TROIS ÉDIFICES
RELIGIEUX EN BOSNIE-HERZÉGOVINE, dont la cathédrale orthodoxe serbe de la Sainte-Trinité, à
Mostar (les deux autres édifices étant un monastère catholique et une mosquée). La cathédrale de
la Sainte-Trinité était, avant la guerre en ex-Yougoslavie, l’une des plus importantes et des plus
belles églises orthodoxes d’Herzégovine, et l’un des symboles de la ville. Au cours de l’été 1992,
elle a été entièrement détruite par une explosion. Le coût de sa reconstruction est évalué à deux
millions de dollars. La municipalité de Mostar, qui soutient l’idée d’une reconstruction à l’identique,
n’a pas les moyens pour financer le projet. L’engagement personnel du prince de Galles, qui a
exprimé son intention d’aider à la reconstruction de l’église, est donc particulièrement précieux aux
yeux des responsables du diocèse de l’Église orthodoxe serbe en Herzégovine, qui espèrent que
cela incitera les autorités fédérales et régionales bosniaques à apporter elles aussi leur

SOP 323

décembre 2007

14

contribution. Aujourd’hui, pour les cinq à huit mille réfugiés serbes qui sont revenus à Mostar après
la guerre, la reconstruction de cette église revêt une grande importance symbolique, souligne le
quotidien Politika. Sans elle, la ville ne pourra retrouver « ni son aspect extérieur, ni son intégrité
spirituelle ». Pendant la guerre, près de trente églises orthodoxes ont été détruites à Mostar et
dans ses environs. Seules sept d’entre elles, ainsi que le monastère de Zitomislic, sont
actuellement en cours de reconstruction.

BULGARIE
— LE CONFLIT DE JURIDICTION ENTRE L’ÉGLISE ORTHODOXE SERBE ET L’ÉGLISE ORTHODOXE DE
MACÉDOINE DOIT ÊTRE RÉSOLU avec l’aide du patriarche œcuménique, a affirmé, le 5 novembre
dernier, un responsable de l’Église orthodoxe de Bulgarie, le métropolite CYRILLE de Varna, dans
une interview donnée à deux quotidiens de Skopje et reprise par le site Internet d’information
religieuse bulgare www.pravoslavie.bg. Selon le métropolite, la question est complexe et sa
résolution requiert une concertation préalable avec l’ensemble des Églises orthodoxes territoriales,
sous l’égide du patriarcat œcuménique. « La meilleure solution serait que les primats de toutes les
Églises orthodoxes puissent se réunir et trouver ensemble comment résoudre ces questions qui,
malgré notre riche expérience historique, restent encore en suspens », affirme-t-il. D’ici là, il est
souhaitable qu’aucune autre Église orthodoxe territoriale ne vienne compliquer la situation par des
initiatives particulières, poursuit-il, soulignant que l’Église orthodoxe bulgare, quant à elle, s’est
jusqu’à présent bien gardée de se mêler de cette affaire. Le métropolite CYRILLE a ainsi refusé de
commenter l’ouverture par le patriarcat serbe de sa propre structure ecclésiale en Macédoine, car
l’Église bulgare, insiste-t-il, ne veut pas soutenir l’une ou l’autre des parties. Les diocèses de
Macédoine (FYROM) ont rompu leurs relations officielles avec l’Église serbe en 1967, lorsqu’ils se
sont constitués en Église autocéphale – de manière unilatérale et avec le soutien des autorités
politiques de l’époque. Aujourd’hui, cette Église, qui revendique 1,2 million de fidèles, n’est
toujours pas en communion avec l’ensemble de l’orthodoxie, même si certaines initiatives récentes
laissent entendre qu’elle cherche à sortir de son isolement (SOP 317.18 et 319.19), tandis qu’en
2002, l’Église serbe a reconstitué en Macédoine sa propre structure, qui comporte deux évêchés.

FRANCE
— LE MÉTROPOLITE EMMANUEL, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de
France, A PRIS PART À LA SÉANCE INAUGURALE DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE L’ÉPISCOPAT (catholique)
FRANÇAIS, le 3 novembre dernier, à Lourdes, à l’invitation du cardinal Jean-Pierre RICARD,
archevêque de Bordeaux et président sortant de la Conférence des évêques de France. Dans le
discours qu’il a prononcé à cette occasion, le métropolite EMMANUEL a salué la « qualité des
bonnes relations entretenues, de part et d’autre, par les membres de l’épiscopat catholique avec
ceux de l’Église orthodoxe en France ». Il a souligné également la « qualité du travail » effectué
dans le cadre du comité français pour le dialogue théologique entre catholiques et orthodoxes ainsi
que les « [nombreuses] initiatives, ici et là, au niveau des paroisses, au niveau des médias, au
niveau des communautés », qui ont pour objectif de permettre aux membres des deux Églises de
« se découvrir mutuellement dans la vérité et l’amour ». « Les défis qui sont les nôtres sont en
grande partie aussi les vôtres », a-t-il poursuivi, notamment en ce qui concerne les « questions
bioéthiques, [le] sécularisme, [l’] intégrisme, [la] déstructuration de la notion de personne, etc. ».
« Il est de notre devoir, en tant que pasteurs et représentants de nos Églises, de continuer à
œuvrer ensemble à tous les niveaux pour poursuivre ce travail », a-t-il encore déclaré.
— LE MÉTROPOLITE EMMANUEL, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de
France, A ÉTÉ AUDITIONNÉ, le 25 octobre dernier, au Sénat, PAR LA COMMISSION du LIVRE BLANC SUR
LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ NATIONALE, installée par le président Nicolas SARKOZY pour travailler à
une actualisation de la défense française. Dans le cadre de ses travaux, la commission avait
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décidé d’entendre cinq représentants des grandes religions du pays, désignés par les autorités
catholique, musulmane, juive, protestante et orthodoxe, en particulier sur les questions d’éthique.
Le métropolite EMMANUEL, qui représentait l’Église orthodoxe, a confié au Service orthodoxe de
presse les grandes lignes de son intervention. Il a rappelé la position de l’Église orthodoxe face à
la guerre, soulignant la nécessité de redoubler d’efforts pour prévenir la guerre dans un monde où
les menaces sont devenues plus grandes, dans un contexte mondialisé marqué par le
développement d’armes de plus en plus sophistiquées, mais aussi par la montée du terrorisme, le
conflit nord-sud et l’accroissement des flux migratoires. Les foyers de tensions sont multiples au
Proche et au Moyen-Orient, à Chypre et dans les Balkans, pour ne citer que des zones
géographiques proches. Dans ces régions, la dimension identitaire religieuse est importante,
d’autant plus que des événements du passé y ont laissé de profondes blessures difficiles à
cicatriser. Le dialogue, notamment sur le plan interreligieux et interculturel, constitue une des
meilleures armes pour assurer la paix, a souligné le métropolite EMMANUEL.
— UN COLLOQUE ŒCUMÉNIQUE SUR LE THÈME « VERS UNE DOCTRINE SOCIALE COMMUNE DES
CHRÉTIENS » s’est tenu, dans le cadre du dialogue entre l’Église orthodoxe russe et l’Église
catholique de France, le 12 novembre dernier, au Centre Sèvres, la faculté de théologie de l’ordre
des jésuites, à Paris. Le colloque a été ouvert par le cardinal Jean-Pierre RICARD, archevêque de
Bordeaux, et par l'archevêque INNOCENT, qui dirige le diocèse du patriarcat de Moscou en France,
en Suisse, en Italie, en Espagne et au Portugal. Quatre communications ont ensuite été
présentées, respectivement par Mgr Roland MINNERATH, archevêque de Dijon et membre de la
commission internationale pour le dialogue théologique entre l’Église catholique et l’Église
orthodoxe (« Doctrine sociale de l'Église : propositions catholiques »), par le métropolite CYRILLE
de Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou
(« Vers une doctrine sociale commune des chrétiens : propositions orthodoxes »), par le frère
Hyacinthe DESTIVELLE, directeur du Centre d'études dominicain « Istina » (« Contexte et spécificité
de la doctrine sociale de l'Église orthodoxe russe ») et par le père Jean-Yves CALVEZ, professeur
au Centre Sèvres (« Doctrine sociale de l'Église : approches catholique et orthodoxe »). Une table
ronde animée par des journalistes de la presse religieuse a permis ensuite d’engager un débat.
Préparé pendant plusieurs années par un groupe de théologiens et de spécialistes autour du
métropolite CYRILLE de Smolensk, le document sur la « doctrine sociale » adopté par l’assemblée
plénière de l’épiscopat de l’Église orthodoxe russe en août 2000 entend apporter une « réponse
orthodoxe » à toutes les questions ayant trait aux rapports entre l’Église et le monde, dans des
domaines aussi variés que l’organisation de la société, les relations Église-État, la justice sociale
et les problèmes économiques, la morale personnelle et les questions de bioéthique (SOP 251.4).
— Une ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CLÉRICO-LAÏQUE DU DIOCÈSE DE CHERSONÈSE (nom donné au
diocèse du patriarcat de Moscou en France, Suisse, Italie, Espagne et au Portugal) s’est tenue, les
1er et 2 novembre dernier, à Paris, sous la présidence de l’archevêque INNOCENT, ordinaire
diocésain. Une centaine de délégués, prêtres et laïcs, représentant des paroisses et des
communautés issues de l’émigration russe, mais aussi des paroisses françaises et italiennes,
participaient à cette assemblée. La rencontre a été ouverte par une liturgie eucharistique, célébrée
en l’église des Trois-Saints-Hiérarques, rue Pétel, à Paris. Dans son rapport d’activité, présenté
lors de la première session, l’archevêque INNOCENT a évoqué « l'évolution du diocèse, les
perspectives de son développement, ses problèmes actuels et son activité », indique un
communiqué du diocèse de Chersonèse. La deuxième session comprenait, selon la même source,
des communications des pères Nestor SIROTENKO, recteur de l'église des Trois-Saints-Hiérarques,
sur les « questions pastorales et canoniques », Alexandre SINIAKOV, secrétaire diocésain, sur « la
communication du diocèse », Ambroise CASSINASCO, recteur de la paroisse de Turin, sur
« l'activité sociale », et Nicolas MAKAR, recteur de la paroisse de Milan, sur « la catéchèse et la
formation religieuse ». À la suite de ces communications, l’assemblée a procédé à un échange
d’opinions sur différents aspects de la vie ecclésiale et entendu, lors de sa troisième session, les
rapports des responsables des différents doyennés et régions (Italie, Espagne, Portugal, Suisse),
avant de procéder à l’élection des membres du conseil diocésain, qui est dorénavant composé de
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douze membres, dont six prêtres et six laïcs, sous la présidence de l’archevêque INNOCENT. Enfin,
l’assemblée a approuvé le contenu de deux messages qui lui ont été soumis, l'un adressé au
patriarche de Moscou ALEXIS II et l’autre aux fidèles du diocèse de Chersonèse.
— LE PRÉSIDENT FRANÇAIS NICOLAS SARKOZY SOUTIENT LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE
NOUVELLE CATHÉDRALE RUSSE À PARIS, a affirmé Nikita KRIVOCHÉINE dans une interview diffusée
sur la chaîne de radio russe « Radonège » et reprise par l’agence Interfax, le 25 octobre dernier.
Révélant la teneur des discussions qui ont eu lieu, le 3 octobre 2007, au Palais de l’Élysée, entre
le patriarche de Moscou ALEXIS II et le chef de l’État, auprès duquel il servait d’interprète
(SOP 322.1), Nikita KRIVOCHÉINE a indiqué : « Durant l’entretien, la demande du patriarche pour
que les autorités civiles françaises favorisent le projet de construction à Paris d’une nouvelle
grande cathédrale orthodoxe a été accueillie très favorablement par le président de la République.
Le président a promis qu’il contribuerait par tous les moyens à soutenir ce projet. “C’est une
demande absolument justifiée”, a ajouté le président. » Dans cette même interview, Nikita
KRIVOCHÉINE s’en est pris à l’archevêque GABRIEL et à l’archevêché des paroisses de tradition
russe en Europe occidentale que ce dernier dirige, depuis mai 2003, dans la juridiction du
patriarcat œcuménique (SOP 278.4). Selon lui, l’archevêque GABRIEL, influencé par quelques
« russophobes », a choisi « une orientation résolument hostile à l’Église orthodoxe russe », dans le
but de créer « une orthodoxie occidentale, cosmopolite, dépourvue de la tradition, pluriethnique, ou
plutôt sans langue propre ». « Il faudrait enlever du titre de l’archevêché l’adjectif “russe” », a-t-il
poursuivi, avant d’appeler « le flot des fidèles qui viennent de Russie [à Paris] à aller dans les
paroisses du diocèse du patriarcat de Moscou et de l’Église russe hors-frontières », mais pas dans
celles de l’archevêché. Traducteur-interprète de formation, Nikita KRIVOCHÉINE a passé vingt-cinq
ans de sa vie en URSS, où ses parents, émigrés en France à la suite de la révolution russe,
avaient décidé de revenir après la deuxième guerre mondiale. Après plusieurs années
d’internement au goulag, il a réussi à regagner la France au début des années 1970. Il est membre
de l’association « Organisation pour une orthodoxie locale de tradition russe » (OLTR), fondée en
2004, qui regroupe des laïcs orthodoxes de France militant pour le rattachement de l’archevêché
au patriarcat de Moscou (SOP 289.18).
— La 14e RENCONTRE DE L'ASSOCIATION SAINT-SILOUANE-L'ATHONITE s'est déroulée, le 6
octobre dernier, à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge). Près de cent
vingt personnes, venues de France, de Belgique, des Pays-Bas, d’Allemagne, de GrandeBretagne, de Suisse, d’Espagne et de Russie, ont participé à cette journée de prière et de réflexion
qui avait pour thème « Présence et absence de Dieu dans le monde d’aujourd’hui ». Ce thème a
été abordé à travers trois contributions, qui partaient chacune de points de vue résolument
différents. Le père Joseph-Marie VERLINDE, professeur à l’université catholique de Lyon (Rhône), a
montré dans son exposé, lu en son absence, combien, imbu de déisme intellectualiste, l’esprit
romantique, loin de redécouvrir le Christ authentique, a conduit l’Occident à se laisser séduire par
les spiritualités orientales et à se convertir à l’occultisme et à l’ésotérisme bien plus qu’à
approfondir sa foi chrétienne. Jean-Claude LARCHET, laïc orthodoxe enseignant dans le secondaire
et auteur de plusieurs études sur la pensée des Pères de l’Église, a commenté les paroles du
Christ sur la croix, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 27.46), qui
manifestent, en la personne du Christ, le double paradoxe de la présence et de l’absence de Dieu,
au moment où, dans l’obéissance et la perplexité absolue, s’opère le passage vers le salut du
monde. Enfin, Bertrand VERGELY, philosophe, enseignant à l’Institut d’études politiques de Paris et
à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, a traité de « La modernité à la lumière de l’Esprit
Saint ». Fondée en 1993 par des clercs et des laïcs de différents pays d'Europe occidentale, tant
orthodoxes que catholiques et protestants (SOP 188.7), l'association Saint-Silouane-l’Athonite se
veut un lieu de partage et d'approfondissement spirituel, à partir de l'expérience de ce saint, 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-Silouanel'Athonite, où seront publiés les actes de cette journée.
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— Organisé par l’Institut européen en sciences des religions de l’École pratiques des hautes
études (EPHE) et sous le parrainage du ministère des Affaires étrangères, un colloque
international sur le thème « Quel avenir pour les chrétiens d’Orient ? » s’est tenu, les 16 et 17
novembre dernier, dans les locaux de l’Alliance française et de l’Institut du monde arabe, à Paris.
Responsables d’Églises du Proche et du Moyen-Orient, hommes politiques et diplomates, dont le
ministre français des Affaires étrangères, Bernard KOUCHNER, universitaires, intellectuels et
représentants du milieu associatif, comme Régis DEBRAY, devaient participer à cette rencontre
pour débattre d’un sujet d’une actualité brûlante dans une région du monde où les chrétiens
constituent une minorité en voix de disparition. Dans son discours d’ouverture, Bernard KOUCHNER
a relevé que « de tous les drames du Moyen-Orient, le drame des chrétiens n’est pas le mieux
perçu. Ces méconnaissances et indifférences sont un grand danger. Les chrétiens du ProcheOrient sont des citoyens de seconde zone alors qu’ils sont les citoyens les plus anciens de la
région et que le christianisme y est partie intégrante ». Deux théologiens orthodoxes étaient invités
à intervenir au cours de ce colloque. Dans sa communication intitulée « Mythes fondateurs et
ambiguïtés politiques », Jean-François COLOSIMO, maître de conférences à l’Institut de théologie
orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) et directeur des publications du CNRS, devait souligner
que les chrétiens sont devenus indésirables au Moyen-Orient et se trouvent dans une position
d’isolement complet. Le métropolite du Mont-Liban GEORGES (Khodr) (patriarcat d’Antioche) a
présenté, pour sa part, une communication sur « L’islamisme, substitut à l’arabité » et a également
pris part à une table ronde sur le thème « Antijudaïsme, antisémitisme, antisionisme ? ». Plusieurs
intervenants ont souligné la nécessité de mieux faire entendre la voix des chrétiens d’Orient, ce qui
devrait commencer par plus de cohésion entre tous les chrétiens de la région, certaines
institutions, comme le Conseil des Églises du Moyen-Orient, existent déjà à cet effet. D’autres ont
insisté sur le fait que les chrétiens ne peuvent vivre en paix que dans des États démocratiques et
dans un cadre économique et social stable. Il faut donc faire respecter les droits fondamentaux
des minorités chrétiennes de la région et aider au développement pour gommer les injustices
sociales qui entretiennent le cycle vicieux de la montée du fondamentalisme islamique et de
l’exode des minorités chrétiennes.

GÉORGIE
— Dans une déclaration officielle diffusée le 7 novembre dernier, LE PATRIARCHE-CATHOLICOS
ÉLIE II, primat de l’Église orthodoxe de Géorgie, A CONDAMNÉ LES ACTES DE VIOLENCE qui ont eu lieu
le jour même À TBILISSI entre manifestants et forces de l’ordre, appelant le gouvernement et
l'opposition au « dialogue ». « Ces actes contre notre peuple sont absolument inadmissibles », a-til déclaré, cité par l’agence de presse russe Interfax. Pour le patriarche, il n’y a de solution que
dans le dialogue et la négociation : « Il est indispensable de trouver une issue civilisée qui
permette de régler les problèmes qui se posent à l’ensemble de la Géorgie », a-t-il affirmé, avant
d’appeler les parties en présence à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que « les processus
[en cours] n’aboutissent pas à une situation incontrôlable ». Le 9 novembre, le patriarche a offert
sa médiation afin de tenter de trouver une issue à la crise politique entre le pouvoir et l’opposition.
La journée du 7 novembre à Tbilissi avait été marquée par des heurts violents entre la police et
des manifestants opposés au président géorgien pro-occidental Mikheïl SAAKACHVILI. Des milliers
de manifestants qui réclamaient la démission du président ont été violemment dispersés par les
forces anti-émeutes, plongeant la ville dans le chaos. Des manifestants ont riposté, blessant
également des policiers. Après avoir été délogés des abords du Parlement, des manifestants
s’étaient ensuite regroupés autour de la cathédrale de la Sainte-Trinité, où certains d’entre eux
devaient trouver refuge.
— Un COLLOQUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL CONSACRÉ À LA VIE ET À L’ŒUVRE DE SAINT
MAXIME LE CONFESSEUR (7e siècle) a été organisé par l’Église orthodoxe de Géorgie, les 10 et 11
octobre dernier, à Tbilissi, dans les locaux du Centre scientifique Saint-Maxime-le-Confesseur,
dont le directeur est l’évêque STÉPHANE de Tsageri, indique le site Internet orthodoxie.com. Ce
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colloque a réuni de nombreux participants autour de quinze conférenciers, théologiens, historiens
de l’Église et spécialistes de patrologie, venus de Géorgie, de Russie, de Serbie, d’Allemagne, de
France, de Grande-Bretagne et du Liban. Le colloque a été ouvert par le patriarche-catholicos
ÉLIE II, primat de l’Église orthodoxe de Géorgie, qui a souligné l’importance de saint Maxime pour
son Église et son pays. C’est en effet dans la région de Batoum, au nord-ouest de la Géorgie, que
saint Maxime mourut, en exil, en 662. La Géorgie conserve par ailleurs de nombreux manuscrits
des œuvres de saint Maxime qui jouent un rôle essentiel pour l’établissement des éditions critiques
de celles-ci, a également rappelé le catholicos. Puis, l’évêque STÉPHANE a présenté le projet de
construction, à Tsageri, d’une cathédrale dédiée à saint Maxime et, à proximité de celle-ci, de
bâtiments qui deviendront le nouveau siège du Centre scientifique Saint-Maxime-le-Confesseur.
Ensuite, pendant deux jours, une quinzaine de communications ont permis d’aborder divers
thèmes relatifs à la vie, aux écrits et à la pensée de saint Maxime, ainsi qu’à son iconographie et à
son rayonnement jusqu’à notre époque. À l’issue du colloque, les participants ont pu participer aux
cérémonies organisées en l’honneur du patriarche ÉLIE II, à l’occasion du 30e anniversaire de son
accession à la tête de l’Église de Géorgie (SOP 322.17).

GRÈCE
— Plusieurs évêques du saint-synode de l'Église orthodoxe de Grèce ont exprimé leur VIF
CORFOU. En effet, le
gouvernement grec a, sans l'aval du saint-synode, répondu positivement à la demande d'un
groupe d'hommes d'affaires russes venant régulièrement en villégiature à Corfou qui souhaitaient
créer une fondation en vue de se faire construire une église privée sur cette île de la mer Ionienne.
Les évêques s'inquiètent de ce précédent qui permettrait, dans l'avenir, que soient constituées par
des étrangers liés à d'autres Églises orthodoxes des fondations analogues, dans le but d'édifier
des lieux de culte en Grèce. « Cette perspective nous émeut particulièrement », a affirmé, le 4
octobre dernier, le métropolite ANTHIME de Thessalonique, soulignant qu'en vertu du droit canon,
l'Église de Grèce n'entend pas donner le droit à une association quelconque, qu'elle soit intra ou
extraterritoriale, de bâtir des églises sans son autorisation et sans sa bénédiction. D'autres
responsables de l'Église de Grèce laissent entendre que, derrière le projet de fondation, se
cacherait une tentative de pénétration de l'Église russe dans la juridiction de l'Église de Grèce.
« Quelle raison peut-il y avoir de créer une fondation en l’honneur d'un nouveau saint russe promu
par le patriarcat de Moscou ? Et ce pour fonder une chapelle ? », s'est interrogé un autre membre
du saint-synode, avant d'ajouter : « Pourquoi l'État grec s'est-il immiscé dans une affaire qui relève
exclusivement de la compétence de l'Église et qui touche à la question délicate des juridictions ?
Est-il vrai qu'il a subi des pressions de la part de Moscou ? » L'affaire de la fondation « SaintThéodore-Ouchakov », du nom d'un amiral russe mort au début du 19e siècle et canonisé par le
patriarcat de Moscou en 2004 en raison de sa vie chrétienne, remonte à deux ans déjà, lorsque a
été déposé un projet de statuts auprès de la direction compétente du ministère grec de l'Économie.
À l'origine, était prévue la construction de plusieurs églises, mais, par la suite, le projet a été revu,
si bien qu'il ne prévoit plus que la fondation d'une chapelle privée. Malgré cela, le saint-synode
s'est prononcé contre ce projet, considérant qu'une telle décision risquait de provoquer des
tensions dans les relations Église-État ainsi que dans les relations entre l'Église de Grèce et le
patriarcat de Moscou.
MÉCONTENTEMENT SUITE À UN PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE ÉGLISE RUSSE À

ISRAËL
— LE GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN DEVRAIT RECONNAÎTRE THÉOPHILE III COMME PATRIARCHE DE
JÉRUSALEM, deux ans après son élection, rapporte le quotidien parisien La Croix, daté du 31
octobre 2007. Le 28 octobre, la commission ministérielle en charge des affaires du patriarcat
orthodoxe de Jérusalem, a accepté de reconnaître THÉOPHILE III comme patriarche par 3 voix
contre 1, après que ce dernier eut clairement affirmé qu’il n'avait nullement l’obligation de fournir la
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liste des biens fonciers appartenant à l'Église orthodoxe aux autorités jordaniennes et
palestiniennes. Cette décision avait également été fortement encouragée par les autorités
américaines et plus particulièrement par la secrétaire d'État Condoleezza RICE, lors de sa dernière
visite en Israël. Selon le quotidien israélien Yediot Aharonot (édition datée des 6-7 octobre 2007),
THÉOPHILE III, excédé par « les pressions qu’exercent sur lui des personnes proches du pouvoir
pour qu’il cède des terres et des biens fonciers [appartenant au patriarcat] en contrepartie d’une
reconnaissance officielle », avait menacé de porter l’affaire devant la Cour internationale de La
Haye, le recours qu’il avait engagé devant la Cour suprême d’Israël n’ayant pas permis de
débloquer la situation. Âgé de 55 ans, THÉOPHILE III a été élu patriarche de Jérusalem en août
2005 (SOP 301.3), en remplacement du patriarche IRÉNÉE Ier, destitué en mai de cette même
année (SOP 299.9), à la suite d'un scandale juridico-financier qui portait sur la vente d’un
ensemble immobilier situé près de la Porte de Jaffa à une société installant des colons juifs dans la
Vieille Ville (SOP 297.5). Conformément aux statuts du patriarcat, l’élection du nouveau patriarche
doit être reconnue – et l’a été – par le royaume de Jordanie et par l’Autorité palestinienne (SOP
302.14), mais aussi par le gouvernement israélien, qui, lui, s’y refusait jusqu’à maintenant (SOP
303.18). La non-reconnaissance par l’État d’Israël de la légitimité du patriarche avait de
nombreuses implications juridiques, d’autant plus que le patriarcat de Jérusalem se trouve à la tête
d’un immense patrimoine foncier et immobilier en Israël, dans les Territoires palestiniens et en
Jordanie.
— LA MISSION ORTHODOXE RUSSE DE JÉRUSALEM A COMMÉMORÉ SON 160e ANNIVERSAIRE lors
d’une séance solennelle organisée, le 26 octobre dernier, sous la présidence du métropolite
CYRILLE de Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat de
Moscou. Cette séance s’est déroulée en présence du patriarche de Jérusalem THÉOPHILE III,
primat de l’Église orthodoxe en Israël, dans les Territoires palestiniens et en Jordanie, mais aussi
de nombreuses personnalités russes, membres de l’épiscopat, diplomates, scientifiques. « Cent
soixante ans, c’est une longue période ; beaucoup de choses ont changé, en Terre sainte comme
dans le reste du monde, mais une chose est restée immuable, la présence divine par la grande
grâce qui a été répandue sur cette terre », a déclaré le métropolite CYRILLE dans son discours
d’ouverture. Les autres temps forts de ces cérémonies ont été l’inauguration d’une exposition sur
« Les pèlerins russes en Terre sainte », un concert de chants liturgiques russes ainsi que, le 28
octobre, la dédicace de la nouvelle abbatiale du couvent d’Ein-Karem, à l’ouest de Jérusalem, qui
accueille une communauté de moniales venues de Russie. Les fondations de cette église avaient
été posées en 1913, mais sa construction avait été interrompue par la première guerre mondiale et
la révolution russe. Ces travaux ont aujourd’hui repris et sont en cours d’achèvement. Lors de son
séjour, le métropolite CYRILLE a également visité les monastères d’Eléon et de Gethsémani, près
de Jérusalem, qui relevaient auparavant de l’Église russe hors-frontières, laquelle avait, depuis le
milieu des années 1920 et jusqu’en mai dernier, rompu ses relations avec le patriarcat de Moscou
(SOP 319.2). C’est en 1847 qu’a été créée la Mission russe de Jérusalem afin d’accueillir les
pèlerins russes qui, jusqu’à la révolution de 1917, affluaient chaque année par dizaines de milliers
vers les Lieux saints. Plusieurs églises ainsi que des hôtelleries furent bâties sur des terrains
achetés par la Société impériale russe de Palestine. Depuis 1947, le patriarcat de Moscou et
l’Église russe hors-frontières se partageaient le patrimoine de la Mission russe de Jérusalem, qui
comprend notamment quatre monastères.

LETTONIE
— LE PARLEMENT LETTON A ADOPTÉ en seconde lecture, le 18 octobre dernier, UN PROJET DE
LOI SUR LE STATUT JURIDIQUE DE L’ÉGLISE ORTHODOXE DE LETTONIE, a indiqué l’agence
d’informations religieuses russe Blagovest-info. Ce texte, qui a pour objectif de réguler les relations
entre l’Église et l’État, équivaut à une sorte de concordat, même s’il n’en porte pas officiellement le
nom. Il stipule que l’Église orthodoxe de Lettonie, dans la juridiction du patriarcat de Moscou, est
reconnue par les autorités du pays comme personne morale et que ses décisions et ses actes sont
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reconnus par l’État, sans possibilité d’être contestés devant les tribunaux civils. En échange,
l’Église orthodoxe de Lettonie s’engage à mener ses activités dans le respect de la Constitution
lettonne, de la législation sur les cultes et de celle sur les monuments culturels, et en toute
conformité avec ses propres statuts et les normes canoniques de la tradition orthodoxe. Le texte
précise également que la restauration ou la construction d’églises et de chapelles, ainsi que
l’ouverture de cimetières orthodoxes ne peuvent être engagées qu’avec la bénédiction du primat
de l’Église orthodoxe de Lettonie. Cette Église, qui compte plus de cent vingt paroisses, dispose,
depuis 1990, d’un statut d’autonomie interne dans la juridiction du patriarcat de Moscou. Il y a trois
ans, le Parlement letton avait voté une loi restituant à l’Église les biens immobiliers qui lui avaient
été confisqués sous le régime soviétique.

ROUMANIE
— Réuni à Bucarest du 22 au 24 octobre dernier, sous la présidence du patriarche DANIEL, le
saint-synode de l’Église orthodoxe roumaine a décidé la CRÉATION DE PLUSIEURS NOUVEAUX
ÉVÊCHÉS EN ROUMANIE ET À L’ÉTRANGER, indique un communiqué de presse diffusé par le
secrétariat général du saint-synode. Un nouveau diocèse a ainsi été créé dans la métropole de
Cluj (Roumanie), avec résidence dans la ville de Zalau, ce qui porte à cinq le nombre des diocèses
de cette région métropolitaine du nord-ouest du pays. Trois diocèses ont été créés dans la
métropole de Bessarabie, qui s’étend sur le territoire de l’ex-république de Moldavie soviétique. Ils
auront leurs sièges respectifs dans les localités de Balti, Cantemir et Dubasari. Un diocèse est
créé pour l’Espagne et le Portugal, dans le cadre de la métropole d’Europe occidentale et
méridionale, et un autre pour la Scandinavie, à Stockholm, dans le cadre de la métropole d’Europe
centrale et septentrionale. Enfin, un évêché qui relèvera directement du patriarche est ouvert pour
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, avec siège à Melbourne. Néanmoins, le 12 novembre, l’Église
de Roumanie a fait savoir que, compte tenu des protestations émises par le patriarcat de Moscou
(lire page 21), elle allait examiner les modalités de réouverture des trois diocèses de Bessarabie,
qui avaient déjà existé dans l’entre-deux-guerres, en engageant une « consultation avec le
patriarcat de Moscou et les autres Églises orthodoxes territoriales », a précisé le père Constantin
STOÏCA, porte-parole du patriarcat roumain.
— LE GOUVERNEMENT ROUMAIN A DÉCIDÉ, le 2 octobre dernier, DE LANCER UNE SOUSCRIPTION
NATIONALE POUR FINANCER LA CONSTRUCTION D’UNE GIGANTESQUE CATHÉDRALE ORTHODOXE À
BUCAREST, a annoncé le Premier ministre Calin TARICEANU, cité par l’AFP. « Nous comprenons la

nécessité de réaliser ce projet et jugeons nécessaire de lancer une souscription publique afin de le
financer », a déclaré Calin TARICEANU, après un entretien avec le nouveau primat de l’Église
orthodoxe de Roumanie, le patriarche DANIEL, intronisé deux jours plus tôt. Le Premier ministre,
qui s'était jusqu’à présent prononcé contre l'utilisation de fonds gouvernementaux pour ériger un
édifice qualifié de « mégalomaniaque » par nombre de Roumains, a annoncé que son cabinet allait
y allouer près de dix millions d'euros. Selon le projet initié par l’ancien patriarche THÉOCTISTE,
décédé en juillet dernier (SOP 321.2), la cathédrale du « Salut de la Nation » devrait pouvoir
accueillir jusqu'à vingt mille fidèles et sa construction coûter plus de cent millions d'euros. Après
plusieurs changements de localisation, les élus s’étaient prononcés, début 2006, pour la
construction de cette église sur un terrain de onze hectares situé à proximité du Parlement, dans le
centre de Bucarest, mais des controverses sur le projet et l’absence de financement ont jusqu'à
présent empêché l’ouverture du chantier.

RUSSIE
— À l’occasion de la commémoration du 70e anniversaire des « purges staliniennes », LE
PATRIARCHE DE MOSCOU ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, A PRÉSIDÉ, le 30 octobre
dernier, LA CÉLÉBRATION D’UN REQUIEM À LA MÉMOIRE DES « VICTIMES DES RÉPRESSIONS
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POLITIQUES », dans l’église édifiée récemment sur le site du polygone de Boutovo, à Moscou, en
présence du président russe, Vladimir POUTINE. S’adressant à l’issue de la célébration au chef de

l’État, le patriarche l’a remercié d’être venu se recueillir « en ce lieu saint et tragique », « l’un des
“golgothas” du peuple russe », où plus de vingt mille hommes et femmes périrent entre 1937 et
1938, indique l’agence Interfax-Religiïa. « Nous devons nous souvenir de tous ceux qui ont péri ici,
[…] de tous ceux qui sont passés par de terribles souffrances, qui ont subi la torture et le
martyre durant cette terrible période des répressions, car ils ont donné leur vie pour la foi et la
vérité », a-t-il dit, avant de rappeler que « 335 membres du clergé – évêques, prêtres et moines –
reposent ici, dans les fosses communes, et [qu’]ils ont été canonisés par l’Église [russe] au titre
des saints martyrs et confesseurs de la foi ». Contrairement aux répressions des vingt premières
années du régime communiste, qui visaient les opposants politiques de droite et de gauche,
anciens officiers tsaristes, membres du clergé, paysans aisés, intellectuels chrétiens et libéraux,
les « purges staliniennes » des années 1937-1938 frappèrent l’ensemble des couches sociales du
pays – y compris les rangs du parti communiste, de l’armée rouge et des intellectuels proches du
régime – afin, selon l’historien français Nicolas WERTH, l’un des meilleurs spécialistes de la
question, « d’éradiquer, sur une base de “quotas” d’exécutions […], tous les “éléments socialement
nuisibles” qui “polluaient” la société socialiste soviétique » (La terreur et le désarroi. Staline et son
système. 2007, éditions Perrin). [Lire aussi à ce sujet le texte du père Pierre MECHTCHÉRINOV,
« “En nous souvenant de 1937” : repentir et devoir de mémoire », SOP 322.28.]
— CERTAINS PROPOS TENUS PAR LE PATRIARCHE DE MOSCOU ALEXIS II À STRASBOURG (HautRhin), le 2 octobre dernier, lors de son discours devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe, ONT SUSCITÉ UN ACCUEIL RÉSERVÉ DE LA PART DU CONSEIL DE L’EUROPE (CE), a indiqué
l’agence de presse russe Interfax, dans une dépêche datée du 22 octobre 2007. Le Conseil de
l'Europe ne partage pas l’opinion du primat de l’Église orthodoxe russe concernant le « gouffre »
qui existerait aujourd'hui entre l’éthique et les droits de l’homme sur le continent européen, écrit
Interfax, citant Gabriela BATTAINI-DRAGONI, coordinatrice du CE pour les questions du dialogue
interculturel. « De l’avis du Conseil de l'Europe, il n’y a pas sur le continent de fracture entre les
droits de l'homme et la moralité. Au contraire, la religion a joué un grand rôle dans l'enrichissement
de notre culture et c'est justement grâce à cela que les droits de l’homme ont été élaborés », a
déclaré cette dernière lors d’une conférence de presse à Moscou, le 17 octobre, faisant
directement référence aux propos d’ALEXIS II, qui avait affirmé dans son discours à Strasbourg
qu’en Europe « il y a une fracture, si ce n’est un gouffre, entre les droits de l'homme et la morale ».
« Pour nous il y a une suite logique : la religion comme source de la culture, et la culture comme
fondement de l’apparition des droits de l'homme. Cela nous intéresserait beaucoup de savoir
pourquoi le patriarche a certains doutes à ce sujet », a ajouté Gabriela BATTAINI-DRAGONI. Par
ailleurs, toujours en écho aux propos tenus par le patriarche devant l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe, Stanislav BELKOVSKY, directeur de l’Institut de stratégie nationale, un
organisme de recherche non gouvernemental à Moscou, a déclaré dans le quotidien londonien
International Herald Tribune (édition du 4 octobre) que l’intervention du patriarche à Strasbourg
était celle d’« un représentant direct du Kremlin » qui venait répondre aux critiques émises par les
Occidentaux concernant la pratique russe des droits de l'homme.
— Dans une déclaration publiée le 7 novembre dernier, LE SAINT-SYNODE DE L’ÉGLISE
ORTHODOXE RUSSE A ÉMIS LA « PROTESTATION LA PLUS FERME » CONTRE LA RÉCENTE DÉCISION DU
SAINT-SYNODE DE L’ÉGLISE ORTHODOXE ROUMAINE D’OUVRIR TROIS NOUVEAUX DIOCÈSES EN
RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE (lire page 20). Qualifiant cette décision de « nouvelle intrusion » sur ce
qu’elle considère comme son « territoire canonique », l’Église russe conteste un acte qui risque,
selon elle, de « détruire les perspectives de dialogue entre les deux Églises » et de « plonger le
monde orthodoxe dans le chaos ». Elle demande son annulation pure et simple. Une rencontre
programmée de longue date, à Moscou, les 19 et 20 novembre dernier, entre des délégations des
deux Églises pour discuter de leurs relations mutuelles a été annulée sine die par le patriarcat de
Moscou. Dès le 31 octobre, l’un des adjoints du responsable du département des relations
extérieures de l’Église russe, l’évêque MARC (Golovkov), avait jugé qu’il s’agissait de la part de
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l’Église roumaine d’une « aventure expansionniste teintée de nationalisme ». « On a l’impression
que l’Église de Roumanie n’est qu’une marionnette entre les mains de politiciens qui adoptent des
positions nationalistes », avait-il encore affirmé, cité par l’agence Interfax. Après l’annonce par le
patriarcat roumain qu’il était prêt à discuter de la réouverture des trois diocèses en question,
l’évêque MARC a déclaré, le 12 novembre, toujours selon l’agence Interfax : « Il faut croire que les
Roumains ont reconnu leur erreur », avant d’ajouter : « Il faut espérer qu’après avoir fait un pas en
arrière, ils abandonneront définitivement leur prétentions territoriales ». Le conflit de juridiction
entre les deux patriarcats 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 avait 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'autonomie interne (SOP 172.8).
— L’ÉGLISE RUSSE HORS-FRONTIÈRES se trouve DANS « UNE SITUATION DIFFICILE », a affirmé,
le 1er novembre dernier, l’archevêque MARC (Arndt), qui dirige le diocèse de cette Église en
Allemagne, Autriche et Grande-Bretagne, lors d’une intervention devant les participants au 6e
forum-exposition « Russie orthodoxe » qui se tenait à Moscou (lire page 7). L’archevêque MARC a
révélé que, malgré le processus « relativement facile » du rétablissement de l’unité avec le
patriarcat de Moscou, la situation interne de son Église s’était détériorée du fait de l’apparition de
nombreuses scissions. Depuis le 17 mai, a-t-il dit, « sont apparues, je le crains, de nouvelles
divisions dans l’Église hors-frontières, de nombreux prêtres et des paroisses nous ayant quittés
pour créer leurs propres organisations pseudo-ecclésiales ». Devant ce « grave problème », a-t-il
poursuivi, « nous sommes pour l’instant dans l’expectative, nous ne savons que faire ». Le seul
diocèse qui n’a connu aucun problème, s’est félicité l’archevêque MARC, c’est le sien, en
Allemagne. Le cas, selon lui, « le plus désespéré », concerne l’Amérique du Sud, où toutes les
paroisses – sauf deux – ont fait défection, a-t-il ajouté, avant d’affirmer : « C’est notre faute : nous
n’avons pas été capables de préparer suffisamment notre peuple à cette réunification ». Selon les
informations disponibles, c’est, en moyenne, au moins un tiers de l’ensemble des paroisses et
communautés de l’Église russe hors-frontières – y compris le monastère historique Notre-Damede-Lesna, réfugié aujourd’hui en France, à Étrépagny (Eure) – qui a refusé le rattachement au
patriarcat de Moscou, les proportions étant toutefois très variables d’un diocèse à l’autre.
Constituée dans l’émigration, en 1922, l’Église russe hors-frontières, dont le siège est aujourd’hui à
New York, s’était séparée du patriarcat de Moscou au milieu des années 1920, lui reprochant
avant tout d’être inféodé au régime soviétique. Elle comptait, à la fin des années 1990, quelque
350 paroisses, surtout aux États-Unis, mais aussi au Canada, en Amérique du Sud, en Australie et
en Europe occidentale, ainsi que plusieurs monastères en Terre sainte. En septembre 2003, sa
hiérarchie s’était engagée dans un processus de rapprochement avec le patriarcat de Moscou
(SOP 282.12), qui s’est conclu par la signature d’un « Acte de communion canonique », le 17 mai
2007, à Moscou, en présence du président russe Vladimir POUTINE (SOP 319.2), et en dépit des
réticences exprimées à l’égard de ce processus par une large part des délégués du concile de
l’Église russe hors-frontières, qui s’était déroulé, en mai 2006, à San Francisco (Californie) (SOP
307.14).

SERBIE
— La 4e SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL THÉOLOGIQUE CATHOLIQUE-ORTHODOXE SAINT-IRÉNÉE
s’est tenue, du 31 octobre au 4 novembre dernier, au monastère de Pokajnica, près de Velika
Plana (Serbie), à l’invitation de l’évêque IGNACE de Branicevo (patriarcat serbe), coprésident
orthodoxe de ce groupe. La session avait pour thème « La doctrine et la pratique de la primauté au
Moyen Âge » et prolongeait la réflexion entamée en novembre 2006, en Belgique (SOP 314.7).
Elle a abordé les évolutions liées à la réforme grégorienne, le conflit entre la papauté et le
conciliarisme en Occident, la signification des conciles d’union de Lyon (1274) et de FerrareFlorence (1438-1439) ainsi que les positions prises par les théologiens orientaux et occidentaux de
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cette période. « Les discussions ont clairement montré que, pour comprendre les principaux
énoncés relatifs à la papauté médiévale, il est indispensable de les situer dans leur contexte
historique particulier […]. Une distinction doit être établie entre la pratique de la primauté, telle
qu’elle s’est développée en réaction à des circonstances historiques déterminées, et la nature de
celle-ci. Une voie doit être trouvée pour dépasser certaines positions du passé et intégrer dans
une compréhension commune de la primauté les éléments essentiels conservés dans les deux
traditions », indique le communiqué final, qui ajoute que les participants ont également discuté de
« la façon dont pourrait s’exercer la primauté lorsque la pleine communion aura été retrouvée. » À
la fin de la session, Mgr Gerhard FEIGE, évêque de Magdebourg (Allemagne) et coprésident
catholique du groupe de travail, a remercié l’Église orthodoxe serbe pour son hospitalité. En marge
de leurs travaux, les participants ont visité la faculté de théologie orthodoxe de Belgrade, où ils ont
été accueillis par le doyen, l’évêque IRÉNÉE de Backa, et par l’archevêque catholique du lieu, Mgr
Stanislav HOCEVAR. Fondé à Paderborn (Allemagne) en juin 2004 (SOP 291.15), le groupe SaintIrénée comprend treize théologiens orthodoxes (appartenant aux Églises de Constantinople,
d’Antioche, de Russie, de Serbie, de Roumanie, de Bulgarie, de Grèce, de Pologne, des Pays
tchèques et de Slovaquie, ainsi qu’à l’Église orthodoxe en Amérique), et treize théologiens
catholiques (appartenant à l’Église catholique en Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie,
Pays-Bas, Pologne et aux États-Unis).

TURQUIE
— Des RÉUNIONS DE TRAVAIL ENTRE LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE Ier ET
PLUSIEURS MEMBRES DU NOUVEAU GOUVERNEMENT TURC se déroulées, les 30 et 31 octobre dernier,
à Ankara, indique l’agence de presse officielle grecque ANA-MPA. Durant ces entretiens
successifs avec quatre ministres – ceux en charge des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de la
Justice et de l’Éducation –, le patriarche a exposé les difficultés auxquelles sont confrontés le
patriarcat œcuménique, dont le siège est à Istanbul (l’ancienne Constantinople), ainsi que la
communauté orthodoxe grecque d’Istanbul et celles des îles turques de la mer Égée, Imbros et
Ténédos. Il a notamment posé la question des biens immobiliers du patriarcat et des institutions
religieuses, scolaires et caritatives orthodoxes grecques en Turquie, dont les titres de propriété ne
sont pas reconnus par les autorités turques. Il a également évoqué le cas de l’Institut de théologie
orthodoxe de Halki, situé à Heybeliada, une île de la mer de Marmara, et fermé sur ordre des
autorités turques depuis 1971. Les différents ministres ont exprimé la volonté du nouveau
gouvernement de régler ces questions, tout en ne donnant aucune indication sur les mesures
concrètes qui pourraient être envisagées pour aller dans ce sens. Selon l’agence de presse
catholique AsiaNews, le patriarche a notamment rappelé à ses interlocuteurs les clauses du Traité
de Lausanne de 1923, qui protègent les biens des minorités ethniques et religieuses de Turquie.
Les représentants du gouvernement ont fait valoir de leur côté que certaines contraintes étaient
imposées par la Constitution turque, tout en reconnaissant que la présence séculaire de différentes
communautés minoritaires en Turquie constituait « une partie intégrante du patrimoine culturel »
du pays. L’ensemble de ces questions avait déjà été abordé lors d’une rencontre, le 9 octobre
dernier, à Ankara, entre BARTHOLOMÉE Ier, et le président turc, Abdullah GÜL (SOP 322.20).
Comme pour illustrer les problèmes auxquels est confronté le patriarcat, une équipe de
l'Administration turque des Forêts a pénétré, le 13 novembre, dans l'enceinte du monastère de la
Transfiguration, l’un des monastères de l'île d’Heybeliada, et a obligé les gardiens et leurs familles
à quitter les lieux, pour ensuite entreprendre des travaux de démolition. Immédiatement informé
par le métropolite APOSTOLOS, responsable de l’Institut de Halki et des monastères de l’île, le
patriarcat est intervenu auprès des autorités. Les travaux ont été interrompus, mais les dommages
causés sont jugés irréparables.
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LIVRES ET REVUES
• Psautier liturgique orthodoxe. Version de la Septante. Traduction, introduction et notes par la
moniale ANASTASIA (Delphine WEULERSSE). Préface du père Boris BOBRINSKOY, Éditions du Cerf,
368 p., 20 €.
Une traduction en français du Psautier selon l’usage liturgique de l’Église orthodoxe, établie à
partir de la traduction slavonne, elle-même réalisée sur la base de l’original grec de la Septante.
L’auteur de cette traduction, devenue moniale au monastère Notre-Dame-de-toute-Protection, à
Bussy-en-Othe (Yonne), après avoir enseigné la langue et la littérature chinoises pendant près
de trente ans à l’université Paris-VII, est aussi l’auteur d’un Dictionnaire slavon-français, paru à
l’Institut des études slaves, à Paris. Elle est décédée en 2005.

• Michel EVDOKIMOV. La prière des chrétiens de Russie. Préface du père Boris BOBRINSKOY.
Desclée de Brouwer, 204 p., 19 €.
Un recueil de prières anciennes et modernes, tirées soit de la liturgie de l’Église russe, soit des
grands auteurs spirituels russes des 19e-20e siècles ou bien œuvre de simples croyants en butte
aux persécutions de l’époque soviétique. Les textes de la première édition, parue en 1988, sont
ici complétés par des prières plus récentes, composées par le père Alexandre Men, assassiné
en 1990, et par un spécialiste de la culture de l’Antiquité tardive, Serge Averintsev, décédé en
2004.

• Les fondements de la doctrine sociale de l’Église orthodoxe russe. Introduction du métropolite
CYRILLE de Smolensk. Éditions du Cerf et Istina, 192 p., 15 €.
Une nouvelle édition en traduction française du document sur la « doctrine sociale » adopté par
l’assemblée plénière de l’épiscopat de l’Église orthodoxe russe en août 2000 (SOP 251.4).
Préparé par un petit groupe de théologiens et de spécialistes autour du métropolite CYRILLE de
Smolensk, ancien recteur de l’Académie de théologie de Leningrad (aujourd’hui SaintPétersbourg) et actuel responsable du département des relations extérieures du patriarcat de
Moscou, ce document entend donner la position « officielle et systématique », comme on peut le
lire sur la 4e de couverture de cette édition, sur « un très grand nombre de questions concernant
l’ensemble de la vie politique, économique et sociale du monde contemporain », à la lumière de
l’expérience de l’Église russe.

• CONTACTS, revue française de l’orthodoxie, n° 219 : « Être orthodoxe dans le monde
occidental » (Boris BOBRINSKOY), « Le mystère de Dieu le Père chez saint Athanase
d’Alexandrie » (Michel STAVROU), « La paternité spirituelle chez les Pères du désert » (Joseph
NAUMOWICZ), « La symbolique des couleurs dans l’icône de La descente du Christ aux Enfers »
(Hélène BLÉRÉ). — (14, rue Victor-Hugo, 92400 Courbevoie ; le n° : 10 €.)
• LE MESSAGER ORTHODOXE, revue de pensée et d’action orthodoxes, n° 145 : « À propos de
la réunification de l’Église de Russie et de l’Église hors-frontières » (Nikita STRUVE), « Saint
Isaac et la vie dans l’Esprit » (père Placide DESEILLE), « mémoire divine, mémoire humaine»
(Marie SÉMON), « Crise ecclésiale et crise de conscience » (Nicolas BERDIAEV), « La pensée
historiosophique et politique d’Ilya Fondaminski » (Nikita STRUVE), « Extrait du “Journal d’un
prêtre” et autres textes » (père Alexandre CHRAMKO), « Nationalisme et foi orthodoxe » (Sotirios
GOUNELAS), « L’éphémère Église orthodoxe croate et son prolongement bosniaque » (Jean
BESSE), « Bois-Salair, un lieu fraternel, un centre spirituel » (Jean-Marie GOURVIL), « Lire Saint
Isaac le Syrien » (Jean-Marie GOURVIL). — (11, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève,
75005 Paris ; le n° : 12 €.)
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DOCUMENT
« NOUS SOMMES APPELÉS À INTÉGRER
NOS RICHESSES PARTICULIÈRES DANS UNE DESTINÉE COMMUNE »
père Boris BOBRINSKOY
Texte de l’homélie prononcée par le père Boris BOBRINSKOY au cours de la liturgique
eucharistique célébrée en la cathédrale grecque Saint-Étienne à Paris, le 17 novembre
dernier, à l’occasion de la journée commémorative du 40e anniversaire de la fondation du
Comité interépiscopal orthodoxe en France (lire Information page 1).
Le père Boris BOBRINSKOY a enseigné durant 50 ans la théologie dogmatique à l’Institut SaintSerge, dont il a été le doyen de 1993 à 2005, tout en étant également le recteur de la paroisse
francophone de la Crypte de la Sainte-Trinité, rue Daru, à Paris. Il est l’auteur de nombreuses
études sur la théologie trinitaire, l’ecclésiologie et la théologie sacramentaire, dont Le mystère
de la Trinité (Cerf, 1986, 2 e éd. 1996), Communion du Saint-Esprit (Bellefontaine, 1992), La
compassion du Père (Cerf / Le Sel de la Terre, 1999), Le Mystère de l’Église (Cerf, 2003).
Marié, il est père de trois enfants et huit fois grand-père.

Messeigneurs et Pères dans l’épiscopat, chers frères et sœurs en Christ,
C’est pour moi une grande joie et un honneur insigne de prendre la parole dans cette divine
liturgie où nous remercions Dieu pour notre unité ecclésiale en Christ dans ce pays de France où
le Seigneur nous a donné de vivre notre foi et d’en témoigner au sein du peuple orthodoxe, plus
largement parmi nos frères chrétiens, et enfin et non moins, devant le monde qui nous entoure et
dans lequel nous nous enracinons.

« Le creuset unifiant de l’orthodoxie »
Durant cette journée tout entière consacrée à la célébration des quarante ans de l’existence
du Comité interépiscopal orthodoxe devenu l’Assemblée des évêques orthodoxes de France,
d’autres que moi sauront évoquer les étapes et la signification de notre effort de communion, de
concélébration, de travail en commun, au-delà de, mais aussi grâce à nos richesses particulières
que nous sommes appelés à la fois à intégrer dans une destinée commune, mais aussi à
transcender dans le creuset unifiant de l’orthodoxie.
À cette divine liturgie, j’aimerais parler de l’essentiel, c’est-à-dire du mystère qui nous
rassemble et qui nous unit certes, mais aussi qui nous interpelle, c’est-à-dire du mystère de
l’eucharistie. C’est avant tout à travers l’expérience eucharistique vécue en profondeur que nous
pouvons espérer voir plus clair dans notre situation ecclésiale, relativiser nos différences, voire nos
rivalités, tensions ou antagonismes.

« L’Esprit travaille à transcender nos divisions »
Durant ces deux millénaires de la vie de l’Église, il n’y a pas eu de temps ou d’époque où
celle-ci ait été à l’abri de dissensions, conflits, désaccords. Toujours, ces dissensions et rivalités
ont été – et demeurent – scandale pour les incroyants, pour ceux qui cherchent, et constituent
donc toujours un contre-témoignage de l’Évangile d’amour et de la prière du Christ pour l’unité,
avant sa passion, prière que nous venons d’entendre à l’instant dans la lecture de l’Évangile.
Olivier Clément a pu dire que les péchés des chrétiens, et de nos institutions ecclésiales – qui
souillent la robe sans couture et sans tache du Christ – sont pour une certaine part cause et
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ferment de l’incroyance et de l’athéisme dans le monde, semblant donc contredire la parole d’un
apologète des premiers siècles qui citait ce mot d’un païen parlant des chrétiens : « Regardez
comme ils s’aiment ».
Et pourtant, comme le chante l’Église, « aujourd’hui la grâce du Saint-Esprit nous a réunis ».
En effet, elle nous rassemble, nous jette dans les bras les uns des autres, et tous ensemble dans
le cœur même du Christ, dans ce cœur brûlant d’amour et de miséricorde, mais aussi dans un
cœur portant en lui les plaies de nos discordes. En ce jubilé de notre Assemblée épiscopale, je ne
voudrais ni abonder dans un triomphalisme excessif, car ce serait mentir à l’Esprit Saint, ni
pourtant pécher par ingratitude, car l’Esprit nous convie et travaille à transcender nos divisions et
nous voulons lui obéir.

Le mouvement de flux et reflux
du mystère eucharistique qui fait vivre l’Église
Pour en revenir au mystère eucharistique qui nous rassemble, je dirais qu’on a pu comparer
ses rythmes au flux et au reflux du sang dans le cœur. Il y a une alternance entre la systole – qui
est la contraction du cœur pour l’expansion du sang qui pénètre les organes, les cellules et les
réoxygène – et la diastole ou, au contraire, le cœur s’élargit. Cela signifie que lorsque nous sortons
du banquet eucharistique, le sang même du Christ coule dans nos veines et irrigue nos cellules,
vivifie nos sens, alors que notre cœur bat à l’unisson avec le cœur du Maître. Nous sommes – à
l’image des apôtres à la Pentecôte – renvoyés dans le monde pour y annoncer la parole de vie et
d’espérance.
Ainsi, nous vivons en Église, d’une part, le rassemblement des membres dispersés, et,
d’autre part, la dispersion, ou plutôt l’expansion nécessaire, du corps ecclésial et eucharistique à
tous les niveaux de la vie ecclésiale, dans nos paroisses, véritables noyaux de l’être ecclésial,
dans nos diocèses, autour de nos évêques, puis dans des régions plus vastes, dans les pays de la
« diaspora », dans nos patries d’origine où nos Églises sont profondément liées aux structures
sociales et politiques, sans se confondre toutefois. À travers ce flux et ce reflux alternés et
incessants, nous nous découvrons tous frères et sœurs, enfants et héritiers du Royaume trinitaire.
Une véritable osmose spirituelle – qui relève de l’action du Saint-Esprit – nous rend capables de
nous découvrir, de nous aimer, de nous pardonner, à implorer surtout que l’Esprit réalise en nous
et à travers nous ce miracle de l’unité.

« La venue du Christ nous rassemble et nous unit »
« Aimons-nous les uns les autres, afin que, dans un même esprit, nous confessions le Père,
le Fils et le Saint-Esprit », entendons-nous dans la liturgie avant la proclamation du symbole de foi.
Mais avons-nous suffisamment conscience que confesser la Trinité consubstantielle et indivisible,
c’est l’incarner dans notre vie et nous en elle, faire d’elle notre programme social, comme le disait
un philosophe russe ? Confesser le Père, c’est se soumettre à l’exigence de sa paternité,
fondement de toute paternité et de toute autorité humaines. Confesser le Christ, c’est opérer un
véritable retournement où « ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi » (Ga 2,20).
Confesser le Saint-Esprit, c’est lui permettre de briser toutes les barrières, murailles, blindages qui
nous séparent et nous rendent étrangers les uns aux autres dans une pseudo autonomie et liberté
illusoire.
Quand à ce moment les célébrants se donnent l’accolade en disant : « Le Christ est parmi
nous. – Il l’est et il le sera », il faudrait crier ces paroles très fort et très haut en s’adressant au
peuple tout entier, car tout le peuple est concerné par cette salutation non moins que le clergé, et il
convient aussi de lui rappeler la venue du Christ qui nous rassemble et nous unit.
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Mais la liturgie ne s’arrête pas à la confession de notre foi trinitaire, elle se réalise dans la
communion trinitaire où les membres du corps sont véritablement transformés en corps du Christ,
leur cœur battant à l’unisson avec le cœur sacré du Christ.
Mais encore, la liturgie continue, ou plutôt elle se mue en une autre forme de célébration,
dans ce qu’on peut appeler « la liturgie après la liturgie ». De même que l’on peut parler de « la
liturgie avant la liturgie » où dans notre vie quotidienne nous sommes orientés vers l’eucharistie,
dans l’attente de Celui qui vient – car Jésus est toujours pour nous Celui qui vient –, de même
dans cette « liturgie après la liturgie » nous sommes renvoyés dans le monde, témoins par notre
parole et surtout par notre vie de l’Évangile du salut.

« Soyez les ambassadeurs du Christ ! »
Tout cela nous le savons bien, il me semble. Mais si j’en parle et si j’évoque ces rythmes du
mystère eucharistique lors de ce rassemblement ecclésial, c’est qu’il y a un lien intime entre
l’eucharistie et notre rencontre d’aujourd’hui dont précisément la concélébration commune
constitue le noyau spirituel et le point fort.
Messeigneurs et pères dans l’épiscopat, rentrant dans la réalité de vos diocèses, soyez les
témoins de cette expérience, de cet événement exceptionnel que nous vivons ensemble
aujourd’hui. Soyez aussi, selon la parole de saint Paul, les ambassadeurs du Christ (2 Co 5,20)
auprès de vos Églises d’origine et de leurs chefs spirituels. Que la rencontre des évêques des
différents patriarcats et Églises locales soit un stimulant pour renforcer les liens, et la coopération,
que l’Esprit Saint nous donne un esprit d’inventivité et d’humilité pour trouver des solutions aux
nombreux problèmes qui sont encore en suspens, dans l’agenda d’un futur concile panorthodoxe.
Nous avons besoin aujourd’hui du charisme prophétique, de l’audace et de la vision des Pères des
conciles œcuméniques pour continuer aujourd’hui dans le même esprit leur œuvre d’édification du
corps ecclésial. Nous croyons fermement qu’en Christ et dans le souffle de l’Esprit, nous ne
sommes pas dans l’impasse, confrontés à nos problèmes les plus ardus, même si nous piétinons
d’impatience les uns et les autres.
« Le Christ est parmi nous ! Il l’est et il le sera ! »

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

RADIO
ORTHODOXIE

RADIO FRANCE-CULTURE
• dimanche 9 décembre

8 h 00

« La lumière de l’Incarnation ; 1re partie : Transcendance et
Incarnation ». Avec Bertrand VERGELY, enseignant à l’Institut
des Études politiques de Paris et à l’Institut de Théologie
orthodoxe Saint-Serge.

• dimanche 23 décembre

8 h 00

« La lumière de l’Incarnation ; 2e partie : L’Enfant Dieu ». Avec
Bertrand V ERGELY.

• mardi 25 décembre

9 h 05

« La lumière de l’Incarnation ; 3e partie : Incarnation et
Résurrection ». Avec Bertrand VERGELY.
Message de Noël du métropolite E MMANUEL, président de
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.

RADIO NOTRE-DAME L’ÉGLISE ORTHODOXE AUJOURD’HUI Paris – Île-de-France, 100.7 FM
• tous les dimanches, à 17 h 00.
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DOCUMENT
L’ÉGLISE ORTHODOXE EN EUROPE :
DÉFIS ET EXIGENCES DE L’UNITÉ
Christos Y ANNARAS
Texte de la communication présentée par Christos YANNARAS, lors de la journée
commémorative du 40e anniversaire de la fondation du Comité interépiscopal orthodoxe en
France, le 17 novembre dernier, à Paris (lire Information page 1).
Philosophe et théologien largement connu en Occident, Christos YANNARAS est professeur
émérite à l’Institut des sciences politiques d’Athènes et membre de l’Académie internationale
des sciences religieuses. Il a beaucoup contribué au renouveau de la théologie orthodoxe au
cours de ces quarante dernières années, notamment par ses livres traduits en plusieurs
langues, dont en français : De l'absence et de l'inconnaissance de Dieu d'après les écrits
aréopagitiques et Martin Heidegger (Cerf, 1971), La liberté de la morale (Labor et Fides, 1983,
collection “Perspective orthodoxe”), Philosophie sans rupture (Labor et Fides, 1986, collection
“Perspective orthodoxe”), La Foi vivante de l'Église. Introduction à la théologie orthodoxe
(Cerf, 1989), Vérité et unité de l’Église (Axios, 1990).

L’unité de l’Église n’est pas un problème d’organisation. Nous parlons de l’unité pour signaler
le nouveau mode d’existence que l’Église proclame, un mode qui se réalise et se manifeste dans
chaque communauté eucharistique locale.
Avant d’être exprimé comme « évangile », annonce joyeuse, le témoignage de l’Église est un
événement concret : l’événement d’un repas dont la réalisation constitue la communauté
ecclésiale. Ce repas témoigne et manifeste un nouveau mode de réception de la nourriture, c’està-dire de réalisation de la vie : réaliser la vie comme relation, exister non pas comme un individu
qui se nourrit et agit pour conserver sa survie, sa perpétuation, sa domination, mais exister en tant
que personne qui réalise son existence comme communion dans l’amour, qui existe parce qu’elle
aime et puisqu’elle aime.

« L’Église n’est pas une religion »
L’Église n’est pas une religion. La religion est une nécessité individualiste, égocentrique.
L’Église est l’existence comme communion. La religion est individualiste, parce qu’elle est le
produit d’une pulsion instinctive, d’une nécessité naturelle qui domine chaque individu de l’espèce
humaine. Nécessité de neutralisation de la peur naturelle devant la mort, devant le transcendant
inconnu. Nécessité de fortification de l’individu avec des certitudes « révélées », des garanties
juridiques de l’immortalité individuelle.
L’Église a pris son nom de l’« ekklèsia » (du « dèmos ») de la cité hellénique, de l’assemblée
des citoyens.Les citoyens s’assemblaient à l’« ekklèsia », avant tout, pour réaliser et manifester
l’événement de la cité, c’est-à-dire un autre mode de co-existence. La cité, pour les Grecs anciens,
n’était pas une cohabitation utilitaire (« koinônia tès chreias »), mais un combat en commun afin
que la vie soit « en vérité », soit une « vraie » vie, une vie réelle. L’« ekklèsia » des citoyens était la
manifestation par excellence de la réalisation politique de la vérité.
La vérité pour les Grecs signifiait la réalité de l’être (« ontôs on »). Ils reconnaissaient par
expérience comme être réel la raison éternelle, incorruptible, inchangeable, qui forme les « étant »
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et les rapports entre les « étant », les relations « logiques », d’harmonie et de beauté, qui
constituent l’univers en « cosmos » : ornement réel. La cité, la « polis », et la vie politique étaient le
lieu du combat volontaire de tous les citoyens pour constituer la collectivité selon la logique (le
mode) de l’être réel, mode de la vérité, logique des relations d’harmonie et de la beauté.

La communion des Personnes du Dieu trinitaire
comme mode d’existence
Même pour les chrétiens, la vérité ne renvoie pas à des « informations valables », mais au
mode d’existence de l’être réel. Mais l’être réel, selon l’expérience ecclésiale, ce n’est pas la
rationalité a priori et inexplicable de l’ordre cosmique. L’être réel, la vraie existence qui ne connaît
pas de limitations du temps, de l’espace, de la corruption et de la mort, c’est la communion des
Personnes du principe causal trinitaire de l’existant. Le mode d’existence du Dieu trinitaire, c’est le
mode de la liberté par rapport à toute nécessité et toute prédétermination, c’est la liberté illimitée
de l’amour. Le Dieu des chrétiens est amour.
L’amour s’est manifesté dans l’Église, dès les premiers instants de sa présence historique,
comme liberté illimitée de l’existence, par le biais de trois mots qui définissent le principe causal
trinitaire de l’existant: les mots Père, Fils, Esprit. Libre de toute nécessité et de toute
prédétermination de son existence ineffable, Dieu le Père existe parce qu’il veut exister et sa libre
volonté « hypostasie » (« fait hypostase ») son être en donnant « naissance » à son Fils et par la
« procession » du Saint-Esprit : Père, Fils, Esprit sont des mots du langage humain qui signifient
non pas des existences individuelles (comme d’habitude les noms des individus: Pierre, Paul,
Jean, etc.), mais des unicités hypostatiques qui existent en relation, des existences qui ne
renvoient pas à elles-mêmes. Elles renvoient chacune l’une à l’autre, liées par l’amour.
L’événement ecclésial vise alors à atteindre ce mode de vie trinitaire, un mode d’amour, le
mode de la vraie existence. L’Église veut réaliser « cette unité qui a comme maître la Sainte
Trinité », comme le dit saint Isaac le Syrien. Nous comprenons cette unité surtout comme
communion au même calice, comme recherche de la vie en tant que communion d’amour,
communion et recherche qui constituent le corps de chaque communauté eucharistique locale. Et
l’expérience ecclésiale témoigne du fait que cette unité, en tant que mode d’existence, constitue
également un seul et unique corps de toutes les Églises particulières, locales, elle constitue
l’Église comme réalité universelle.

Eucharistie et unité de l’Église
L’unité du corps universel de l’Église se réalise en tant que participation en commun de tous
les chrétiens au même calice de l’eucharistie, c’est-à-dire au même mode d’existence. La
manifestation de cette unité réelle est servie par une institution concrète : le synode des évêques.
Il faut ici définir, en deux mots, ce terme.
Le synode des évêques n’a rien à voir avec une réunion des directeurs d’une entreprise ou
d’une société. D’abord, parce que l’évêque n’est pas le chef ou le dirigeant d’une communauté
eucharistique, mais son père et son serviteur. Et, de plus, parce que le synode est un
prolongement du sacrement de l’eucharistie, un prolongement du mode d’existence eucharistique.
Tout évêque s’exprimant au sein du synode épiscopal ne parle pas pour exprimer ses
propres pensées, ses opinions et ses constatations, sa sagesse personnelle, sa compétence
théologique, sa piété, ses vertus. Non ! L’évêque parle, au synode, comme témoin de l’expérience
de la communauté eucharistique au service de laquelle il a soumis son être. Il n’exprime que
l’expérience du combat par lequel sa communauté participe au mode d’existence eucharistique.
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Étant donné que la participation au calice de l’eucharistie est la réalisation d’un changement
du mode d’existence, il en est de même de la participation des évêques au synode. C’est la
réalisation et la manifestation du mode qui libère l’existence du temps, de l’espace, de la
corruption et de la mort, du mode qui constitue la réalité existentielle de l’Église, partout sur terre.
Et, tout comme il est inconcevable qu’au repas eucharistique, Grecs, Russes ou Français
communient chacun à des aliments différents, et pas au même pain et vin de la table commune,
de même, au sein du synode, il est inconcevable que chaque évêque vienne avec ses intérêts
individuels ou nationaux. Ce que l’eucharistie et le synode épiscopal ont en commun, c’est d’offrir
la possibilité de changer le mode d’existence, de manifester l’espoir de la victoire sur la mort. La
falsification de cet espoir est une lourde responsabilité.

« Un service en faveur de la réalisation de la vrai vie »
Quand les évêques des différentes Églises locales célèbrent ensemble l’eucharistie, il y en a
toujours un seul qui « préside » la célébration à l’image de la monarchie du Père, qui est la
condition de l’unité de la Trinité. Il en va de même au synode : il y a toujours un seul évêque qui
préside, jamais plusieurs, jamais alternativement. Présider au synode n’est pas un pouvoir, c’est
un service en faveur de la réalisation de la vraie vie.
Comment détermine-t-on qui doit présider chaque synode des évêques ? L’expérience
ecclésiale des quinze premiers siècles a contribué à former le système dit système métropolitain :
à chaque synode régional présidait l’évêque de la plus grande ville de la région, de la ville mère
(en grec : « metropolis »). Cet évêque prit le titre de métropolite. Il était responsable de l’évêché
ayant la population la plus nombreuse, il avait par conséquent les capacités pour répondre aux
responsabilités les plus grandes, et probablement aussi l’expérience pour gérer les problèmes les
plus compliqués.
Au synode des évêques de toute une province de l’Empire romain unifié de l’époque,
présidait l’évêque de la ville capitale : Rome en Occident, la Nouvelle Rome – Constantinople en
Orient, Alexandrie en Égypte, Antioche au Moyen-Orient. À ces quatre évêques des plus grands
centres administratifs de l’Empire, qui ont été appelés patriarches, on a ajouté, pour des raisons
honorifiques, l’évêque de Jérusalem.
Le critère pour désigner les cinq patriarches qui formaient l’institution de la pentarchie,
comme on l’a appelée, sur laquelle l’unité visible de l’Église universelle était fondée, ne tenait pas
seulement à la capacité d’exercer la présidence des synodes comme service eucharistique. Le
critère était également fondé sur la réalité qui fait que ces cinq villes de l’Empire se sont avérées
les centres les plus grands de la vie ecclésiale, de la pensée théologique, de la vie liturgique, de la
création artistique chrétienne. Nous distinguons jusqu’à nos jours dans la théologie la contribution
féconde de l’« école » d’Alexandrie, comme l’on distingue également l’apport de l’« école »
d’Antioche, pourtant très différente. Au niveau de l’art chrétien, nous reconnaissons les sommets
atteints par l’« école » de Constantinople ainsi que l’apport de la tradition de Jérusalem pour ce qui
est de la formation du cycle ecclésial.

Orthodoxie ou « religion nationale »
L’unité de l’Église universelle s’est brisée en morceaux lorsque le nationalisme parvint à
s’imposer comme axe de cohésion politique des peuples. Dans une première étape, l’ambition
d’une nation qui cherchait à constituer un empire a souvent été accompagnée de la prétention de
voir reconnaître à son Église nationale le rang de patriarcat. L’étude de ce lien entre l’idée de
l’Empire et le désir d’instauration d’un patriarcat national serait vraiment fascinante, il n’y a qu’à
prendre des cas comme celui de Charlemagne (9e siècle), du tsar des Bulgares Syméon (10e
siècle), du roi des Serbes Étienne Dusan (14e siècle), du tsar russe Ivan III (15e siècle). Dans une
deuxième étape, au 19e siècle, le morcellement de l’unité ecclésiale selon des critères
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ethnophylétiques s’est accompli de façon implacable. L’un après l’autre, les peuples orthodoxes
des Balkans se sont libérés du joug ottoman et ils ont construit des États qui copièrent le modèle
caractéristique de la modernité occidentale de l’époque (celui de « l’État-nation »), ce qui les a
conduit aussitôt à exiger également l’indépendance ecclésiale. Ils ont donc choisi de sortir du
système de la pentarchie patriarcale et, dans la majorité des cas, à être reconnus à leur tour
comme « patriarcat », entraînant ainsi l’aliénation de leurs Églises locales en « religion d’État
nationale ».
Il y avait déjà eu un précédent à la fin du 16e siècle, avec l’adoption du titre de patriarche par
le métropolite de Moscou, pris de force en 1589, et qui coïncide avec l’émergence des ambitions
de Moscou de se voir reconnue comme la « Troisième Rome ». Il y eu plus tard, au 19e siècle, la
constitution du nouveau Royaume des Hellènes, au sud des Balkans, un État qui laissait en dehors
de ses frontières les 4/5e de la population grecque de l’Empire ottoman et dont l’Église s’est
trouvée séparée du patriarcat œcuménique pour se proclamer «Église autocéphale ». Puis vint
l’autocéphalie de l’Église serbe, en 1879, et l’octroi du rang de patriarcat à cette Église nationale,
en 1920. Dès 1855, l’Église des Roumains s’était proclamée elle aussi autocéphale et, en 1925,
elle fut à son tour élevée au rang de patriarcat. En 1937, c’est l’Église d’Albanie qui fut reconnue
autocéphale et, en 1945, l’Église de Bulgarie, laquelle, en 1953, devint patriarcat.
C’est de cette façon que l’orthodoxie, qui était synonyme autrefois de la catholicité
ecclésiale, finit par être comprise avant tout – et cela jusqu’à aujourd’hui – comme une religion
nationale, une entité idéologique autonome, dans chaque État « historiquement orthodoxe ». Ainsi,
l’orthodoxie en est venue à s’identifier avec les particularités historiques de chaque nation, avec
les aventures politiques et les ambitions de chacune. Elle est devenue un élément supplétif de
l’idéologie d’État dominante. Le terme patriarcat n’a plus aucun sens ecclésial aujourd’hui, il est
sans aucun rapport avec le contenu qu’il avait dans le cadre synodal de la pentarchie. Il désigne
des institutions administratives, plus ou moins sécularisées.

« L’unité de l’Église est un mode d’existence
et non pas un mode d’organisation administratif »
Personne ne comprend plus aujourd’hui ce que signifie la confession de foi selon laquelle
l’unité de l’Église est un mode d’existence et non pas un mode d’organisation administratif,
pourquoi l’unité est l’Évangile incarné de la victoire sur la mort et non pas une organisation
idéologique et disciplinaire uniforme qui copierait le modèle du Vatican. Force est de constater
que, bien souvent, tant les pasteurs que les théologiens de nos Églises orthodoxes nationales
développent une ecclésiologie orthodoxe surprenante qui aujourd’hui n’est qu’une utopie
irréalisable. Nous vivons réellement une tragédie.
Cette tragédie atteint son point culminant en dehors des pays dits « orthodoxes », c’est-àdire dans la « diaspora » orthodoxe. Personne ne refuse le besoin d’avoir dans la même ville des
paroisses orthodoxes de langues différentes. Mais le fait d’avoir des évêques différents pour
chaque langue, c’est-à-dire pour chaque nationalité différente dans la même ville, constitue une
négation de l’Église. Comment pouvons-nous nous appeler « frères » et « sœurs », si nous avons
chacun un père différent ?
Le problème ne peut pas être résolu par des appels aux bons sentiments ou par des
exhortations morales. Le nationalisme n’est ni une erreur de l’esprit ni une faute par rapport à la
règle de la morale chrétienne. Il est la négation même de la vérité de l’Église, la « religiosisation »
de l’événement ecclésial.
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« Un engagement de tous les orthodoxes en France »
Par cette commémoration du 40e anniversaire de la fondation du Comité interépiscopal
orthodoxe en France, nous rendons honneur aux pionniers de ce mouvement, afin que l’unité de
l’Église comme Évangile incarné ne soit pas oubliée. Alors, cet anniversaire deviendrait réellement
une fête, une source de joie, s’il marquait vraiment le début d’un engagement de tous les
orthodoxes en France et de leurs évêques, avec un double objectif :
– premièrement, que l’Assemblée des évêques qui a succédé au Comité interépiscopal
prenne son vrai nom ecclésial, celui d’un synode local, avec la fonction d’un synode et un
président de synode ;
– et, deuxièmement, qu’un engagement de tous permette que la représentation des orthodoxes
auprès des autorités de l’Union européenne, à Bruxelles, soit une et unique, afin de manifester
l’expression et le symbole de notre unité ecclésiale réelle, pas une représentation divisée – comme
aujourd’hui – en petites boutiques nationales, ce qui est franchement ridicule.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

À NOTER
• LE DIALOGUE CATHOLIQUE-ORTHODOXE ET LA QUESTION DE L’UNIATISME,
conférence de Michel STAVROU, professeur à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut
Saint-Serge) et secrétaire de la commission mixte de dialogue théologique entre catholiques et
orthodoxes en France, le samedi 8 décembre, à 14 h 30, à ÉVRY (Essonne), salle de conférences
de la cathédrale. — Contact : Odile VALOIS, tél. 01 30 41 35 01.
• CONFÉRENCES, ATELIERS, RENCONTRES À LA PAROISSE SAINT-SÉRAPHIN-DESAROV, 91, rue Lecourbe, PARIS (15e), métro : Volontaires ou Sèvres-Lecourbe. Atelier de chant
liturgique, animé par le père Michel FORTOUNATTO, le lundi 10 décembre, à 20 h ; La
« paraphrase » des homélies de la « Philocalie » (Atelier sur la Philocalie animé par le père
Nicolas CERNOKRAK et Yvan KOENIG), le vendredi 14 décembre, à 20 h ; L’interprétation de la Bible
par les Pères de l’Église, avec le père ÉLIE (Ragot), le dimanche 16 décembre, à 13 h 30.
• LE PARDON, table ronde œcuménique, le mercredi 12 décembre, à 19 h, à la paroisse
Saint-Augustin, 7-bis, rue de la Bienfaisance, à PARIS (8e), métro : Saint-Augustin. Avec la
participation du pasteur Werner BURKI, du père Izzat EL-TAHECH (Église catholique maronite), et du
père Michel EVDOKIMOV (Église orthodoxe).
• LA COMMUNION EUCHARISTIQUE, MOYEN OU BUT DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS ?
Atelier de réflexion théologique Saint-Jean, animé par Christine HOTERMANS, le vendredi 21
décembre, à 18 h 30, à BRUXELLES, paroisse Saint-Pantéléimon-Saint-Nicolas, 47, rue de Mot,
métro : Schuman.

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs
organisateurs.)
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BONNES FEUILLES
LA SAINTE ET L’INCROYANTE : RENCONTRES AVEC MÈRE MARIE
un livre de Dominique DESANTI
Le nouveau livre consacré à mère Marie (Skobtsov), qui paraît sous le titre La sainte et
l’incroyante. Rencontres avec mère Marie (Bayard, 256 pages, 19,80 €), n’est pas une
énième « hagiographie » de la moniale russe émigrée, morte gazée à Ravensbrück en mars
1945 et canonisée par le patriarcat œcuménique en mai 2004 (SOP 289.4), mais un livre de
souvenirs, rédigé par une octogénaire qui se présente comme incroyante, et qui relate ses
rencontres avec la moniale, à Paris, au milieu des années 1930. L’auteur, Dominique DESANTI,
n’avait alors que 15 ans, mais cette rencontre fut, reconnaît-elle, un choc, celui de la
découverte d’une sainteté qui n’était pas pieuse, mais qui était résistance et rébellion face à
l’injustice sociale et à la pauvreté, face au racisme et aux persécutions. « Une certaine
capacité à réparer le monde, réellement, par des actes : ce pourrait être quelque chose
comme ça, la sainteté », écrit à ce propos Roger-Pol DROIT dans une recension qu’il a publiée
dans le quotidien Le Monde. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici en bonnes feuilles
quelques passages tirés de ce livre.
Poétesse et artiste, ancienne socialiste-révolutionnaire, devenue moniale dans l’émigration,
mère Marie (Élisabeth Skobtsov) avait fondé, au 77 de la rue de Lourmel, dans le 15e
arrondissement de Paris, un centre d’accueil et un foyer pour les sans-abri, donnant ainsi
toute sa dimension spirituelle à l’action sociale qu’elle menait et qu’elle définissait comme un
« monachisme dans la cité, dans le désert des cœurs humains ». En février 1943, elle fut
arrêtée ainsi que son jeune fils, Georges Skobtsov, et le père Dimitri Klépinine, prêtre de la
paroisse ouverte auprès du foyer, en raison de l’aide qu’ils apportaient à de nombreux juifs
persécutés. Tous trois périrent en déportation en Allemagne. Selon certains témoignages,
mère Marie aurait pris la place de l’une de ses codétenues (SOP 171.29).
Âgée aujourd’hui de 86 ans, Dominique DESANTI, petite-fille d’un émigré russe, est historienne,
journaliste et écrivain, auteur d’une trentaine d’ouvrages. Durant la deuxième guerre mondiale,
elle a participé au mouvement de la Résistance avec son mari, le philosophe Jean-Toussaint
DESANTI.

[…] Dix ans plus tard, assises dans sa minuscule chambre où se trouvait aussi la chaudière,
dans l’habituel désordre de papiers, de livres, de vêtements, et d’une carafe d’eau, nous avons
parlé de Thérèse d’Avila, que je venais de découvrir par hasard, et que mère Marie connaissait à
fond (alors que les traductions étaient encore rares). Elle me dit ce qui peut advenir dans l’extrême
douleur à un croyant. Éprouver la crucifixion : les clous déchirant la chair, le poids du corps
déchirant les muscles, l’intolérable douleur de chaque membre, de chaque lieu du corps, de
chaque organe.

Le Christ a consenti à l’anéantissement
pour sauver l’humanité
Elle ajouta, sans jamais dire « je » :
– Une personne qui a ressenti cet anéantissement charnel, point par point, cet état au-delà
de la souffrance, ne peut plus l’oublier. C’est à ce moment-là qu’elle comprend que le Christ,
d’essence divine donc omniscient, ayant consenti à cette souffrance, ayant désiré cet
anéantissement pour sauver l’humanité, ait cependant gémi : Père, père, pourquoi m’avez-vous
abandonné ? Ces paroles sont les dernières paroles de l’humain qui était en lui.
C’est alors, je pense, qu’elle a décidé de suivre l’appel. Devenir religieuse, moniale.
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Des amis croyants, qui connaissent sa biographie, m’assurent qu’elle était prête depuis
longtemps à cheminer jusqu’au bout de la voie du don absolu. Qu’elle avait toujours accepté
comme loi de vie le précepte : Aime ton prochain comme toi-même, et « plus que toi-même »,
ajoutait-elle.
Des laïcs m’ont parlé de délire, d’hystérie. J’ignore où situer le seuil de la normalité. On peut
appeler « hystérie » toute foi propagandiste, et toute conviction politique ou même littéraire. On a
vu des intellectuels, alourdis de tous les diplômes, s’injurier, se vouer des haines mortelles pour
une interprétation de texte. Les surréalistes étaient accusés d’hystérie, de paranoïa.
J’ai vu cette femme organiser une maisonnée très hétéroclite en communauté, je l’ai vue
ruser pour alimenter sa cantine, j’ai lu ses textes, contemplé ses dessins, ses broderies. Je sais
qu’on l’a traitée d’utopiste quand elle a décidé , sans un sous vaillant, de louer des maisons, de les
aménager, de faire vivre un foyer où des religieuses côtoyaient des incroyantes. Et j’ai pu
constater qu’elle y est parvenue. Et que dans ces foyers, des intellectuels marquants venaient
discuter à la fois de théologie et de la marche du monde. Elle savait ménager le quotidien,
déployer des stratégies complexes. Je la sais aussi capable de convaincre d’imposer sa volonté
aux êtres et aux choses. C’est pourtant la mort de Nastia [fille de mère Marie] qui opéra le virage
définitif de sa vie.

« Je dois devenir la mère de tout être qui a besoin de moi »
Elle me dira un jour, en 1939, au début de la guerre : « Pour moi, que Dieu m’ait châtiée
dans la chair de ma chair, signifie avec évidence que je n’ai pas le droit de rester seulement la
mère des enfants que j’ai mis au monde. Je dois devenir la mère de tout être qui a besoin de
moi ». […]
Parce qu’elle avait été épouse et restait mère, on reculait devant son désir d’être
officiellement consacrée à Dieu. Cette différence excitait sa combativité. Euloge Gueorguievski,
évêque, qui allait devenir officiellement responsable des orthodoxes russes en Europe occidentale,
assistait à une réunion où Elisabeth raconta un de ses échecs. On avait signalé à l’ACER [Action
chrétienne des étudiants russes] des « voyous » réfugiés dans une cabane des bois où ils
subsistaient, sans papiers, sans permis de travail, misérablement payés dans une scierie. Lisa
avait pris le train et couché dans la salle d’attente pour les voir au petit matin. Ils l’avaient reçue
par des insultes : c’est quoi, une organisation qui, à une demande d’aide, répond en vous
« expédiant une baba [« bonne femme », péjoratif en russe] » ? Pendant qu’ils étaient au chantier
Lisa avait lavé le sol, les chaises, leurs tricots, arrivant à rendre la cahute presque décente.
Rentrés du travail, ils ont eu honte de leur accueil du matin. L’un d’eux la raccompagna au train, et
dit : « Merci, mademoiselle, mais dites-leur qu’ils perdent leur temps. Nous ne croyons plus en
rien, ce n’est pas du secours moral qu’il nous faut, c’est un gagne-pain. »
Elle en avait conclu : « Les exclus se barricadent toujours contre la société. Et à présent,
pour eux, l’Église représente cette société. Nous ne pouvons pas leur rendre la Russie, mais nous
pourrions peut-être leur montrer au moins qu’ils sont chez eux dans la demeure du Christ. » Le
métropolite, dès lors, prêta grande attention à cette jeune femme qui intervenait souvent dans les
réunions organisées par Serge Boulgakov et Berdiaev. S’il remarqua sa culture théologique, elle le
toucha surtout par sa conviction que tout être humain, si étrange qu’il vous parût, était votre
prochain. Elle citait Isaac le Syrien : « Le Christ est mort pour les pécheurs et non pour les justes
[…]. Les fautes de toute chair sont, en comparaison de la pitié de Dieu, comme une poignée de
sable tombant dans le grand océan. » Elle n’était indulgente ni pour le « christianisme social » ni
pour les « charitables ». Ce qu’on appelle charité, c’est une satisfaction qu’on s’accorde.Ce qu’on
doit aux souffrants, c’est de compatir, c’est-à-dire de souffrir avec eux. Et donc d’agir pour eux. Elle
reprenait le thème, en variant les termes : « Subir les agacements de la vie quotidienne : voisin
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importun, buveur exubérant, élève obtus, dame pénible, mendiant importun… cela s’inscrit dans la
mystique du dialogue avec l’homme. » […]

« Je me sens comme prise au collet par le Seigneur :
il m’impose d’agir »
Mais déjà Marie se projetait dans sa nouvelle aventure : agrandir, donner à son action plus
d’envergure. […] Cette fois, on lui proposait ce qu’elle demandait : dans le quinzième
arrondissement, près d’un métro, deux étages sur rez-de-chaussée, une ancienne écurie dans une
vaste cour. Un loyer de vingt mille francs par an, donc modeste, qui s’expliquait par le
délabrement. « Modeste », vingt mille francs ? Marie comptait quarante francs dans son portemonnaie. Ce qui ne l’empêcha pas de visiter le jour même le 77 de la rue de Lourmel. Oui, c’était –
ou du moins ce serait – le lieu. Une façade lépreuse, mais gracieuse, avec des ornements discrets
d’avant Haussmann. (Marie avait horreur de la « grandiloquence bourgeoise » du style
haussmannien). Depuis la guerre, […] la maison avait servi de dépôt à un marchand de bois. Le
quartier était plein d’émigrés. Leurs enfants allaient à l’école toute proche. Marie rencontra des
Russes qui la reconnurent. Elle évoquait ce premier moment comme une adolescente parle d’un
coup de foudre : « Je la voyais dans l’avenir, en détail, cette maison. Une église dans l’ancienne
écurie, la salle de conférences dans le salon et la petite salle à manger communicantes. Je la
voyais, une fois le parquet décrassé et lessivé, je voyais les murs repeints. Toutes les mansardes
pouvaient devenir habitables. Tout était clair : fenêtres sur rue, fenêtres sur cour. Vaste cuisine. Un
vrai lieu de vie. »
Un ami proche, Constantin Motchoulski, critique érudit, l’emmena en taxi parler au
métropolite Euloge, qui soupira : beau projet, mais auquel il pouvait allouer au plus cinq mille
francs. Où trouver le reste ? se demandaient ses deux amis les plus actifs, Motchoulski et Pianov.
Marie tirait sur sa cigarette, négligeant toujours la cendre qui tombait.
— Parfois, je me sens comme prise au collet par le Seigneur : il m’impose d’agir. Cette fois, il
faut nourrir cent affamés au lieu de vingt-cinq, et donner un toit à des très jeunes et des très vieux.
C’est une nécessité. Donc, j’y arriverai. […]

« Le Christ a-t-il demandé leurs papiers
à ceux qui venaient à lui ? »
« La tension nous transformera en torches et la grâce acquise donnera des ailes. C’est ainsi
seulement que l’on peut concevoir l’orthodoxie future en Russie. »
Elle écrivait ces textes, elle prononçait ces paroles, tout en tâchant d’administrer
« Lourmel », de veiller aux cent et quelque repas quotidiens, d’obtenir que le boulanger polonais
(peut-être catholique) fasse cadeau de son pain.
Elle dépeint les pensionnaires : « C’est un étrange pandémonium. Nous avons des jeunes
filles, des fous, des expulsés, des chômeurs. » Sa mère et Gayana [autre fille de mère Marie]
jugeaient plus sévèrement ce « pandémonium », et Mme Sophie [Pilenko] fut très déçue quand
deux moniales demandèrent à quitter Lourmel pour un couvent « plus classique ». Le métropolite
tenta parfois de modérer Marie : ne vaudrait-il pas mieux se renseigner davantage avant
d’admettre les pensionnaires ? Et pourquoi n’exigeait-elle pas plus fermement le paiement de la
pension ? Elle exécuta un grand geste du bras qui fit tomber la cendre brûlante de la cigarette et
répondit :
— Le Christ a-t-il demandé leurs papiers à ceux qui venaient à lui ? Et comme le métropolite
souriait, elle ajouta : Évidemment, en ce temps, il y avait peu d’état civil, mais les gardiens du

SOP 323

décembre 2007

36

Temple ont bien su exclure les disciples apatrides. C’est vrai que je n’ai guère chez moi que des
gens de cette condition. Car c’est encore une « Imitation de Jésus-Christ ». […]

« Une échappée hors du temps »
Mère Marie, je l’avais vraiment vue lors d’une « corvée de pluche » à la cuisine de Lourmel,
poser le couteau, sortir dans la cour, se prosterner devant un buisson de buis. Immobile. Puis
revenir et reprendre la lame courbe et fendue que l’on appelait « un économe », et continuer à
éplucher sa pomme de terre, sans un mot. Cette image, et celle que j’avais surprise par hasard
avant la commémoration de la mort de Gayana, ne pouvaient s’expliquer par rien sinon par une
échappée hors du temps.
Dans La guerre comme révélation, mère Marie décrit un enterrement. Les uns regrettent la
disparition, avec des paroles convenues d’étrangers, « les autres en revanche, sans parler de leur
douleur, voient soudain s’ouvrir devant eux les portes de l’éternité. La vie naturelle se met à
vaciller et à s’effondrer, les lois de la veille sont abolies, les désirs s’évanouissent, le sens devient
un non-sens et un autre Sens jaillit, incompréhensible et ailé. Le soleil s’obscurcit, tous les morts
sortent de leur tombeau, le voile du Temps se déchire… ».

« Le Seigneur nous a visités »
Ceux qui ont ressenti l’indicible douleur d’une perte au-delà d’eux-mêmes ont connu sans
doute ce moment-là.
Mère Marie continue : « Ce bouleversement intérieur a un nom : le Seigneur nous a visités.
Mais visités comment ? Dieu, tout à coup, révèle le sens véritable des choses. Et puis le temps,
imperceptiblement, lentement, va commencer son œuvre. »
Elle conteste l’expression « le temps guérit tout », et préfère dire : « Le temps tue tout. L’âme
redevient aveugle. Les portes de l’éternité se referment. » Avec les mots les plus quotidiens, elle
décrit ce moment hors du temps : la divinité est apparue en un éclair, puis le mortel regagne sa
condition d’aveugle. […]
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