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À NOTER

AVEZ-VOUS PENSÉ À RENOUVELER VOTRE ABONNEMENT AU SOP ?
Tous les abonnements au SOP partent du 1er janvier. Sauf si vous lʼavez
souscrit ou renouvelé depuis lʼété dernier, ce numéro nʼest donc plus couvert
par lʼabonnement 2008. Pour nous éviter des frais de rappel, merci de nous
régler dès à présent votre abonnement 2009 en utilisant le bulletin que vous
trouverez en page 38.
Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser le même bulletin, page 37, pour
vous abonner à CONTACTS, revue orthodoxe de spiritualité et de théologie.

« La teneur spécifique de la foi dans le Christ est donc celleci : le Fils de Dieu, qui est Verbe-Dieu, — car “au
commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu” (Jn 1,1),
— qui est sagesse et force du Père, — car “le Christ (est)
force de Dieu et Sagesse de Dieu” (1 Cor 1,24), — sʼest luimême, à la fin des siècles, fait homme pour notre salut »
(saint Athanase dʼAlexandrie. 2e lettre à Sérapion. Coll.
« Sources chrétiennes », n° 15).
À lʼoccasion de la Nouvelle Année, le Service orthodoxe de
presse est heureux de présenter à ses lectrices et lecteurs
ses vœux les meilleurs. Nous sommes sensibles à toutes les
marques de sympathie et aux encouragement que vous nous
adressez, à toutes les suggestions pouvant nous aider à
rendre compte encore plus fidèlement de la vie et de la
pensée de lʼÉglise orthodoxe en France et dans le monde.
Merci de tout cœur. Le SOP est notre service commun !

Nʼoublions pas le Fonds de solidarité !
Nous renouvelons dʼune manière pressante notre appel en faveur des abonnements de solidarité. Associant
lʼeffort de nos lecteurs à celui de la Fraternité orthodoxe et de lʼACER- Russie, 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 quʼauparavant,
notamment chez des personnes âgées, mais aussi chez bien des jeunes…
Si donc vous le pouvez, nʼhésitez pas à contribuer au Fonds de solidarité. Tout don sera reçu avec gratitude,
et cela nous permettra de poursuivre et de développer notre effort commun. Merci.
(CCP 21 016 76 L Paris)
(IBAN : FR40 2004 1000 0121 0167 6L02 069)
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INFORMATIONS
MOSCOU :
décès du patriarche ALEXIS II
Le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de lʼÉglise orthodoxe russe, est décédé dans la
matinée du 5 décembre dernier, dans sa résidence de Peredelkino, près de Moscou, dʼun arrêt
cardiaque, a indiqué le patriarcat de Moscou. Il était âgé de 79 ans. Le patriarche souffrait de
problèmes cardiaques depuis plusieurs années. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises,
notamment au cours dʼune grande partie du premier semestre de lʼannée 2003, puis durant lʼété
2004, au printemps 2007 et, à nouveau, durant les mois dʼaoût-septembre derniers. Ses obsèques
ont été célébrées le 9 décembre, en la basilique du Christ-Sauveur, à Moscou, par les membres de
lʼépiscopat russe et des délégations de nombreuses Églises orthodoxes territoriales, et en
présence du président russe, Dimitri MEDVEDEV, du Premier ministre, Vladimir POUTINE, ainsi que
des présidents biélorusse, Alexandre LOUKACHENKO, arménien, Serge SARKISSIAN, et serbe, Boris
TADIC. Conformément à ses dernières volontés, le patriarche ALEXIS II devait ensuite être inhumé
dans la cathédrale de lʼÉpiphanie, à Moscou, où repose déjà lʼun de ses prédécesseurs, le
patriarche SERGE (Stragorodskiï) (1867-1944). Dans les deux jours précédant les funérailles, plus
de cent mille personnes, selon la police moscovite, étaient venues rendre un dernier hommage au
défunt patriarche. Le métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou, a été élu locum tenens patriarcal par le saint-synode de
lʼÉglise russe, réuni en session extraordinaire, le 6 décembre. Lʼélection dʼun nouveau patriarche
devrait être effectuée par un concile général de lʼÉglise russe, réunissant les évêques ainsi que des
délégués clercs et laïcs des diocèses de Russie et de lʼétranger, qui se tiendra du 27 au 29 janvier
prochain, à Moscou. Son intronisation aura lieu le 1er février.
Les Églises orthodoxes territoriales étaient toutes représentées aux obsèques du patriarche
ALEXIS. Six primats avaient fait personnellement le déplacement : le patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier, le patriarche-catholicos ÉLIE II (Église de Géorgie), le patriarche DANIEL (Église
de Roumanie), lʼarchevêque JÉRÔME II dʼAthènes (Église de Grèce), lʼarchevêque ANASTASE de
Tirana (Église dʼAlbanie) et le métropolite CHRISTOPHORE de Prague (Église des pays tchèques et
de Slovaquie). Les patriarcats dʼAlexandrie, dʼAntioche, de Jérusalem, de Serbie et de Bulgarie
avaient envoyé des délégations, ainsi que les Églises de Chypre, de Pologne et dʼAmérique. Le
Vatican était représenté par les cardinaux Roger ETCHEGARAY, vice-doyen du collège des
cardinaux, et Walter KASPER, président du conseil pontifical pour la promotion de lʼunité des
chrétiens. Étaient également représentées la Communion anglicane et les Églises évangéliques de
plusieurs pays dʼEurope. Dans lʼéloge funèbre quʼil devait prononcer au début des obsèques, le
métropolite CYRILLE affirma du défunt patriarche que « toute sa vie avait été remplie de bonnes
œuvres, et que cʼest dans ces œuvres que Dieu se révèle à nous », avant dʼinsister sur le fait quʼen
1990, lorsquʼil avait été élu à la tête de lʼÉglise russe, ALEXIS II avait reçu une Église semblable à
« un homme malade qui est resté longtemps alité » et quʼil avait réussi à la remettre sur pied.
« Dʼénormes défis historiques se sont abattus sur lʼÉglise, elle devait y faire face et elle lʼa fait »
grâce à lʼaction dʼALEXIS II, a-t-il poursuivi. Le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a également prononcé
un discours dʼadieu, dans lequel il a souligné quʼALEXIS II « avait dirigé et renouvelé avec dextérité
son Église » et « fait briller la foi orthodoxe en paroles et en actes ».
Le patriarche ALEXIS II, dans le monde Alexis RIDIGER, était né le 23 février 1929, à Tallinn
(Estonie), dans une famille de la noblesse balte russifiée. Son père était membre de lʼAction
chrétienne des étudiants russes (ACER), avant de devenir, en 1940, prêtre. Lʼinfluence de son
entourage familial et du contexte de relative liberté dont bénéficiait lʼorthodoxie en Estonie dans
lʼentre-deux-guerres a été décisive dans sa vocation au service de lʼÉglise. Les monastères de
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Pühtitsa et de Petchora, à lʼépoque en territoire estonien, ainsi que celui de Valaam, sur une île du
lac Ladoga rattachée alors à la Finlande, étaient des lieux de pèlerinages fréquents qui lui ont
permis dʼavoir un lien direct avec ce qui restait de la tradition monastique russe, alors que sur le
territoire soviétique tous les monastères étaient fermés. Après la guerre, le futur patriarche fit ses
études au séminaire de Leningrad et fut ordonné prêtre en 1950. Il partit ensuite accomplir son
ministère pastoral dans différentes paroisses dʼEstonie, tout en terminant une licence par
correspondance à lʼacadémie de théologie de Leningrad. Ordonné évêque de Tallinn en 1961, ses
interventions auprès des autorités civiles locales permirent, peu après, de sauver de la fermeture la
cathédrale de Tallinn et le monastère de Pühtitsa, aux pires heures de lʼassaut lancé contre lʼÉglise
par Nikita KHROUCHTCHEV.
Remarqué pour ses talents dʼadministrateur, il dirigea, de 1964 à 1986, la chancellerie
patriarcale, devenant ainsi membre permanent du saint-synode. Dans les vingt dernières années
du régime soviétique, il représenta à de nombreuses reprises le patriarcat de Moscou sur la scène
internationale, notamment au sein du mouvement œcuménique, ce qui le conduisit notamment à la
vice-présidence (de 1971 à 1987), puis à la présidence (de 1987 à 1992) de la Conférence des
Églises européennes (KEK), une organisation œcuménique dont le siège est à Genève et qui
rassemble les Églises protestantes, anglicanes, vieilles-catholiques et orthodoxes dʼEurope. Élevé
à la dignité de métropolite dès 1968, il attendra 1986 pour être nommé au diocèse de Leningrad
(aujourdʼhui Saint-Pétersbourg). Le 5 juin 1990, il était élu patriarche de Moscou par un concile
réunissant les évêques ainsi que des délégués clercs et laïcs de lʼÉglise russe (SOP 149.1), en
remplacement du patriarche PIMÈNE, décédé en mai de la même année (SOP 148.31). Au cours de
son long service dans lʼÉglise, le patriarche ALEXIS II devait connaître deux facettes de lʼhistoire,
celle de la période soviétique, marquée par les persécutions, mais aussi les compromissions avec
le pouvoir, ce dont il devait sʼexpliquer par la suite, notamment dans une longue interview au
quotidien Izvestia, en décembre 2002 (SOP 276.23), et celle du renouveau, avec la restauration et
la reconstruction de nombreuses églises et monastères, à lʼimage de la basilique du ChristSauveur, rebâtie à lʼidentique en quatre ans, à Moscou (SOP 245.2), et dont il présida la dédicace
solennelle lors des célébrations officielles organisées à lʼoccasion du jubilée du 2e millénaire de la
naissance du Christ (SOP 251.6).
En dix-huit ans passés à la tête de lʼÉglise russe, ALEXIS II a effectué un travail pastoral
important, parcourant la Russie de long en large. Durant cette même période, lʼÉglise russe a, sous
son impulsion, ouvert ou rouvert une quarantaine de diocèses, quelque dix mille paroisses, une
quarantaine dʼécoles de formation théologique et pastorale, près de quatre cents monastères.
Plusieurs assemblées plénières de lʼépiscopat russe se sont tenues sous sa présidence et ont pris
dʼimportantes décisions : la canonisation de nouveaux saints, dont les nombreux martyrs et
confesseurs de la foi en Russie au 20e siècle (SOP 167.4) – y compris le dernier tsar Nicolas II et
les membres de sa famille assassinés par les bolcheviks, en dépit de lʼopposition à cette
canonisation, affichée pendant longtemps par ALEXIS II lui-même (SOP 251.2) –, lʼoctroi dʼun statut
dʼautonomie interne à lʼÉglise dʼUkraine en 1991 (SOP 152.3), lʼadoption de nouveaux statuts et
dʼun document sur la doctrine sociale de lʼÉglise en août 2000 (SOP 251.4), la réintégration, en mai
2007, de lʼÉglise russe hors-frontières, une entité ecclésiale issue de lʼémigration russe qui sʼétait
séparée du patriarcat de Moscou au début des années 1920 (SOP 289.14 et 290.7). Dans la vie
interne de lʼÉglise russe, ALEXIS II a cherché à tenir une ligne médiane, dénonçant tout à la fois les
courants conservateurs extrémistes (SOP 209.15 et 235.10) et les mouvements jugés
« réformistes », représentés entre autres par la communauté du père Georges KOTCHETKOV, un
prêtre moscovite à qui furent reprochées pendant plus de dix ans des « innovations » en matière de
pratique pastorale et liturgique (SOP 186.8 et 222.9).
Dans le prolongement de son ministère pastoral, ALEXIS II sʼest imposé dans la vie politique
et sociale du pays. Son engagement en faveur de la poursuite du processus démocratique engagé
en Russie lʼa conduit à dénoncer très clairement le putsch dʼaoût 1991 (SOP 161.4), puis à
entreprendre, dans des conditions moins claires, une mission de médiation lors de la révolte du

SOP 334

janvier 2009

3

Parlement russe contre Boris ELTSINE, en octobre 1993 (SOP 182.1). Ses prises de position contre
la peine de mort (SOP 234.14) et contre lʼantisémitisme (SOP 164.9 et 233.18) ainsi que sa
dénonciation de la première guerre de Tchétchénie (SOP 195.1) ont été particulièrement
remarquées, quoique assombries plus tard par une attitude plus ambiguë lors de la deuxième
guerre de Tchétchénie (SOP 245.14 et 246.13), au cours de laquelle le patriarche sʼest aligné sur le
discours antiterroriste de Vladimir POUTINE (SOP 245.14 et 246.13). ALEXIS II semble dʼailleurs
avoir su établir un bien meilleur contact avec le président POUTINE quʼavec son prédécesseur Boris
ELTSINE.
Cʼest, peut-être, sur le plan des relations entre Églises quʼALEXIS II a rencontré le plus de
difficultés, avec tout dʼabord les schismes en Ukraine, en Moldavie et en Estonie, la situation dans
ce dernier pays entraînant même pendant six mois, en 1996, la suspension de la communion entre
le patriarcat de Moscou et le patriarcat œcuménique. Les relations sont également devenues de
plus en plus tendues entre lʼÉglise russe et le Vatican, en raison de ce quʼALEXIS II avait dénoncé, à
plusieurs reprises, comme des actes de prosélytisme catholique sur le territoire canonique du
patriarcat de Moscou (SOP 220.3), au point que toute idée de rencontre entre le patriarche et le
pape avait dû être abandonnée, tout au moins jusquʼà la mort de JEAN-PAUL II (SOP 243.19).
Depuis lʼélection de BENOÎT XVI, en avril 2005, les relations sʼétaient nettement améliorées entre le
Vatican et le patriarcat de Moscou, au point que lʼéventualité dʼune rencontre était à nouveau
évoquée. Docteur de lʼacadémie de théologie de Leningrad pour une thèse sur lʼhistoire de
lʼorthodoxie en Estonie, ALEXIS II était aussi docteur honoris causa dʼune douzaine dʼécoles de
théologie et dʼuniversités, dont la faculté de théologie de Belgrade, lʼacadémie de théologie de
Tbilissi, la faculté de théologie de Minsk ou encore lʼInstitut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir, à
New York.

MOSCOU :
réactions après la mort du patriarche de Moscou
De nombreuses réactions ont suivi lʼannonce du décès du patriarche de Moscou ALEXIS II, le
5 décembre dernier. Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a adressé, le jour même, un
télégramme de condoléances, de même que les primats des autres Églises orthodoxes territoriales.
De nombreuses personnalités politiques russes et étrangères ainsi que les responsables de
différentes confessions chrétiennes et religions ont également rendu un hommage unanime au
défunt. Dans un message à la nation, le 5 décembre, le président de la Fédération de Russie, Dimitri
MEDVEDEV a qualifié ALEXIS II de « grand citoyen de la Russie » dont le « destin reflète les plus
grandes épreuves du pays au 20e siècle », tandis que le Premier ministre Vladimir POUTINE a parlé
d’une « immense perte », soulignant qu’il ne s’agissait « pas seulement [d’]un acteur de premier
plan dans l’histoire de l’Église russe, mais aussi [d’]un grand homme d’État ». Toomas Hendrik
ILVES, président de l'Estonie, pays où ALEXIS II était né, puis avait été évêque pendant plus dʼun
quart de siècle, a souligné dans une lettre à Dimitri MEDVEDEV que le patriarche avait « un intérêt
sincère pour tout ce qui se passait en Estonie, et cela avec une rare compréhension ». Le
président américain George BUSH, qui a exprimé sa sympathie à tous les croyants de Russie, a
estimé que les années dʼALEXIS II à la tête de l'Église russe avaient coïncidé avec un « incroyable
renouveau » spirituel. Enfin, à Paris, la ministre de l'Intérieur, chargée des cultes, Michèle ALLIOTMARIE, a adressé ses « condoléances attristées » à lʼarchevêque INNOCENT, qui est à la tête du
diocèse de l'Église orthodoxe russe en France, en Suisse, en Espagne et au Portugal. « Je
mʼincline devant la mémoire et lʼœuvre du patriarche [dont] je salue la part prépondérante [quʼil] a
prise dans le rétablissement de la foi orthodoxe en Russie après de nombreuses années de
persécution », écrit-elle notamment.
LʼAssemblée des évêques orthodoxes de France a publié, elle aussi, un communiqué pour
saluer la mémoire du patriarche ALEXIS II. Elle souligne que « lʼensemble de l'Église orthodoxe
dans le monde » perd « une de ses grandes figures contemporaines ». Déclarant « [partager] la
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peine de lʼÉglise orthodoxe russe », les évêques orthodoxes de notre pays s'associent à son deuil
et « demandent à tous les orthodoxes de France d'élever leurs prières pour le repos de l'âme du
défunt patriarche ALEXIS ». De son côté, lʼarchevêque GABRIEL, qui dirige lʼexarchat des paroisses
de tradition russe en Europe occidentale dans la juridiction du patriarcat œcuménique et dont le
siège est à Paris, a adressé un message de condoléances au saint-synode de lʼÉglise russe :
« Nous partageons votre douleur et prions avec ferveur pour le repos du défunt dans le séjour des
justes », avant dʼajouter : « Chacun sait que l'action pleine de zèle du patriarche ALEXIS durant de
longues décennies dans son service épiscopal, puis patriarcal, lui valut le respect et l'amour du
troupeau de l'Église russe dans son ensemble ». Des offices de requiem ont été célébrés en
lʼéglise des Trois-Saints-Docteurs, siège du diocèse du patriarcat de Moscou à Paris, mais aussi à
la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva, à Paris, et à la cathédrale Saint-Nicolas, à Nice (AlpesMaritimes) (patriarcat œcuménique), ainsi que dans de nombreuses autres églises orthodoxes du
pays.
Au Vatican, le pape de Rome BENOÎT XVI sʼest déclaré « profondément attristé » par la mort
du patriarche ALEXIS II et a salué, dans un message de condoléances, son « combat courageux en
faveur des valeurs humaines et évangéliques ». Le pape y insiste sur « lʼengagement » du primat
de lʼÉglise russe « sur la voie de la compréhension mutuelle et de la collaboration entre orthodoxes
et catholiques ». Il salue « les efforts du défunt patriarche pour la renaissance de l'Église après la
dure répression idéologique qui a causé le martyre de tant de témoins de la foi chrétienne ». « Je
me rappelle aussi son combat courageux pour la défense des valeurs humaines et évangéliques,
en particulier sur le continent européen, et je suis assuré que son engagement portera ses fruits
pour la paix et un vrai progrès humain, social et spirituel », a ajouté BENOÎT XVI. Lʼarchevêque de
Cantorbéry Rowan WILLIAMS, primat de la Communion anglicane, a lui aussi rendu hommage à la
« stature » dʼALEXIS II : « Il était un dirigeant avec une vaste expérience, de la détermination et du
courage, qui a mené son Église d'une main sûre pendant une période de changements
extrêmement intenses dans l'histoire de la Russie. »
Cʼest avec « une profonde tristesse » que les membres du bureau du Conseil œcuménique
des Églises (COE), réunis à Genève le 5 décembre, ont appris le décès du patriarche ALEXIS II,
indique un communiqué de cette organisation œcuménique, dont lʼÉglise orthodoxe russe est
membre depuis 1961. Dans un message signé notamment par le secrétaire général du COE, le
pasteur Samuel KOBIA, les dirigeants du COE rendent hommage à « un responsable ecclésial qui
sʼest acquis le respect général par son engagement authentique en faveur de son Église et de son
peuple, par sa sensibilité pastorale et par son attitude courageuse face aux multiples défis de notre
monde ». « Aujourdʼhui, le COE et le mouvement œcuménique ont perdu une grande figure, une
voix puissante qui savait quand et comment se faire entendre de manière pertinente et constructive
mais aussi vigilante et critique », peut-on lire dans cette lettre. Terry DAVIS, le secrétaire général du
Conseil de lʼEurope, à Strasbourg (Haut-Rhin), où le patriarche ALEXIS II avait prononcé un
important discours en octobre 2007 (SOP 322.3), a souligné quant à lui « lʼimportante contribution
[du primat de lʼÉglise orthodoxe russe] au dialogue interconfessionnel ». « Il restera aussi dans les
mémoires pour le rôle majeur quʼil a joué dans son pays pendant la délicate période de transition
qui a suivi lʼeffondrement de lʼUnion soviétique », a-t-il ajouté. Enfin, à Moscou, les communautés
juive et musulmane de Russie ont salué lʼengagement dʼALEXIS II dans le dialogue entre les
religions.

MOSCOU :
le patriarche de Roumanie souhaite voir resserrés les liens entre les Églises orthodoxes
Présent aux obsèques du patriarche ALEXIS II de Moscou, le patriarche DANIEL de Roumanie
a accordé, à Moscou même, une interview à la radio Romania Actualitati, diffusée le dimanche 14
décembre au cours de lʼémission Lumina credintei (La lumière de la foi).
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Quelles sont les attentes de lʼÉglise orthodoxe roumaine à lʼégard du futur patriarche de
lʼÉglise russe ? « De notre point de vue, répond le patriarche de Roumanie, lʼélection du patriarche
de Moscou et de toute la Russie est une tâche qui revient exclusivement à lʼÉglise orthodoxe
russe, mais quelle que soit la personne choisie, elle devrait continuer lʼœuvre pastorale et la
mission du patriarche ALEXIS. Dans la situation actuelle, et surtout dans le contexte de la crise
économique mondiale, nous devrions resserrer nos liens : coopération, dialogue et entente
mutuelle ».
« Pour nous, il est important quʼil y ait une continuité dans les relations interorthodoxes et que
nous nous efforcions dʼapporter un témoignage commun de toutes les Église orthodoxes aux
sociétés laïques dans lesquelles nous vivons », a poursuivi le patriarche. « Il serait souhaitable de
nous réunir régulièrement, pas seulement pour des funérailles ou à lʼoccasion de lʼintronisation dʼun
primat. Nous avons proposé à plusieurs reprises que tous les patriarches orthodoxes puissent se
retrouver une fois tous les trois ans, non pas pour des commémorations ou des fêtes, mais pour
des réunions de travail qui montrent que la synodalité orthodoxe est un exercice de communion
fraternelle et, en même temps, un partage des responsabilités. Il faudrait mettre encore plus
lʼaccent sur lʼautonomie des Églises locales, mais également sur la coresponsabilité. il faudrait faire
preuve de solidarité panorthodoxe, dʼentraide. Comme les différentes Églises orthodoxes nʼont pas
le même poids économique et social, des consultations plus régulières et une coopération plus
efficace donneront plus de crédibilité à lʼorthodoxie en général, aussi bien au niveau national quʼau
niveau international. »
« Tout le monde soutient le principe en soi », a dit le patriarche DANIEL, en indiquant que
lʼÉglise roumaine avait notamment proposé lʼorganisation de telles réunions panorthodoxes en
2005, quand le patriarche BARTHOLOMÉE de Constantinople lui avait rendu visite à Bucarest, mais
également à dʼautres occasions. « Il faut maintenant sʼatteler aux problèmes dʼorganisation
pratique : où, quand, comment ?.. Nous considérons que ces réunions régulières devraient être
organisées dans plusieurs pays à tour de rôle, et non pas toujours au même endroit, une fois à
Constantinople, une autre fois à Moscou, une autre fois à Bucarest, soit par ordre canonique, soit
selon les différentes disponibilités. Quoi quʼil en soit, nous devons assurer la consultation et la
coopération de manière plus intense, et de ce point de vue il serait nécessaire, par exemple,
dʼavoir une revue ou de créer un institut pastoral, missionnaire ou liturgique dans lequel les
théologiens seraient invités à proposer des solutions visant le rapprochement entre les Églises… »
« Le monde moderne change extrêmement vite, donc nous avons besoin de nous consulter
plus souvent, nous aussi, estime le patriarche de Roumanie. Les Églises disposent de leurs
propres moyens de communication : télévision, radio, journaux, agences de presse mais il y a tout
de même des différences en ce qui concerne le poids spécifique des Églises dans la société. Pour
vous donner un exemple, lʼÉglise orthodoxe roumaine a réussi, en étroite coopération avec lʼÉtat, à
introduire des cours de religion dans les écoles publiques et à obtenir un certain financement
permanent, cela parce que lʼÉtat reconnaît le rôle positif de lʼÉglise au sein de la société. Mais
toutes les Églises orthodoxes ne se trouvent pas dans des contextes identiques… Pour nous,
aujourdʼhui, cʼest le meilleur contexte que nous ayons jamais eu… Par exemple, la religion nʼest
pas du tout enseignée dans les écoles publiques en Russie ou en République de Moldavie ou en
Ukraine. En nous consultant mutuellement et en coopérant, nous pourrions montrer que
lʼorthodoxie nʼest pas, somme toute, composée dʼÉglises autonomes isolées, mais représente une
vraie famille, avec une vraie conscience missionnaire... »
Le patriarche DANIEL a brièvement évoqué ensuite les relations bilatérales de lʼÉglise de
Roumanie et de celle de Russie, « le droit et le devoir de prendre soin de nos fidèles qui vivent à
lʼétranger » et, dans ce contexte, le problème juridictionnel qui se pose dans la République de
Moldavie. Mais au-delà de ce problème, « il y a tout de même bien des points qui nous raprochent
et au sujet desquels pourrait sʼinstaurer une coopération plus intense. Dans lʼEurope dʼaujourdʼhui il
nous faut un témoignage commun, y compris au niveau des organismes internationaux. Ce nʼest
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pas sur la subordination, mais plutôt sur le respect quʼon pourrait bâtir des relations durables,
crédibles et dignes – des deux côtés. »

ISTANBUL :
une délégation romaine au Phanar
Comme chaque année, à lʼoccasion de la Saint-André, une délégation de lʼÉglise catholique
romaine sʼest rendue au Phanar, siège du patriarcat œcuménique, à Istanbul (Turquie), le 30
novembre dernier, pour participer à la célébration de la fête patronale de lʼÉglise de Constantinople,
indique un communiqué du secrétariat général du saint-synode du patriarcat. Conduite par le
cardinal Walter KASPER, président du Conseil pontifical pour la promotion de lʼunité des chrétiens,
la délégation romaine a assisté à la liturgie eucharistique présidée par le patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier, en la cathédrale Saint-Georges, suivie du traditionnel échange de salutations
entre les représentants des deux Églises. Au même moment, à Rome, dans son allocution après la
prière de lʼAngélus, le pape BENOÎT XVI, cité par lʼagence catholique italienne Zenit, a souligné
devant les fidèles les progrès réalisés dans le dialogue entre catholiques et orthodoxes, tout en
rappelant que lʼapôtre André était le frère de Pierre, « si bien que l'Église de Rome se sent liée à
celle de Constantinople par un lien de fraternité spécial ». La veille, la délégation romaine sʼétait
entretenue au Phanar avec les métropolites JEAN (Zizioulas) et GENNADIOS (Limouris),
respectivement coprésident et cosecrétaire de la commission mixte internationale pour le dialogue
théologique entre lʼÉglise catholique et lʼÉglise orthodoxe.
Dans son discours de bienvenue, BARTHOLOMÉE Ier sʼest félicité de la poursuite du dialogue
entre les deux Églises qui a pour objectif « la restauration complète de lʼunité » telle quʼelle existait
au cours du premier millénaire de lʼère chrétienne. « Aujourdʼhui, en honorant lʼapôtre André, nous
honorons aussi son frère Pierre, et de la même façon quʼil nʼest pas possible pour Pierre et André
dʼêtre séparés lʼun de lʼautre, il nʼest pas bon que les Églises de Rome et de Constantinople
continuent à vivre dans la division », a-t-il affirmé. « Nous sommes donc obligés de retirer les
aiguillons qui, au cours de ces mille dernières années, se sont accumulés dans les relations entre
nos Églises, sur un certain nombre de points qui concernent la foi ainsi que la structure et le
gouvernement de l'Église », a-t-il poursuivi, avant de déclarer que le modèle pour régler ces
questions devait être « notre tradition commune des sept [premiers] conciles œcuméniques et du
premier millénaire, de laquelle nous retirerons les convictions fondamentales ». Soulignant quʼil
sʼagissait là dʼune « responsabilité » des Églises face aux interrogations du monde contemporain,
car celui-ci a besoin dʼentendre le « message de réconciliation apporté par la Croix et la
Résurrection du Christ », le patriarche a ajouté : « Il est évident que si ce message n'est pas
respecté par nous-mêmes, disciples du Christ, son influence sur l'homme contemporain se trouvera
atténuée. »
Répondant au patriarche, le cardinal KASPER a donné lecture dʼun message de BENOÎT XVI
dans lequel le pape de Rome « [rend] grâce au Seigneur de nous avoir permis d'approfondir les
liens d'amour mutuel qui nous unissent, soutenus par la prière et des contacts fraternels toujours
plus réguliers ». BENOÎT XVI rappelle que BARTHOLOMÉE Ier est venu à Rome à trois reprises au
cours de lʼannée écoulée : pour une visite à l'Institut pontifical oriental, en mars dernier (SOP
327.3), pour l'ouverture de l'année Saint-Paul, lors de la fête des saints Pierre et Paul, en juin (SOP
330.2), et pour le synode général des évêques de lʼÉglise catholique romaine qui sʼest réuni sur le
thème « La Parole de Dieu dans la mission et la vie de lʼÉglise », en octobre (SOP 332.3). Le pape
souligne également que le patriarche l'a récemment informé « des résultats positifs de la rencontre
des primats et représentants des Églises orthodoxes » qui sʼest tenue au Phanar, en octobre
dernier (SOP 332.1).
Le pape souhaite que ces « signes d'espérance » puissent avoir « un impact constructif sur
le dialogue théologique officiel entre les Églises orthodoxes et l'Église catholique ». « La
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commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre catholiques et orthodoxes
affronte actuellement une question cruciale qui, une fois résolue, nous rapprochera davantage de
la pleine communion », poursuit-il, avant dʼajouter en conclusion : « Nous formons le vœu que
notre cheminement commun hâte la venue de ce jour béni où nous louerons Dieu ensemble au
cours d'une célébration commune de l'eucharistie. La vie intérieure de nos Églises et les défis de
notre monde moderne en appellent de toute urgence à ce témoignage d'unité parmi les disciples du
Christ ».

PARIS :
colloque à lʼoccasion du 25e anniversaire
du décès du père Alexandre Schmemann
Un colloque international consacré à « Lʼhéritage du père Alexandre Schmemann » sʼest tenu
du 11 au 13 décembre dernier, dans les locaux de lʼInstitut de théologie orthodoxe de Paris (Institut
Saint-Serge), à lʼoccasion du 25e anniversaire du décès de cette figure marquante de l'orthodoxie
de la deuxième moitié du 20e siècle, connue à la fois comme prêtre, prédicateur, théologien et
liturgiste. Cʼest en effet le 13 décembre 1983 que le père Alexandre Schmemann sʼest éteint, à
New York, des suites dʼune leucémie, après plus de quarante années passées au service de
l'Église, tout d'abord en France, puis aux États-Unis (SOP 84.4). Organisé conjointement par
lʼInstitut Saint-Serge, lʼAction chrétienne des étudiants russes – Mouvement de jeunesse orthodoxe
(ACER-MJO) et Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, ce colloque a réuni,
à chacune de ses cinq sessions, plus dʼune centaine de personnes, dont lʼarchevêque GABRIEL de
Comane, exarque du patriarche œcuménique (archevêché des paroisses de tradition russe en
Europe occidentale) et recteur de lʼInstitut Saint-Serge, et son auxiliaire, lʼévêque BASILE (Osborne),
des membres du clergé de lʼÉglise orthodoxe en Amérique ainsi que de lʼÉglise orthodoxe russe, et
des membres de la famille du père Alexandre Schmemann. Le colloque sʼest prolongé le 14
décembre, après la liturgie eucharistique dominicale, par la conférence annuelle diocésaine
organisée par lʼarchevêché, elle aussi consacrée à la mémoire du père Alexandre Schmemann.
Au cours des trois journées du colloque, une quarantaine dʼintervenants, venus de France, de
Grande-Bretagne, de Belgique, dʼAllemagne, dʼItalie, de Grèce, de Roumanie, de Biélorussie, de
Russie, de Norvège, des États-Unis et du Canada ont présenté des communications en français,
en anglais et en russe, dans le cadre de cinq sessions thématiques : « Littérature et
christianisme », « LʼÉglise et le monde », « Théologie liturgique », « Ecclésiologie », « Pratique
pastorale ». Deux tables rondes, la première sur « Renouveau et Tradition dans lʼœuvre du père
Alexandre » et lʼautre sur « Le père Alexandre et la pastorale », ont permis de leur côté un vaste
échange de témoignages personnels et de points de vue sur tel ou tel aspect de la personnalité et
de lʼœuvre du père Schmemann. Dans son allocution dʼouverture, lʼarchevêque GABRIEL devait
souligner quʼen plus du prêtre et du théologien, « avec le père Alexandre Schmemann nous avons
encore un apôtre », tandis que dans ses paroles de clôture, le père Nicolas CERNOKRAK, doyen de
lʼInstitut Saint-Serge, rappela avec insistance que lʼInstitut Saint-Serge « [portait encore aujourdʼhui]
lʼesprit du père Alexandre ».
Le colloque sʼest ouvert avec une session intitulée « Littérature et christianisme », qui a non
seulement abordé les réflexions du père Alexandre sur la littérature et les écrivains, mais a mis en
avant ses propres talents littéraires. Le père Jean ROBERTI a rappelé dans son intervention sur « Le
rôle de la littérature dans une vie pour l'Église » la place que prend la littérature dans lʼœuvre et la
vie du père Alexandre. Pour le père Michel EVDOKIMOV, le père Alexandre Schmemann trouve dans
la littérature un contact avec les hommes et le monde, un contact avec le réel, alors que Nikita
STRUVE a évoqué la féconde rencontre en profondeur dʼun grand témoin du Christ et dʼun des plus
grands écrivains du 20e siècle, Alexandre Soljenitsyne, lui aussi, à sa manière, témoin de Dieu.
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La deuxième session fut consacrée aux rapports de lʼÉglise et du monde. Jean-François
COLOSIMO a souligné que pour le père Alexandre Schmemann, il était clair que le Logos est à
lʼœuvre dans lʼhistoire, et que de ce fait, rien de ce qui se passait dans le monde ne lui était
indifférent. Les orateurs suivants ont rappelé lʼimportance de la reconnaissance par lʼÉglise du
monde et des cultures (père Michael PLEKON), le père Georges KOTCHETKOV rappelant lʼaction du
père Schmemann en faveur du renouveau de la conscience missionnaire des chrétiens. La session
sur la théologie liturgique a vu, à côté de communications plutôt théoriques, comme celle de
Syméon FROYSHOV sur la notion de symbole chez le père Alexandre, toute une série de
contributions concernant le vécu liturgique. Cʼest ainsi que Paul MEYENDORFF a parlé des
changements dans les pratiques liturgiques observés aux États-Unis ces dernières décennies,
initiés par le père Alexandre, comme la lecture des prières presbytérales et du canon eucharistique
à voix haute, la célébration en langue anglaise, la communion eucharistique comme partie
intégrante de la célébration, vécue par toute lʼassemblée.
La session sur lʼecclésiologie a suscité un intérêt particulier. Athanassios PAPATHANASSIOS a
rappelé avec force que la mission nʼest pas une conséquence de la vie de lʼÉglise, mais quʼelle est
constitutive de lʼidentité même de lʼÉglise : « le père Alexandre Schmemann donne à lʼÉglise une
identité dynamique et non statique », il « ne parle pas seulement de lʼÉglise en mission, mais de
lʼÉglise comme mission ». Pour le père Jean GUEIT, qui sʼest exprimé sur les sources
ecclésiologiques du père Alexandre Schmemann, cʼest lʼexpérience qui est chez lui la source
première, le moteur de la réflexion théologique.
Enfin, la session sur la pastorale a été lʼoccasion dʼaborder une fois de plus la question de la
pratique eucharistique, la communion étant appelée à être vécue non comme un acte individuel
subjectif mais comme un acte ecclésial réactualisant la personne en tant que membre du Corps du
Christ ; de même le fait que le père Schmemann a voulu rompre le lien fort qui sʼest installé, chez
les Russes en particulier, entre la confession et la communion. La table ronde qui a clos la session
a permis dʼaborder plusieurs facettes de lʼactivité pastorale du père Alexandre. Et à un certain
nombre de personnes de témoigner de lʼapport du père Alexandre dans leur vie.
Lors de la conférence diocésaine, le 14 décembre, trois communications devaient être
présentées, devant un auditoire de près de deux cents personnes. Tout dʼabord, Antoine NIVIÈRE,
professeur à lʼuniversité de Nancy 2 et auteur dʼun livre sur lʼhistoire du clergé orthodoxe dans
lʼémigration russe, a retracé le travail du père Alexandre SCHMEMANN à la tête de la rédaction de la
revue diocésaine de lʼarchevêché entre 1946 et 1951 et donné un aperçu des principales idées
exposées dans les articles que le père Alexandre publia dans cette revue en matière de théologie
liturgique et dʼecclésiologie. Ensuite, il a été donné lecture, en son absence, dʼune partie de la
communication du père Pierre MECHTCHERINOV, prêtre et directeur de l'École de formation de
cadres pour le travail avec les jeunes (patriarcat de Moscou), qui portait sur les « Questions
dʼecclésiologie dans le “Journal” du père Alexandre ». La troisième communication, présentée par
le père Léonide KISHKOVSKY, responsable du département des relations extérieures de lʼÉglise
orthodoxe en Amérique, avait pour thème « La voix du père Alexandre aujourdʼhui : un héritage
vivant ». Le père KISHKOVSKY a souligné que le père Schmemann avait donné « une vision de
lʼÉglise que nous devons réaliser en tant quʼÉglise orthodoxe en Amérique », une vision de lʼÉglise
fondée avant tout sur la vie liturgique et sacramentelle. Il sʼest aussi félicité de la publication de son
“Journal”, qui a « rendu sa voix encore plus claire, plus riche, plus portante que quand il était
vivant ». Enfin, il a insisté sur sa principale qualité qui était, a-t-il dit, sa « franchise », « lʼallergie à
la fausseté sous toutes ses formes », et, a-t-il poursuivi, « cʼest cette franchise dans la confession
du Christ devant le monde quʼil nous faut imiter pour conduire les hommes au Christ ».
Cʼest à Juliana SCHMEMANN, la veuve du père Alexandre, quʼil revenait de prononcer
lʼallocution de clôture de ces journées. Elle sʼest déclarée « envahie par la reconnaissance pour la
chaleur et lʼamitié qui ont entouré la mémoire » du prêtre et théologien décédé il y a vingt-cinq ans
et qui reste si forte en Amérique, en France et ailleurs dans le monde. « Nous avons célébré tous
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ensemble son anniversaire, car cʼest une célébration que nous concluons aujourdʼhui dans la vie
dʼun homme qui croyait que la vie doit être sans cesse célébrée, et non pas vécue de jour en
jour », a-t-elle affirmé. Beaucoup de gens, a-t-elle poursuivi, pensent que le père Alexandre était un
« homme complexe qui bousculait lʼordre des choses, les traditions, les habitudes », alors quʼen
réalité cʼétait « un homme simple, un homme entier, et surtout libre et humain, qui vivait
intensément et était toujours intérieurement libre, cʼest là sans doute la clef de son caractère ».
Puis Juliana SCHMEMANN a évoqué lʼattitude de son mari face à la maladie et évoqué « lʼannée la
plus riche de son existence terrestre » après le diagnostic de la leucémie quʼil a vécue comme une
« véritable épiphanie » dans « un cheminement intérieur, silencieux » : « Il était là, mais ne lʼétait
plus, sa vie de tous les jours était déjà le “déjà du Royaume” ».
Né en 1921 à Revel (actuellement Tallinn, Estonie), le père Alexandre Schmemann avait fait
ses études à l'Institut de théologie Saint-Serge, à Paris, où il devait ensuite enseigner comme
assistant. Ordonné prêtre en 1946, il est élu, en 1951, professeur d'histoire de l'Église et de
théologie liturgique à l'Institut de théologie orthodoxe de New York (Institut Saint-Vladimir), dont il
deviendra bientôt le doyen. Homme de grand talent, esprit brillant, il sera pendant plus de trente
ans l'âme de l'orthodoxie américaine et lʼun des représentants les plus qualifiés du renouveau
théologique orthodoxe contemporain. À ce titre, il sera lʼun des principaux artisans de lʼoctroi de
lʼautocéphalie par l'Église orthodoxe russe à son ancien diocèse en Amérique du Nord, en 1970, un
statut qui n'est toutefois pas reconnu jusquʼà présent par toutes les Églises orthodoxes territoriales.
Auteur de nombreux ouvrages sur la vie liturgique et les sacrements, dont, en traduction
française, Pour la vie du monde (Desclée, 1969), Le grand carême (Bellefontaine, 1974), Le
mystère pascal (en collaboration avec Olivier CLÉMENT, Bellefontaine, 1975), LʼEucharistie,
sacrement du Royaume (YMCA-Press, 1985), Par lʼeau et lʼEsprit (Desclée de Brouwer, 1991), le
père Alexandre Schmemann insistait sur le sens existentiel de la liturgie pour lʼhomme et le
cosmos. Pour ce qui est de son premier ouvrage, tout à fait fondamental, Introduction à la théologie
liturgique (éd. russe, YMCA-Press, 1961), il nʼen existe en français quʼune traduction abrégée,
réalisée par Mélitina FABRE et publiée en 1972-1977 ad instar manuscripti par Jean TCHÉKAN, dans
le cadre de la FTC (Formation théologique par correspondance), initiée alors par la Fraternité
orthodoxe ; cette édition a été reprise en 1986 dans les polycopiés de la FTC, quʼassure désormais
lʼInstitut Saint-Serge. Le père Schmemann est aussi lʼauteur d'une histoire de lʼÉglise, parue sous le
titre Le chemin historique de lʼorthodoxie (YMCA-Press, 1995) et dʼétudes sur la théologie de
lʼÉglise et sur ses implications dans la vie orthodoxe aujourdʼhui. En mars 2009, est attendue la
parution en traduction françaises de la version intégrale de son Journal (aux éditions des Syrtes).
Déjà paru partiellement en anglais en 2000 et en russe en 2006 (SOP 305.8), ce journal intime qui
sʼétend de 1973 à 1983 frappe par sa densité (800 pages), son style dʼécriture, lʼampleur de son
champ thématique (Église, théologie, vie liturgique et spirituelle, mais aussi politique internationale,
faits de société, art et littérature, ainsi que le passé, la nature, les villes, les contemporains,
célèbres et inconnus…) et permet de mesurer la largesse dʼesprit du prêtre et théologien qui
cherchait à répondre aux défis que lance le monde contemporain aux chrétiens, au-delà des
barrières confessionnelles.

VIENNE :
session du groupe œcuménique Saint-Irénée sur la primauté
La 5e session du groupe de travail théologique orthodoxe-catholique Saint-Irénée sʼest tenue,
du 19 au 23 novembre dernier, à lʼinvitation de la fondation catholique autrichienne Pro Oriente, à
Vienne, sous la coprésidence de Mgr Gerhard FEIGE, évêque de Magdeburg (Allemagne), côté
catholique, et de lʼévêque IGNACE de Braničevo (patriarcat serbe), côté orthodoxe. Dix théologiens
catholiques et dix orthodoxes y ont participé, sur le thème « Doctrine et pratique de la primauté du
16e au 19e siècle ». Le groupe poursuivait ainsi une série de discussions qui, par une approche
historique, tente dʼidentifier et dʼanalyser le développement de la compréhension et de la pratique
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de la primauté (SOP 323.23). Cette année, le groupe de travail a traité, dʼune part, de certains
aspects du rôle de la papauté après la Réforme, et, dʼautre part, du développement des structures
primatiales et synodales de lʼÉglise orthodoxe dans les empires ottoman et russe, précise le
communiqué commun diffusé à lʼissue de la rencontre. À lʼissue de leurs travaux, les membres du
groupe de travail ont été accueillis par le cardinal-archevêque de Vienne, Mgr Christophe
SCHÖNBORN.
Étaient présents à cette session, côté orthodoxe, le père Grégoire PAPATHOMAS et le père
Job GETCHA (patriarcat œcuménique), Elias KATTAN (patriarcat dʼAntioche), le père Cyrille
HOVOROUN (patriarcat de Moscou), Vladan PERISIC (patriarcat serbe), Mariyan STOÏADINOV
(patriarcat de Bulgarie), le père Nicolas LOUDOVIKOS et Marios BEGZOS (Église de Grèce) et Paul
MEYENDORFF (Église orthodoxe en Amérique). Les quatre journées ont été consacrées à la
présentation et à la discussion de plusieurs communications : côté orthodoxe, « La primauté du
patriarcat œcuménique dans lʼEmpire ottoman », par le père Job GETCHA (Institut Saint-Serge,
Paris) ; « “La foi orthodoxe” dans lʼinterprétation du patriarche œcuménique Jérémie II et sa
réponse à la confession dʼAugsbourg », par Marian STOÏADINOV (académie de théologie de Sofia) ;
côté catholique, « La primauté du pape après le concile de Trente », par le père Eduardo
FARRUGIA ; « La pratique de la primauté au sein du patriarcat de Moscou – quelques remarques
historiques », par Rudolf PROKSCHI (faculté de théologie catholique de Vienne). Le 20 novembre
sʼest tenue une conférence publique, à deux voix, par le père Job GETCHA et le père Hervé
LEGRAND (Institut catholique de Paris), sur le thème « Du dialogue dʼamour au dialogue de vérité ».
« Le type de relation que nous entretenons aujourdʼhui avec notre identité, telle que lʼhistoire
lʼa forgée, nécessite une analyse plus profonde dans le dialogue entre orthodoxes et catholiques. Il
faut, à cet égard, tenir compte aussi de lʼimage que nous avons de nous-mêmes et des autres, de
la façon dont ils se voient et nous voient. Dans lʼEmpire ottoman, la structure du “Rum-Millet” a
conduit à une centralisation de la vie de lʼÉglise orthodoxe. La période ottomane a ainsi contribué à
accroître lʼimportance du patriarcat œcuménique au détriment des autres patriarcats orthodoxes
qui lui furent subordonnés en tout ce qui concernait leurs relations au pouvoir politique. Comme
principe théologique, cependant, la synodalité nʼa jamais disparu de la conscience ecclésiale. Le
développement du nationalisme au 19e siècle a conduit à ce que les principes ecclésiologiques
fondamentaux de nos Églises soient souvent violés. Le principe territorial fut ainsi partiellement
remplacé par un principe ethnique, même si, par exemple, le concile de Constantinople de 1872 a
réagi, en condamnant lʼethnophylétisme. Plus quʼen aucun autre pays, en Russie, lʼÉglise
orthodoxe a fait lʼexpérience, de la part des pouvoirs publics, du meilleur et du pire, du soutien
comme de la persécution. Son histoire montre ainsi la dépendance de lʼÉglise à lʼégard des forces
politiques, mais relativise aussi les effets de celles-ci, car, même lors des périodes de contrôle
étatique étroit, lʼÉglise a été capable de préserver une vie spirituelle intense », peut-on lire
notamment dans la synthèse officielle des communications et échanges.

KIEV :
lʼÉglise rend hommage aux victimes de la famine des années 1930
LʼÉglise orthodoxe dʼUkraine, qui dispose dʼun statut dʼautonomie interne au sein du
patriarcat de Moscou, a participé aux manifestations officielles organisées par les autorités de lʼÉtat
ukrainien, le 22 novembre dernier, pour commémorer la grande famine (le « Holodomor ») qui a
entraîné, en 1932-1933, la mort de quatre à dix millions dʼUkrainiens, selon les estimations. Le
métropolite VLADIMIR de Kiev, primat de lʼÉglise orthodoxe dʼUkraine, entouré de nombreux
membres de lʼépiscopat de son Église, a notamment présidé la dédicace du mémorial aux victimes
du Holodomor, élevé dans le centre de Kiev, puis la célébration dʼun office de requiem, en
présence du président Victor IOUCHTCHENKO et des présidents des Républiques de Lettonie et de
Lituanie. Deux jours auparavant, le 20 novembre, le métropolite VLADIMIR et le président
IOUCHTCHENKO avaient eu un entretien de travail, au cours duquel le chef de lʼÉtat devait remercier
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lʼÉglise pour le message adopté par le saint-synode, le 11 novembre, à lʼoccasion du 75e
anniversaire du Holodomor (SOP 333.18). La grande famine de 1932-33 constitue un sujet de litige
entre la Russie et lʼUkraine, cette dernière cherchant, depuis quelques années, à la faire
reconnaître comme « génocide » par lʼONU, ce que contestent les autorités russes qui rappellent
que des régions du Sud de la Russie et du Kazakhstan ont également été touchées par cette
catastrophe.
Dans son message au peuple ukrainien, rendu public le 22 novembre, le saint-synode de
lʼÉglise dʼUkraine a dénoncé la grande famine ayant fait des millions de morts en 1932-1933 en
Ukraine et dans dʼautres régions de l'Union soviétique, et dont le régime soviétique serait coupable,
selon lui. « Au 20e siècle, le peuple ukrainien a vécu lʼune des plus terribles tragédies de son
histoire, le Holodomor. LʼUkraine, qui avait toujours servi de grenier à blé pour le monde entier, a
dû affronter une famine généralisée, planifiée par les bolcheviks pour accélérer la collectivisation et
détruire les “éléments hostiles” », rappellent les membres du saint-synode, avant de « [relier] ce
cataclysme social aux autres actions répressives engagées par le régime totalitaire soviétique »,
qui ont toutes, selon eux, une origine commune, « le rejet du Christ et de la morale chrétienne au
profit dʼune nouvelle religion, celle de lʼAntéchrist ». « Sur les terres noires fertiles de lʼUkraine, des
millions dʼhommes et de femmes moururent dans dʼatroces souffrances. Ce génocide était une
tentative pour détruire lʼâme même de notre peuple, lʼasservir par les liens dʼun esclavage spirituel
complet », ajoutent-ils, en reprenant à leur compte le terme de « génocide ».
« LʼÉglise orthodoxe prie pour les victimes de la famine et des autres actes de répression du
régime totalitaire soviétique, pour les millions de personnes qui ont été fusillées, enfermées dans
les prisons et les camps, torturées », poursuivent les évêques, qui saisissent lʼoccasion pour
dénoncer avec fermeté les crimes du régime soviétique : « Rien ne peut justifier cette tragédie.
Lʼhistoire a dʼailleurs prononcé son verdict : rien nʼa pu réussir à sauver ce système politique et
étatique qui sʼétait donné comme fondements le péché et la lutte contre Dieu, qui sʼen prenait aux
principes éthiques fondamentaux de lʼhumanité, à la foi, à lʼespérance et à lʼamour ». Abordant la
situation actuelle, les évêques ajoutent : « LʼÉglise demande à chacun de refuser lʼextrémisme,
lʼintolérance, lʼesprit de vengeance, la haine, les divisions. Le temps est enfin venu dʼunir le peuple
dʼUkraine, de lʼaider à revenir à ses valeurs spirituelles originelles. Ce nʼest que la foi, lʼespérance
et lʼamour qui pourront nous aider à construire un avenir digne, en évitant les erreurs du passé. »
Par ailleurs, au cours de la cérémonie de dédicace du monument aux victimes de la famine,
le père Elpidophore LAMBRINIADIS, secrétaire général du saint-synode du patriarcat œcuménique,
invité par lʼÉglise dʼUkraine, a également donné lecture dʼun message du patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier au peuple ukrainien. « En ce 75e anniversaire du Holodomor, votre Église mère,
le patriarcat de Constantinople, souffre avec vous et vous exprime ses profondes et sincères
condoléances. Nous prions le Seigneur pour quʼil accorde le repos à toutes les victimes innocentes
qui sont mortes de la faim et quʼil les reçoive avec les saints martyrs dans la demeure des justes »,
y déclare le patriarche. Soulignant que cette famine avait été organisée dans le but de « terroriser
tout un peuple », il poursuit : « Quoi quʼen disent certains pour essayer de minimiser ce mal, il
sʼagit là dʼun vrai génocide. »
À Moscou, le père Georges RIABYKH, secrétaire pour les relations avec la société au
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, interrogé par lʼagence InterfaxReligiïa, le 27 novembre, a estimé quʼil fallait établir, en Russie aussi, un jour de commémoration
des victimes des famines des années 1930. « Je pense que la Russie, qui est le pays à avoir le
plus souffert, doit se charger de donner lʼinterprétation exacte de ces événements », a-t-il déclaré,
en affirmant que « lʼinstauration dʼune journée commémorative [était] un devoir de mémoire ».
« Cela ne sert à rien de battre notre coulpe et de faire des déclarations pour demander pardon,
nous devons juste nous souvenir [de ces victimes] et honorer leur mémoire », a-t-il dit. Selon lui,
une telle initiative serait « la meilleure façon » de stopper « les attaques contre lʼamitié traditionnelle

SOP 334

janvier 2009

12

russo-ukrainienne » ainsi que les tentatives des dirigeants politiques ukrainiens actuels visant à
« sʼapproprier notre passé commun ».

NOUVELLES BRÈVES
AFRIQUE DU SUD
— Après sʼêtre rendu en Amérique latine en octobre et novembre derniers (SOP 333.5), LE
SMOLENSK, responsable du département des relations extérieures du patriarcat
de Moscou, A EFFECTUÉ UNE TOURNÉE DANS LE SUD DU CONTINENT AFRICAIN, qui lʼa conduit,
successivement, du 22 au 30 novembre dernier, en Angola, en Namibie et en Afrique du Sud. À Luanda,
il a rencontré le président de la République, José Eduardo DOS SANTOS, et lʼambassadeur de Russie,
Serge NENACHEV, avant de rejoindre la province de Lunda Sul, où des centaines de Russes travaillent
dans la mine de diamants de Catoca. Plus tard, il a rencontré les membres de la communauté russe de
Luanda et a évoqué les possibilités dʼouverture prochaine dʼune paroisse russe dans cette ville. En
Namibie, le 25 novembre, le métropolite a été reçu par le chef de lʼÉtat, Hitikepunye Lucas POHAMBA, à
qui il a demandé de soutenir le projet dʼouverture dʼune église russe dans ce pays, puis il a présidé la
cérémonie de bénédiction des nouveaux bâtiments de lʼambassade de Russie. À son arrivée à
Johannesburg, le 29 novembre, le métropolite CYRILLE a eu un entretien avec le métropolite SÉRAPHIN,
évêque du diocèse du patriarcat dʼAlexandrie en Afrique du Sud. À son programme figuraient également
des rencontres avec des responsables dʼautres communautés chrétiennes du pays, catholiques,
protestants et orthodoxes orientaux (préchalcédoniens). Le lendemain, pour commémorer le dixième
anniversaire de la fondation de lʼéglise Saint-Serge, ouverte par le patriarcat de Moscou dans cette ville,
le métropolite y a célébré une liturgie eucharistique. Le patriarcat dʼAlexandrie, qui occupe la deuxième
place dans les « diptyques » (l'ordre canonique traditionnel des patriarcats), exerce sa juridiction sur
lʼensemble du continent africain. À côté de sa communauté traditionnelle d'Égypte, composée
essentiellement de Grecs et dʼArabes, il connaît, depuis un demi-siècle, un large essor dans de
nombreux pays dʼAfrique noire, notamment au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, en Zambie, au
Zimbabwe, au Ghana, au Congo, au Cameroun et à Madagascar, ainsi quʼen Afrique du Sud. Dans tous
ces pays, où le patriarcat compte douze diocèses, il existe une importante communauté composée
d'immigrants grecs ou de leurs descendants ainsi que dʼAfricains de souche devenus orthodoxes.
MÉTROPOLITE CYRILLE DE

BELGIQUE
— Dans le cadre de la 31e rencontre européenne organisée, à Bruxelles, du 29 décembre au 2
janvier, par la communauté œcuménique de Taizé, plusieurs paroisses orthodoxes ont ouvert leurs
portes aux quelque 40 000 jeunes venus de tous les pays dʼEurope. La paroisse de la Sainte-Trinité et
des Saints-Côme-et-Damien (archevêché des Églises de tradition russe en Europe occidentale,
patriarcat œcuménique) a participé activement à lʼaccueil des jeunes et a célébré, le 1er janvier, la
liturgie eucharistique de Saint-Basile-le-Grand, à lʼintention des jeunes orthodoxes présents par milliers
au rendez-vous donné par les évêques catholiques de Belgique et par le frère ALOÏS, supérieur de la
communauté de Taizé. Ce rassemblement, œcuménique par définition, aura amené au cœur de
lʼEurope occidentale des délégations importantes de Roumanie, de Serbie, du Monténégro, de Russie et
dʼUkraine, notamment. Venant de pays où lʼorthodoxie est une confession dans laquelle se reconnaît
sociologiquement une majeure partie de la population, les jeunes participants orthodoxes au
rassemblement de Taizé auront eu la possibilité de rencontrer, à Bruxelles, une Église orthodoxe
sociologiquement minoritaire, mais qui a engagé un dialogue actif et responsable avec la modernité et le
monde sécularisé. Interrogé par le SOP, le père Christophe DʼALOISIO, recteur de la paroisse de la
Sainte-Trinité et des Saints-Côme-et-Damien, a déclaré que « pour ces jeunes venus de pays postcommunistes, sécularisés à un degré bien supérieur à celui de la sécularisation de nos sociétés
occidentales, la rencontre avec une orthodoxie minoritaire mais ouverte aux interrogations du monde
contemporain est un défi prioritaire à relever, voire une mission de notre Église orthodoxe dʼEurope
occidentale. »
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FRANCE
— Alors quʼun vaste débat de société sʼest ouvert en France après la décision du président
Nicolas SARKOZY de faire voter par lʼAssemblée nationale un projet de loi sur l'extension du travail
dominical, L'ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES ORTHODOXES DE FRANCE (AEOF), réunie à Paris le 15 décembre
dernier sous la présidence du métropolite EMMANUEL (diocèse du patriarcat œcuménique), sʼest
prononcée CONTRE LʼÉLARGISSEMENT DU TRAVAIL DOMINICAL. « Dans toute société humaine, lʼexistence
dʼun temps de “repos hebdomadaire” est une nécessité vitale, non seulement pour la récupération
physique et lʼépanouissement psychologique des personnes, mais aussi pour leur équilibre familial,
social et culturel », indique un communiqué de lʼAEOF, qui souligne par ailleurs que « le dimanche a
une signification […] essentielle pour les chrétiens, au regard de leur foi ». « Cʼest le “Jour du Seigneur”,
commémorant sa sainte Résurrection », expliquent les évêques orthodoxes, avant dʼaffirmer : « Le
respect du dimanche sʼest ainsi inscrit, depuis les temps apostoliques, dans une longue tradition
chrétienne. Le dimanche nʼest pas pour les chrétiens une simple “fin de semaine”, mais cʼest un temps
qui fait partie de leur cycle liturgique ». « Cʼest un “temps de repos” certes, mais qui ne peut être
associé à “lʼinaction”. Il est pour eux un temps de ressourcement, de contemplation, de partage et de
rencontre personnelle avec lʼautre, la famille, la communauté ecclésiale et la société », déclarent encore
les membres de lʼAEOF. « Les évêques orthodoxes peuvent comprendre que des considérations
dʼordre économique, culturel ou social entraînent parfois des adaptations nécessaires. Il nʼen demeure
pas moins que celles-ci ne doivent pas se faire aux dépens dʼéquilibres essentiels au sein de la société,
ni en remettant en cause les repères vitaux qui fondent certaines expressions culturelles, sociales et
spirituelles », peut-on lire encore dans ce communiqué.
— Soucieuse de « [sʼinscrire] pleinement dans [la] perspective » de coopération interorthodoxe
réaffirmée lors du sommet des primats des Églises orthodoxes autocéphales qui sʼest déroulé, en
octobre dernier, au siège du patriarcat de Constantinople, à Istanbul (SOP 332.1), L'ASSEMBLÉE DES
ÉVÊQUES ORTHODOXES DE FRANCE (AEOF), réunie à Paris le 21 novembre dernier sous la présidence du
métropolite E MMANUEL (diocèse du patriarcat œcuménique), a décidé dʼorganiser un séminaire de
travail, le 24 janvier 2009, à Paris, pour rassembler autour des évêques les responsables et les
membres des diverses commissions de lʼAEOF. Ce séminaire permettra dʼ« échanger sur les questions
essentielles » et « dʼidentifier les défis communs aux orthodoxes de France ainsi que les diaconies
interorthodoxes à mettre en œuvre et à promouvoir », indique un communiqué de lʼAEOF. Les évêques
se sont félicités de la tenue, le 11 novembre dernier, dʼune journée de catéchèse interparoissiale et
interdiocésaine à lʼinitiative des catéchètes de quatre paroisses orthodoxes parisiennes. Ils ont
également donné leur bénédiction à la publication dʼun livret de catéchèse par lʼicône destiné aux tout
jeunes, qui sera édité par les soins de la Fraternité orthodoxe en Europe Occidentale. Les membres de
lʼAEOF ont aussi tenu à exprimer leur inquiétude quant à lʼévolution de la situation des communautés
chrétiennes au Proche et au Moyen-Orient, et plus particulièrement en Terre sainte et en Irak. Ils
lancent un « appel pour la protection de ces communautés, pour la préservation de leurs biens et le
respect de leurs droits, et notamment le droit à une vie digne et sûre dans cette région, berceau du
christianisme », peut-on lire encore dans le communiqué. Enfin, les évêques orthodoxes de France ont
fait part de leur consternation devant les incidents violents qui ont opposé, le 9 novembre dernier,
moines grecs et arméniens à lʼintérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, à Jérusalem (SOP 333.14). Ils
« appellent les responsables des différentes communautés chrétiennes qui ont la charge de la garde
des lieux saints à tout mettre en œuvre pour promouvoir, dans le respect des accords existants, un
esprit de fraternité, de concordance et de paix dans ce lieu qui constitue la référence chrétienne par
excellence pour toutes les Églises ».
— LE COMITÉ DʼAIDE AUX PAROISSES DE RUSSIE, fonctionnant dans le cadre de lʼarchevêché du
patriarcat œcuménique pour les paroisses de tradition russe en Europe occidentale, dont le siège est à
Paris, A RENDU PUBLIC, le 1er novembre dernier, SON BILAN DʼACTIVITÉ pour lʼannée écoulée. Pour sa dixseptième année dʼexistence, son action en matière dʼaide sociale et dʼassistance médicale continue
dʼêtre nécessaire en Russie et en Ukraine, pays où « la situation sociale a empiré », constatent les
responsables du Comité, Hélène B OBRINSKOY et Nathalie FRIED. « Bien que la Russie semble être un
pays riche, en réalité la corruption et la désorganisation du secteur agro-alimentaire fait que les prix des
produits alimentaires ont flambé sans que les pensions suivent. […] La situation des personnes âgées
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et des familles nombreuses est donc plus que préoccupante et notre aide, quoique modeste, y est
perçue comme une manne par ceux qui la reçoivent », ajoutent-elles. Grâce à quelque 86 000 euros
collectés durant lʼannée, le Comité a poursuivi son service dans deux directions : lʼaide matérielle à des
organismes caritatifs et le parrainage de familles dans le besoin (52 familles prises en charge
actuellement par 47 donateurs). Le Comité a notamment soutenu lʼorphelinat pour enfants abandonnés
« Pavline » et la communauté « Miloserdié diétiam », à Moscou, ainsi que la colonie de vacances pour
enfants abandonnés quʼorganise la Fraternité du Christ-Sauveur, toujours à Moscou. Il a également
poursuivi son soutien aux activités caritatives de la Fraternité Sainte-Anastasie et de la paroisse de la
Protection-de-la-Mère-de-Dieu, qui vient dʼouvrir une nouvelle maison pour personnes âgées, à SaintPétersbourg, ainsi quʼà une association qui, à Odessa (Ukraine), assure des soins à domicile pour des
personnes âgées et infirmes. [Comité dʼaide aux paroisses de Russie, 12, rue Daru, 75008 Paris. –
Chèques à lʼordre de lʼ« Administration Diocésaine – Aide Humanitaire ».]
— La RENCONTRE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION « DIALOGUE ENTRE ORTHODOXES », qui réunit
chrétiens orthodoxes et orthodoxes préchalcédoniens, a eu lieu, le 18 novembre dernier, à l'Institut de
théologie orthodoxe (Institut Saint-Serge) de Paris. Le père Boris B OBRINSKOY, doyen honoraire de
l'Institut et recteur de la paroisse de la Sainte-Trinité à Paris, a rappelé que ces rencontres ont pour but
de permettre aux fidèles des deux familles dʼÉglises – orthodoxes de rite byzantin et orthodoxes
préchalcédoniens (coptes, éthiopiens, syriens et arméniens) – de mieux se connaître, dans un esprit de
fraternité et dʼamitié. Constatant que le dialogue officiel au niveau international entre les deux familles
dʼÉglises était au point mort depuis 1993, il a appelé de ses vœux une reprise des travaux de la
commission internationale de dialogue et a invité tous les responsables des Églises orthodoxes et
orthodoxes orientales ainsi que les clercs et laïcs à lire les documents et recommandations concernant
le dialogue pratique entre les deux familles dʼÉglises. Ensuite, Philippe SUKIASYAN, diacre à la
cathédrale arménienne de Paris, fit un tableau de la situation des Arméniens du Moyen-Orient, tandis
que le père Yacoub A YDIN, prêtre de la paroisse syriaque orthodoxe à Montfermeil (Seine-Saint-Denis),
parla de sa communauté en Turquie, pays dont il est originaire. Selim KYRIAKOS évoqua les menaces
quotidiennes perpétrées contre les chrétiens en Irak et le père SALIBA, moine syriaque orthodoxe, parla
de sa communauté en Syrie. Tous insistèrent sur la situation précaire, voire tragique, de leurs
communautés respectives au Moyen et au Proche-Orient, dont le nombre des fidèles sur place est en
déclin constant, dans un contexte économique et politique souvent difficile, parfois carrément hostile.
Fondée en 2001, lʼassociation « Dialogue entre orthodoxes » a pour objectif principal de promouvoir le
dialogue pratique et le rapprochement des Églises orthodoxes avec les Églises orientales
préchalcédoniennes présentes en France (Églises copte, syrienne, arménienne, éthiopienne), afin de
mieux connaître les différentes traditions, tant sur le plan de leur organisation ecclésiastique que sur
celui de la vie liturgique et spirituelle.

GRÈCE
— Impliqué dans un scandale immobilier avec lʼÉtat grec (SOP 332.17), LE SUPÉRIEUR DU
VATOPÉDI, au Mont Athos (Grèce du Nord), le père EPHREM, A PRÉSENTÉ SA DÉMISSION
après un entretien avec le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, au Phanar, siège du patriarcat de
Constantinople, à Istanbul (Turquie), le 28 novembre dernier, indique un communiqué du patriarcat, cité
par la presse grecque. « À son retour au monastère, le père EPHREM informera la communauté de sa
décision dʼabandonner ses fonctions administratives pour une période indéterminée », précise ce
communiqué. Le père EPHREM et le trésorier du monastère avaient fait savoir, le 24 novembre dernier,
quʼils refusaient d'être interrogés par une commission d'enquête parlementaire chargée du dossier,
préférant se limiter à remettre à la commission deux dépositions écrites. « Lʼattitude de ces deux
témoins qui ne respectent pas le Parlement est inacceptable », avaient estimé dans un communiqué
commun les membres de la commission parlementaire. De son côté, le père EPHREM sʼen était expliqué,
déclarant à la presse quʼil ne voulait pas donner lʼimpression dʼ« agir comme un suspect ». Le
monastère de Vatopédi vient dʼailleurs dʼengager un recours auprès du Conseil d'État contre la décision
du gouvernement de geler la plus importante des transactions suspectes, a indiqué une source
judiciaire citée par lʼAFP. Selon les informations disponibles dans la presse grecque, le monastère de
MONASTÈRE DE
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Vatopédi aurait servi à une opération de transaction immobilière illégale, en échangeant avec lʼÉtat huit
mille hectares de forêts autour dʼun lac dans le nord du pays contre un bâtiment du village olympique
des Jeux de 2004 et des terrains touristiques, dont certains ont été revendus ensuite à des investisseurs
privés. Depuis septembre, la majorité conservatrice est embourbée dans cette affaire, qui fait également
l'objet dʼune enquête judiciaire et a déjà contraint à la démission deux membres du gouvernement.
— UN SÉMINAIRE INTERRELIGIEUX ISLAMO-CHRÉTIEN sʼest déroulé du 11 au 13 décembre dernier, à
Athènes, à lʼinitiative du patriarcat œcuménique et de lʼAssociation mondiale de lʼappel islamique
(AMAI), indique un communiqué diffusé à lʼissue de cette rencontre par le patriarcat. Soixante-cinq
participants, représentants des différentes Églises orthodoxes, prêtres et théologiens, ainsi quʼimams et
étudiants originaires de communautés musulmanes dʼAfrique du Nord, dʼEurope et du Moyen-Orient ont
pu échanger opinions et réflexions sur le thème général choisi pour cette rencontre, « Les possibilités
de construction dʼun dialogue interreligieux », qui était placée sous la coprésidence du métropolite
EMMANUEL (patriarcat œcuménique, Paris), côté orthodoxe, et de Ibrahim ALI RABU, côté musulman.
Après la lecture dʼun message de bienvenue du patriarche œcuménique B ARTHOLOMÉE Ier, qui avait tenu
à placer ce rassemblement dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de la signature de
la déclaration des droits de lʼhomme, et dʼune lettre de salutations du prince HASSAN de Jordanie,
plusieurs exposés ont permis dʼaborder les réalités du terrain, en matière de coexistence entre
communautés chrétiennes et musulmanes, dans différentes régions du globe (France, Russie, Serbie,
Grèce, Chypre, Liban, Palestine). Les intervenants ont souligné que, le plus souvent, les hommes et les
cultures y cohabitent, sans pour autant collaborer ou même se connaître, dʼoù la nécessité de combattre
les clichés et les préjugés qui sont présents à lʼintérieur même des communautés, lʼune à lʼégard de
lʼautre. Ce défi devra être relevé dans le cadre de deux prochains séminaires qui seront organisés, en
2009, toujours par le patriarcat œcuménique et lʼAMAI. Le premier traitera de la médiation
interreligieuse, destinée à offrir les clés nécessaires en vue de faciliter le dialogue, ainsi quʼune prise de
conscience de lʼimportance dʼune coopération entre chrétiens et musulmans. Le second se concentrera
sur les stratégies communicationnelles et médiatiques pour rendre le dialogue islamo-chrétien plus
visible dans la société.

ROUMANIE
— LE PATRIARCHE DANIEL, primat de lʼÉglise orthodoxe de Roumanie, A PRIS LA PAROLE, le 13
décembre dernier, dans le cadre dʼun colloque SUR LE THÈME « DIGNITÉ ET JUSTICE POUR TOUS »,
organisé, au siège du patriarcat, notamment par lʼInstitut roumain pour les droits de lʼhomme et par
dʼautres institutions. Dans son discours, le patriarche a souligné que les droits de lʼhomme doivent être
compris à la lumière de la liberté et de la responsabilité de lʼhomme. La théologie propose une vision de
lʼhomme en tant que personne libre, capable de prendre des décisions libres. La dignité humaine est
conditionnée par son fondement éthique, cʼest-à-dire par la responsabilité, a-t-il poursuivi. De ce point
de vue, les droits de la personne humaine sont associés aux droits du prochain. Faisant référence aux
préceptes évangéliques (Mt 22,39), le patriarche a affirmé que « le respect pour le prochain doit être au
moins lʼégal de ce que je désire pour moi-même ». « Pour actualiser lʼimage trinitaire dans lʼhomme, il
faut vivre en tant que don de soi-même, dans le dévouement, la solidarité, la collaboration avec le
prochain », a-t-il ajouté, soulignant quʼil était nécessaire de défendre dʼavantage la dignité humaine face
aux situations dʼhumiliation si fréquentes dans nos sociétés, surtout en période de crise financière
mondiale. La mission de lʼÉglise passe aussi par la protection de la création, du monde visible, en tant
que don de Dieu, et dans la reconnaissance ou lʼaffirmation de la dignité de la personne humaine, créée
« à lʼimage et à la ressemblance » de Dieu, a-t-il encore déclaré. La dignité de la personne humaine
constitue en fait « la clef de voûte » qui relie le droit à lʼexistence, le droit à la liberté, et les droits
sociaux de la collectivité humaine, tels quʼils se retrouvent exprimés dans la Déclaration universelle des
droits de lʼhomme, dont on commémore le 60e anniversaire, a ajouté le patriarche de Roumanie.
LʼÉglise défend les droits de lʼhomme et les valeurs spirituelles de la communauté humaine, parce que,
dans la société, « la spiritualité authentique est justement le lien profond entre liberté, amour et
responsabilité, en relation avec Dieu et avec les hommes », devait-il conclure.
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RUSSIE / GÉORGIE
— À lʼissue des funérailles du patriarche de Moscou Alexis II, le 9 décembre dernier, à Moscou
(lire page 1), LE PRIMAT DE LʼÉGLISE ORTHODOXE DE GÉORGIE, le patriarche-catholicos ÉLIE II, ET LE
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, Dimitri M EDVEDEV, ont eu un entretien en tête-à-tête, a indiqué
lʼagence de presse russe RIA-Novosti, citant lʼattachée de presse de lʼadministration présidentielle.
Après cette rencontre, répondant aux questions des journalistes de la télévision géorgienne qui lui
demandaient sʼil y avait un espoir dʼamélioration des relations entre la Russie et la Géorgie, le
patriarche É LIE II a répondu : « On peut lʼespérer ». À son arrivée à Moscou, le 8 décembre, le
patriarche géorgien avait déclaré quʼil entendait faire tout son possible pour contribuer à surmonter les
« difficultés politiques » qui étaient apparues entre la Russie et la Géorgie, en utilisant notamment les
« bonnes relations » existant entre son Église et lʼÉglise orthodoxe russe. De son côté, le père Nicolas
BALACHOV, membre du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, a confirmé
quʼ« en dépit du conflit militaire dʼaoût 2008 en Ossétie du Sud, [les Églises russe et géorgienne]
avaient gardé de bonnes relations », comme le prouvent, a-t-il ajouté, la visite dʼune délégation
géorgienne au patriarcat de Moscou en octobre dernier (SOP 333.16) ou encore la présence
personnelle du patriarche ÉLIE II aux obsèques du patriarche ALEXIS II. « Nous sommes heureux de
constater que la venue à Moscou du primat de lʼÉglise géorgienne lui a donné la possibilité de
rencontrer non seulement les membres de lʼépiscopat de lʼÉglise russe, mais aussi le chef de lʼÉtat.
Nous avons la conviction que la foi orthodoxe qui a façonné la culture et lʼhistoire de nos pays constitue
lʼélément essentiel qui favorisera lʼétablissement dʼune complète compréhension mutuelle entre nos
deux peuples et nos deux États », a-t-il poursuivi, cité par la même source. Dans cette même dépêche,
RIA-Novosti souligne que les autorités russes ont déclaré à plusieurs reprises, au cours de ces derniers
mois, quʼelles entendaient maintenir de bonnes relations avec le peuple géorgien, mais pas avec le
régime du président SAAKASHVILI, quʼelles tiennent pour responsable de lʼattaque contre lʼOssétie du
Sud, en août dernier.

RUSSIE / GRÈCE
— LʼARCHEVÊQUE JÉRÔME II DʼATHÈNES, primat de lʼÉglise orthodoxe de Grèce, SʼEST EXPRIMÉ,
depuis Moscou, où il était venu participer aux obsèques du patriarche A LEXIS II (lire page 1), SUR LES
MANIFESTATIONS ET AFFRONTEMENTS DE RUE QUI OPPOSENT, depuis le 6 décembre, JEUNES ET POLICIERS À
ATHÈNES ET À THESSALONIQUE, ainsi que dans dʼautres villes du pays. Interrogé par les médias grecs
(éditions du 11 décembre), lʼarchevêque dʼAthènes a tenu à souligner que la surenchère ne permettrait
pas de sortir de la crise et a appelé à la coopération de tous, y compris lʼÉglise, les partis politiques et
les organisations sociales. « Les événements sont tragiques, il y a trop de catastrophes. La mort brutale
de quelquʼun est toujours un fait choquant. Personne nʼa le droit dʼenlever la vie à un homme. Je
comprends cela, ces jeunes ressentent avec une grande émotion la mort dʼun des leurs, comme on
peut souffrir de la mort dʼun frère. Il sʼagit bien dʼune tragédie, mais je crois quʼon ne pourra pas la
résoudre en brûlant et détruisant les maisons et les biens de simples gens qui ont eux aussi leurs
problèmes », a-t-il dit. Lʼarchevêque JÉRÔME II a également exhorté ses compatriotes à ne pas mélanger
tous les problèmes et à ne pas essayer de lier ces émeutes aux scandales de corruption qui secouent la
Grèce depuis plusieurs mois. « La crise actuelle est bien plus profonde, a-t-il encore affirmé, et je pense
que si nous ne sommes pas capables de modifier en profondeur nos modes de fonctionnement, elle ne
se résoudra pas comme cela ». Ces émeutes ont secoué la Grèce après la mort dʼAlexis
GRIGOROPOULOS, un adolescent tué par la police dans la soirée du 6 décembre, dans le quartier
d'Exarchia, au centre d'Athènes. Des bandes organisées ont incendié des voitures et attaqué des
commerces et des banques, provoquant dʼimportants dégâts et des pillages. Plusieurs universités et
une centaine dʼécoles, à Athènes et Thessalonique notamment, ont été occupées par des étudiants et
des lycéens, en signe de protestation. La colère des jeunes Grecs est, selon des observateurs, le signe
d'un profond malaise et d'une radicalisation dʼune jeunesse minée par lʼinsécurité économique et le
chômage. Par ailleurs, le 10 décembre, une grève générale, prévue de longue date par les centrales
syndicales, pour protester contre la politique d'austérité du gouvernement de droite a paralysé tout le
pays, tandis que des accrochages entre des jeunes et la police avaient encore lieu en marge des
manifestations.
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RUSSIE
— LʼASSEMBLÉE ANNUELLE DU CLERGÉ DES PAROISSES DU DIOCÈSE DE MOSCOU intra muros sʼest
déroulée, le 12 décembre dernier, dans la salle des conférences de la basilique du Christ-Sauveur, sous
la présidence du métropolite JUVÉNAL de Kroutitsy, évêque du diocèse de Moscou extra-muros, qui
assure également provisoirement lʼadministration du diocèse de Moscou intra muros suite à la mort du
patriarche de Moscou A LEXIS II, le 5 décembre dernier (lire Information page 1). 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 lʼÉglise russe, ont pris part à cette
assemblée. Dans le rapport quʼil a présenté à cette occasion, le métropolite JUVÉNAL a brossé un
compte rendu des activités du défunt patriarche pour lʼannée écoulée, avant de donner un aperçu de la
situation actuelle de lʼÉglise russe à travers une série de données statistiques, comme ALEXIS II avait
pris lʼhabitude de le faire. Le patriarcat de Moscou compte aujourdʼhui 157 diocèses (y compris ceux de
lʼÉglise autonome dʼUkraine et ceux qui sont situés à lʼétranger), 804 monastères (453 en Russie, 168
en Ukraine, 87 dans les autres pays de la CEI et 5 en Occident), 29 863 paroisses (en 2006 il y en avait
26 600), quatre-vingt-sept écoles de théologie de différents niveaux – cinq académies de théologie,
deux universités orthodoxes et un institut dʼenseignement supérieur, trente-huit séminaires et autant de
collèges de formation pastorale et catéchétique –, plus de onze mille écoles paroissiales. Le clergé est
composé de 203 évêques et de 30 670 prêtres et diacres. Dans Moscou intra-muros (plus de dix
millions dʼhabitants), où le nombre des églises ouvertes au culte a été multiplié par dix depuis le début
des années 1990, il y a maintenant environ 335 paroisses ainsi que 8 monastères (quatre monastères
dʼhommes et quatre de femmes), auxquels viennent sʼajouter une soixantaine de 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 872 églises et chapelles. Le clergé paroissial est stable : il est maintenant composé de 823
prêtres (il y en avait respectivement 539 en 1998, 820 en 2007). Les communautés monastiques de la
capitale sont desservies par 414 moines-prêtres.
— Selon lʼun de ses porte-parole autorisés, LʼÉGLISE ORTHODOXE RUSSE A LʼINTENTION DE METTRE
EN PLACE DES MILICES pour imposer lʼordre civil dans les villes et les villages de Russie, a indiqué, le 20
novembre dernier, le quotidien russe Kommersant. Dans un entretien diffusé par la radio orthodoxe
moscovite Radonège, et repris par Kommersant, le père Vsévolode TCHAPLINE, adjoint du responsable
du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, déclare notamment : « Il y a pas mal
dʼindividus et de bandes criminelles qui font la loi dans les rues, dans les quartiers, dans les villes et les
villages de notre pays. Les membres de milices orthodoxes pourraient remettre de l'ordre là où ils
habitent, et ainsi rétablir lʼordre dans lʼensemble de la Russie. » Il existe actuellement auprès de
certaines paroisses des groupes « militaro-patriotiques » dont les membres sont « bien entraînés », a-til poursuivi, tout en affirmant que lʼordre civil, « ce nʼest pas seulement lʼaffaire des milices, mais du
peuple tout entier : si le peuple prend cela en main, alors lʼordre reviendra sûrement beaucoup plus
vite ». Invité par lʼagence Interfax à commenter cette proposition, le responsable de la direction des
relations avec la presse au ministère de lʼIntérieur, Valeri GRIBAKINE, a déclaré de son côté : « Le
ministère est intéressé par toute proposition, venant de tout mouvement ou organisation sociale que ce
soit, en vue de maintenir lʼordre public dans les communes de Russie », avant de préciser que « la
police collabore activement avec lʼÉglise orthodoxe russe depuis plusieurs années déjà ». « Les
membres de ces milices incarneront le pacifisme civil et mettront un terme à toute manifestation
dʼextrémisme », sʼest félicité pour sa part Cyrille FROLOV, qui dirige l'Union des citoyens orthodoxes, un
mouvement de laïcs, considéré comme proche du département des relations extérieures du patriarcat
de Moscou, cité par Kommersant. « Le fait que lʼon puisse parler publiquement de la création de milices
orthodoxes, sans que les autorités civiles ne réagissent, est très inquiétant », a réagi de son côté Lev
PONOMAREV, ancien dissident à lʼépoque soviétique, qui dirige aujourdʼhui le Mouvement pour les droits
de lʼhomme, cité par lʼagence Interfax.
— LʼICÔNE DE LA TRINITÉ peinte par André Roublev (fin 14e siècle) RESTERA, « pour lʼinstant », À LA
GALERIE TRETIAKOV, à Moscou, a déclaré, le 10 décembre dernier, le ministre russe de la Culture,
Alexandre AVDEEV, cité par le quotidien moscovite Gazeta. Cette déclaration met un terme provisoire à
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la polémique qui avait été déclenchée, au cours du mois de novembre, autour de cette célèbre icône,
l'Église russe ayant réclamé quʼelle lui soit prêtée, malgré sa fragilité, afin de pouvoir, à certaines
occasions, retrouver sa place originelle dans lʼabbatiale du monastère de la Trinité-Saint-Serge, à
Sergiev Possad, à 80 kilomètres au nord de Moscou. Dans une lettre ouverte, publiée par un expert en
art médiéval de la Galerie Tretiakov, Levon NERSESSIAN, et dont la presse russe sʼétait faite lʼécho, ce
dernier faisait état dʼune requête formulée, en septembre dernier, par le patriarche de Moscou ALEXIS II,
aujourdʼhui décédé, pour que lʼicône soit présentée à la vénération des fidèles lʼannée prochaine,
pendant trois jours, lors de la fête de la Pentecôte. Levon NARSESSIAN assurait quʼaccéder à une telle
demande serait « certainement fatal » à lʼœuvre dʼAndré Roublev. « Si nous cédons à cette idée et
transportons l'icône, 80 kilomètres dans un sens, puis autant dans l'autre, pour la mettre dans une
église pleine de monde, avec des centaines de cierges allumés, et une foule de pèlerins voulant la
toucher et l'embrasser, personne ne pourra garantir sa sécurité », affirmait-il. De son côté, le directeur
de la Galerie Tretiakov, Valentin RODIONOV, avait déclaré au quotidien Izvestia que « la plupart des
experts pensent que lʼétat de lʼicône ne permet pas son transport », mais que, si toutes les conditions
de sécurité étaient réunies, la réponse pourrait néanmoins être positive. Le père Vladimir VIGUILIANSKIï,
qui dirige le service de presse du patriarcat de Moscou, avait alors réagi en déclarant que tout serait fait
pour protéger l'icône et quʼil fallait l'autoriser à passer « trois jours à la maison », dans le monastère
pour lequel elle avait été peinte. Il avait aussi jugé que les milliers d'icônes que la Galerie Tretiakov
garde dans ses entrepôts « étaient en prison », et quʼelles devaient être replacées dans les églises.
— LES MARTYRS ET CONFESSEURS DE LA FOI QUI ONT PÉRI À LʼÉPOQUE SOVIÉTIQUE NE SONT PAS
a regretté le père Georges MITROFANOV, professeur à lʼAcadémie de théologie
de Saint-Pétersbourg et membre de la commission synodale pour les canonisations, qui sʼexprimait lors
dʼune conférence à lʼInstitut des relations internationales de Moscou (MGIMO), indique lʼagence
dʼinformations religieuses russe Blagovest-Info, dans son édition du 8 décembre dernier. « Dans notre
Église, lʼattitude vis-à-vis des nouveaux martyrs est paradoxale : ils existent, mais nous faisons comme
sʼils nʼexistaient pas », a affirmé le prêtre, spécialiste de lʼhistoire religieuse russe au 20e siècle.
« Lʼabsence de mémoire, si caractéristique de lʼépoque soviétique et qui reste fort présente dans notre
société, est aussi sensible dans lʼÉglise », a-t-il expliqué. Selon lui, depuis la canonisation officielle des
néo-martyrs russes qui a eu lieu en août 2000 (SOP 251.1), lʼopinion la plus couramment répandue est
la suivante : « La Russie a donné au 20e siècle plus de martyrs que durant toute lʼhistoire de lʼÉglise
universelle, et nous devons en être fiers ». Or, « nous ne devrions pas tirer orgueil du nombre de nos
martyrs, mais plutôt nous interroger pourquoi le nombre de leurs bourreaux était-il si important », a
poursuivi le père MITROFANOV, avant dʼajouter : « Il est affligeant de constater que la canonisation des
nouveaux martyrs nous a, pour ainsi dire, libéré de lʼobligation de réfléchir au fait que ceux qui les ont
assassinés nʼétaient pas des démons sortis dʼon ne sait où, mais les membres de leur propre troupeau,
issus pour la plupart du même peuple quʼeux ». Lʼhistorien a souligné que, dans de nombreux cas, on
ne savait pratiquement rien des conditions de lʼarrestation et de la mort de ces martyrs, ce qui rendait
difficile le travail de la commission de canonisation. « Dans le diocèse de Moscou, on a réussi à
rassembler des documents à partir des matériaux conservés dans les archives dʼÉtat et à les publier,
mais il faut faire vite, car ces archives sont aujourdʼhui en train de devenir à nouveau inaccessibles », at-il encore déclaré.
SUFFISAMMENT CONNUS,
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IN MEMORIAM
ALEXIS II, PATRIARCHE DE MOSCOU
père Nicolas LOSSKY
Prêtre de lʼÉglise orthodoxe de Russie, le père Nicolas L OSSKY a bien connu le patriarche de
Moscou ALEXIS II qui sʼest éteint le 5 décembre dernier (lire page 1). Il a bien voulu confier au
Service orthodoxe de presse quelques souvenirs et réflexions, liés à la personnalité et à
lʼaction du défunt patriarche.
Fils du théologien russe Vladimir LOSSKY (1903-1958), le père Nicolas LOSSKY est professeur
émérite de l'université Paris-X-Nanterre, où il a enseigné la civilisation britannique. Aujourdʼhui,
il dessert la paroisse francophone Notre-Dame-Joie-des-Affligés et Sainte-Geneviève, à Paris,
et enseigne l'histoire de l'Église en Occident à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge.
Auteur dʼune thèse intitulée Lancelot Andrewes, le prédicateur (1555-1626). Aux sources de la
théologie mystique de lʼÉglise dʼAngleterre (Cerf, 1986), il est lʼun des meilleurs connaisseurs
orthodoxes de la Communion anglicane et, de façon générale, des relations entre l'Orient et
l'Occident. Membre du comité mixte français de dialogue théologique catholique-orthodoxe, il
participe également aux rencontres protestants-orthodoxes en France, après avoir longtemps
fait partie de la commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises (COE). Il
est aussi président de la commission liturgique auprès de l'Assemblée des évêques
orthodoxes de France et l'un des représentants de l'Église orthodoxe au Conseil d'Églises
chrétiennes en France (CECEF).

Sa Sainteté Alexis II, patriarche de Moscou et de toutes les Russies, sʼest endormi dans le
Seigneur « dans lʼespérance de la Résurrection », vendredi 5 décembre, à lʼâge de 79 ans. La
veille, jour de la Présentation de la très sainte Mère de Dieu au Temple, il avait célébré la sainte
liturgie et prononcé un très beau sermon. Je lʼai vu à la télévision russe et jʼai été frappé par le fait
quʼil semblait, comme toujours quand il célébrait, tout à fait en forme et sa voix était énergique.

La liberté pour les chrétiens était son idéal
Lʼannonce de son décès a été pour moi un choc difficile à accepter. Chaque fois que jʼai eu le
bonheur de le voir, nous avons toujours eu un contact très profond. Je voudrais évoquer lʼaudience
quʼil mʼa accordée en 1998 dans sa résidence à Moscou. Je venais de la part de notre paroisse
Notre-Dame-Joie-des-Affligés et Sainte-Geneviève avec une très belle icône de sainte Geneviève,
peinte par Anne Philippenko, et que le patriarche a beaucoup appréciée. Il mʼa reçu dans la salle
du saint-synode, avec son immense table ovale, et mʼa fait asseoir près de lui. Nous étions seuls et
le patriarche mʼa dit que nous parlerions « le temps quʼil faudra, sans limite ». Et nous avons parlé,
à bâtons rompus, pendant plus dʼune heure, sur les sujets les plus divers.
Il mʼa beaucoup interrogé sur la notion française de la laïcité, notion difficile à comprendre
pour les non-Français. À cette époque, la laïcité avait cessé dʼêtre un anticléricalisme primaire et
une neutralité fort ennuyeuse. Depuis 1968, on pouvait exprimer toutes les convictions, à condition
de respecter les personnes avec qui on nʼétait pas dʼaccord. Le rôle du professeur consistait à
veiller à faire régner ce respect. Le patriarche me disait que la liberté pour les chrétiens de dire au
gouvernement que telle ou telle chose était inacceptable, était son idéal et quʼil aurait voulu
pratiquer cela. Il ajouta quʼil avait exprimé le désaccord de la part des orthodoxes avec la première
guerre de Tchétchénie (la seconde nʼavait pas encore commencé à ce moment-là).
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Son ecclésiologie était clairement
« territoriale » et multiethnique
Nous avons parlé de la situation de la « diaspora ». Et, de temps en temps, le patriarche
revenait sur la question avec toujours la même phrase : « Oui, bien sûr, votre avenir est une Église
locale, établie par toutes les Églises sœurs orthodoxes. » Il comprenait très bien les difficultés que
pouvait provoquer la multiplicité des « juridictions » sur un même territoire. Son ecclésiologie était
clairement « territoriale » et multiethnique. Bien quʼil fut contre lʼutilisation du russe au lieu du
slavon (« Le russe est une langue de marché ! », disait-il), il trouvait parfaitement normal que nous
utilisions le français, ainsi que les autres langues, selon les nécessités pastorales, et approuvait
que notre paroisse fût au calendrier grégorien, par la bénédiction du patriarche Alexis Ier (sauf pour
la pascalie).
Jʼai gardé un souvenir inoubliable de cette entrevue. De plus, chaque fois que je venais à
Moscou pour les congrès de théologie organisés par le métropolite Philarète de Minsk, le patriarche
nous visitait et chacun dʼentre nous venait le saluer. Il me disait toujours : « Quand vous venez à
Moscou, demandez-moi une audience ; je serai toujours heureux de parler avec vous. »

Un vrai pasteur, appelant ses ouailles
à ne pas céder aux tentations
de la société, de plus en plus sécularisée
Chaque fois que le patriarche Alexis sʼadressait à la communauté de son diocèse, son
discours le montrait comme un vrai pasteur, appelant ses ouailles à ne pas céder aux tentations de
la société, de plus en plus sécularisée. En tant que chrétiens, il leur appartenait, disait-il, de donner
lʼexemple des catégories évangéliques en ce monde de plus en plus contaminé par les maladies
modernes.
Je voudrais ajouter deux choses. Lʼune se rapportant au début de son patriarcat, lʼautre à la
toute fin de celui-ci.
Pour le début, par deux fois, deux années consécutives, le patriarche Alexis a adressé un
message à toutes les paroisses le dimanche du Pardon, pour lʼentrée dans le carême. Il est
dʼusage, comme on sait, de se demander pardon aux vêpres ce jour-là. Deux fois, Sa Sainteté
Alexis a dit quʼil fallait se réconcilier les uns avec les autres. Et il a ajouté, ces deux années-là, que
les évêques, lui le premier, devaient demander pardon très spécialement pour avoir fait preuve de
faiblesse vis-à-vis des autorités soviétiques.
Quant à la toute fin de son patriarcat, le 9 décembre 2008, la sainte liturgie est présidée par
Son Éminence Cyrille de Smolensk, élu gardien du trône patriarcal, mais lʼoffice des funérailles est
présidé par Sa Toute-Sainteté Bartholomée, archevêque de Constantinople et patriarche
œcuménique. Nʼest-ce pas là un signe que nous prenons le chemin du saint et grand concile
panorthodoxe que nous attendons depuis si longtemps ?
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP. )

Vous aimez le SOP ? – Faites-le connaître autour de vous !
Envoyez-nous les noms et adresses de vos amis, de personnes ou institutions que vous
connaissez, à qui le SOP pourrait apporter l'information et la documentation qu'ils recherchent. C'est
avec plaisir que nous leur ferons parvenir des numéros spécimens, de votre part si vous le souhaitez.
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INTERVIEW
« MÊME SI LʼON NE PARVIENT PAS À FAIRE DE CE MONDE UN PARADIS,
AU MOINS DEVONS-NOUS LʼEMPÊCHER DE DEVENIR UN ENFER »
un entretien avec lʼarchevêque JÉRÔME II dʼAthènes
Plus discret et modéré que son prédécesseur à la tête de lʼÉglise orthodoxe de Grèce,
lʼarchevêque JÉRÔME (HIERONYMOS) dʼAthènes vient dʼaccorder lʼune de ses toutes premières
interviews à lʼédition dominicale du grand quotidien grec Eleftherotypia (édition datée du 30
novembre 2008). Il y évoque la situation de lʼÉglise de Grèce, ses rapports avec lʼÉtat et la
société, la crise économique actuelle et les actions quʼil entend entreprendre en matière
dʼengagement social de lʼÉglise, les relations interorthodoxes et le rôle du patriarcat
œcuménique au sein de lʼorthodoxie. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici lʼintégralité
de cet entretien dans une traduction française réalisée par ses soins.
Âgé de 70 ans, lʼarchevêque JÉRÔME II (dans le monde Ioannis LIAPIS) a été successivement
prêtre de paroisse, vicaire général diocésain et enfin métropolite du diocèse de Thèbes (siège
épiscopal à Levadeia), avant dʼêtre élu archevêque dʼAthènes et de toute la Grèce, en février
2008 (SOP 328.3), par lʼassemblée plénière de lʼépiscopat de lʼÉglise orthodoxe de Grèce, en
remplacement de lʼarchevêque CHRISTODOULOS, décédé en janvier de la même année (SOP
328.1). Diplômé des facultés de théologie et de philosophie de lʼuniversité dʼAthènes, il a la
réputation dʼêtre un intellectuel, mais préfère éviter les médias. Il sʼest particulièrement
impliqué dans la diaconie sociale, en soutenant différents programmes dʼaction et des
institutions venant en aide aux personnes âgées, aux immigrants, aux enfants en difficulté, aux
déficients mentaux, etc.

— On vous fait le reproche de vous taire, même sur les questions dʼintérêt national, et aussi
de ne pas célébrer souvent, préférant laisser dʼautres évêques le faire à votre place ? Que pouvezvous répondre à ces reproches ?
— Dans ma vie, jʼai toujours suivi un principe général : ce qui est important, ce nʼest pas
lʼimpression que lʼon donne, mais ce que lʼon fait, car ce que lʼon fait parlera un jour de lui-même.
Bien entendu, je célèbre la liturgie, je célèbre tout le temps, mais je nʼen fais pas un objet de
communication publique. Quand jʼai été élu archevêque dʼAthènes, jʼavais le choix entre deux
possibilités : soit parler, avec la certitude que jʼavais quelque chose à dire, soit me taire et réfléchir.
Jʼai choisi la deuxième solution, dans la mesure où les difficultés auxquelles jʼétais confronté
étaient énormes et que les « trous noirs » qui mʼavaient été laissés en héritage étaient nombreux.
Face à ces problèmes, jʼai donc préféré me taire.

Agir pour soulager la douleur du prochain
Pour ce qui est des questions dʼintérêt national, excusez-moi pour cet aveu, mais sachez que
jʼaime tellement mon pays que je suis prêt à sacrifier ma vie pour lui. Mais ce qui vraiment me
fatigue et me rend triste au point de mʼêtre insupportable, cʼest tout ce faux patriotisme et ce
marchandage trivial des sentiments patriotiques. Je connais pas mal de gens qui utilisent la patrie,
la religion, la famille, juste comme des slogans, à des fins personnelles. Mais moi, je ne veux pas
suivre ce chemin. Nos actions parleront dʼelles-mêmes, et alors tous ces slogans disparaîtront.
Cʼest ainsi précisément que je conçois ma voie et mon objectif : je nʼai pas lʼintention dʼélever des
pyramides, mais dʼagir pour soulager la douleur de mon prochain.
— Voilà six mois que le monastère de Vatopédi est au centre de lʼactualité (lire page 14).
Quelles conséquences cela a-t-il pour lʼÉglise ?
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— La situation apparue autour du monastère de Vatopédi nous crée pas mal de difficultés.
Cʼest une affaire tout à fait désagréable et nous en souffrons tous. Bien sûr, cette affaire aura
également des répercutions sur la vie interne de lʼÉglise, mais pour lʼinstant il faut sʼarmer de
patience et attendre de voir comment tout cela va se terminer. Cependant, un tel cas soulève des
questions que personne ne peut éviter, tant nous que ceux qui sont prêts à entrer en campagne
contre lʼÉglise, je veux parler des partisans de la séparation de lʼÉglise et de lʼÉtat. Est-ce que cela
voudrait dire que lʼÉglise, en tant quʼinstitution sociale, nʼaurait pas le droit, dans le cadre de son
service de la société, dʼutiliser ses biens pour couvrir des frais de fonctionnement ?

Pourquoi lʼÉglise a-t-elle besoin de biens ?
Lʼautre aspect de la question, cʼest que, vivant dans un État constitutionnel, qui garantit le
droit à la propriété individuelle, nous comprenons cela chacun à sa façon. La question de fond, bien
entendu, est la suivante : pourquoi lʼÉglise a-t-elle besoin de biens ? Ces biens lui sont nécessaires
non seulement pour faire vivre le clergé, mais aussi pour préserver sa possibilité dʼaccomplir
librement son service dans la société. Le manque de moyens implique toujours, quʼon soit individu
ou institution, une perte de liberté dʼaction.
Il y a encore un troisième aspect. Aujourdʼhui, on fait référence aux chartes impériales et
municipales de lʼépoque byzantine et aux documents anciens de toute sorte qui sont conservés au
monastère du Sinaï, au patriarcat de Jérusalem, au patriarcat de Constantinople, afin de défendre
leurs titres de propriété grâce à ces documents. Toutes ces discussions démontrent avec quelle
légèreté on essaie de régler les problèmes : si nous-mêmes, en Grèce, nous ne respectons pas
ces documents et ne leur accordons aucun crédit, alors comment peut-on exiger dʼÉtats étrangers
quʼils le fassent ?
— Quelles sont vos relations avec les représentants des milieux politiques du pays ?
— Jʼentretiens des relations avec tous les milieux politiques, sans exception, et jʼai lʼintention
de continuer à le faire à lʼavenir…
— Avez-vous prévu de rendre visite aux dirigeants du parti communiste ?
— Jʼai déjà eu lʼoccasion de rencontrer madame Papariga [la secrétaire générale du parti
communiste grec]. À dire vrai, jʼai lʼimpression que les hommes politiques de gauche croient plus
en Dieu, souvent, que ceux de droite. Jʼen ai acquis la conviction à partir de ma propre expérience.

LʼÉglise orthodoxe doit, le plus vite possible,
combler ses fissures
— Après votre élection, en février dernier, des rumeurs ont immédiatement circulé, disant que
vous étiez confronté à une « opposition interne »…
— Oui, bien sûr, il y a toujours une opposition. Sans elle, sans la possibilité dʼentendre un
autre son de cloche, le progrès serait impossible. Lʼessentiel, cʼest quʼelle soit suscitée par de
bonnes intentions, cela va de soi.
— Et comment réagissez-vous aux critiques venant de cette « opposition » ?
— Je cherche ma force en Dieu, auprès de mes amis et dans ma propre conviction que rien
ne me retient dans le fauteuil du pouvoir. Si, un jour, je sentais que je ne peux plus être utile, je ne
verrais pas de sens à occuper plus longtemps ma fonction.
– On vous reproche aussi de ne pas ordonner de nombreux clercs ?
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— Je pense que lʼimposition des mains lors de lʼordination, cʼest la responsabilité la plus
grande qui soit pour un évêque. Et donc, ordonner quelquʼun que je ne connais pas, cʼest faire
preuve de légèreté dʼesprit… Sans parler de ce que je pourrais ensuite exiger de telles
personnes…
— Quʼest-ce qui vous manque le plus ici, à lʼarchevêché dʼAthènes, comparé à votre ancien
diocèse, la métropole de Thèbes ?
— La simplicité de la province en général, et aussi dans les relations humaines.
— Et quelle est votre attitude vis-à-vis du patriarcat œcuménique ?
— Mon attitude est bien connue, depuis de nombreuses années… La grande faiblesse de
lʼorthodoxie, cʼest dʼêtre divisée et dʼêtre trop dépendante des idées nationalistes. LʼÉglise
orthodoxe doit, le plus vite possible, combler les fissures qui existent aujourdʼhui en son sein. Le
récent sommet des primats des Églises territoriales [en octobre dernier, à Istanbul (SOP 332.1)] a
été, pour le patriarcat œcuménique, un très grand succès dans cette direction. Cela a été rendu
possible grâce à la rencontre préalable de Kiev [entre le patriarche œcuménique et le patriarche de
Moscou, en juillet 2008 (SOP 331.5)]. Dans ce contexte, cʼest une grande chance que nous ayons
un patriarche aussi digne que Bartholomée.

La diaconie comme réponse à la crise économique
— Nous traversons actuellement une très grave crise économique. Quelle aide peut apporter
lʼÉglise aux hommes et aux femmes qui souffrent ?
— Aujourdʼhui, lʼarchevêché [dʼAthènes] distribue, tous les jours, trois mille cinq cents repas
gratuits, et jʼaimerais que ce chiffre atteigne, en 2009, les vingt mille. Cʼest faisable, même si cela
ne permettra pas de sauver la situation. Je dois dire aussi que, chaque jour, ce sont au moins vingt
sans-abri qui viennent nous voir, à lʼarchevêché, pour demander de lʼaide. Jʼai quelques idées et un
programme pour répondre à cela, même si, aujourdʼhui, après lʼaffaire de Vatopédi (lire page 14),
ce nʼest pas le meilleur moment. En fait, je voudrais quʼavec le soutien de lʼÉtat, et dans une totale
transparence, les biens de lʼÉglise soient rentabilisés et que les bénéfices aillent vers des projets
dʼaide sociale, mais sous forme de service de lʼÉglise…
— Vous parlez de projets, mais quʼest-ce qui a déjà été engagé ?
— Nous avons demandé lʼautorisation dʼouvrir des hospices pour personnes âgées seules ou
handicapées. Il y a aussi des projets dʼaide aux enfants ayant des déficiences mentales et aux
enfants autistes, la lutte contre lʼaddiction à la drogue parmi la jeunesse, lʼorganisation de camps
dʼété pour les jeunes. Je peux vous annoncer quʼun bienfaiteur vient de donner un terrain de quinze
hectares dans la région de lʼAttique pour réaliser ces projets.

« Il est impossible de changer le monde,
si lʼon ne change pas soi-même »
— Que pensez-vous dire, demain, au clergé de lʼarchevêché, lors de son assemblée
pastorale annuelle ?
— La première chose que je dirai, cʼest quʼil est impossible de ne rien faire. Il est impossible
de changer le monde, si lʼon ne change pas soi-même – depuis lʼarchevêque jusquʼaux prêtres –,
si lʼon nʼest pas capable de regarder le monde autrement. Nous devons vivre de manière plus
simple, nous devons plus penser à lʼhomme. Car lʼÉglise, cʼest le lieu du service et de la charité, ce
nʼest pas des célébrations solennelles et des déambulations au milieu des gens. De ce point de
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vue, une place particulière revient aux qualités personnelles du prêtre, au soutien aussi quʼil peut
avoir dans sa famille.
Je dois avouer que je suis arrivé ici comme dans lʼinconnu. Bien sûr, je connaissais les
besoins et les difficultés des prêtres. Mais ce qui mʼattendait ici, à Athènes, je ne le savais pas.
Tous ces derniers mois mʼont donné le temps de regarder autour de moi, de me faire une idée, de
mieux connaître les problèmes qui existent ici. Jʼai beaucoup travaillé, jʼai vu la vie des paroisses,
jʼai vu la façon de vivre et de penser des prêtres, mais, avant toute chose, jʼai vu aussi la détresse
humaine. Jʼai vu des gens qui nʼont pas où dormir, des gens qui nʼont pas où se nourrir. Je suis allé
à des réceptions officielles, mais je suis allé aussi dans des quartiers où vivent les « marginaux ».
Pendant quelques jours, je suis allé vivre à côté de jeunes qui essaient de se défaire de leur
dépendance à la drogue, jʼai vu de mes propres yeux combien cʼest difficile pour eux quand ils
arrêtent la prise de drogue. Et en même temps, jʼai vu aussi comment vivent des gens très très
riches. Que dire face à un homme qui vit dans un appartement de 500 mètres carrés avec deux
piscines, et cela à notre époque ?!
Cela ne veut pas dire que nous pouvons trouver une solution à tous les problèmes, je ne me
fais pas dʼillusion à ce sujet, et je nʼen ai pas les moyens. Mais je pense quʼensemble nous
devrions arriver à faire quelque chose. Même si lʼon ne parvient pas à faire de ce monde un
paradis, au moins devons-nous lʼempêcher de devenir un enfer.
(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP. )

LIVRES
• Maxime YEVADIAN. Christianisation de lʼArménie. Retour aux sources : lʼœuvre de saint Grégoire
(du milieu du 3e siècle aux années 330). Paris, Sources dʼArménie, coll. « Armenia Christiana »,
520 p., 30 €.
Cet ouvrage rassemble, pour la première fois, la bibliographie, lʼhistoriographie, et surtout, cinq
corpus de sources (près de 300 textes originaux) sur lʼépoque de saint Grégoire lʼIlluminateur. La
partie introductive évoque le contexte politico-religieux de la région, tandis que cinq chapitres de
synthèse tirent les conclusions de la documentation réunie en répondant aux principales questions
posées : date de la conversion, acteurs, contexte et enjeux. Une nouvelle traduction des passages
historiques de la source principale, lʼHistoire dʼArménie dʼAgathange, accompagne une analyse
accessible de tous les principaux moments de lʼœuvre de Grégoire. Ce travail, fruit de plus de six
années de recherches, est le second des trois volumes ayant pour objectif de rendre accessibles
aux lecteurs francophones les sources de la christianisation de lʼArménie.

• Bioéthique orthodoxe, n° 6-7. Actes des 6e et 7e colloques de lʼAssociation orthodoxe dʼétudes
bioéthiques. Presses Saint-Serge, 194 p.
Ces deux colloques se sont tenus en octobre 2004 (SOP 293.10) et mai 2006 (SOP 310.13) à
lʼInstitut Saint-Serge, à Paris, le premier sur le thème « Conception – contraception », le second
sur le thème « LʼÉglise orthodoxe face à lʼeuthanasie ». Le présent recueil propose le texte des
communications présentées à ces deux colloques, par le professeur René FRYDMAN, le père Pierre
ARGOUET, Andrea IONESCU, le docteur Thomas E FTHYMIOU, le père Jean BRECK et le docteur
Dominique BEAUFILS.

• Michel EVDOKIMOV. Prier quinze jours avec saint Séraphim de Sarov. Nouvelle Cité, coll. « Prier
quinze jours », 120 p., 12,50 €.
Une série dʼextraits de témoignages sur lʼune des grandes figures de la spiritualité orthodoxe,
moine russe mort en 1833 et canonisé en 1903, et sur son enseignement concernant différents
aspects de la vie chrétienne dont le but principal consiste, selon saint Séraphim, à « acquérir les
dons du Saint-Esprit ».
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BONNES FEUILLES
PETITE BOUSSOLE SPIRITUELLE POUR NOTRE TEMPS
un livre dʼOlivier CLÉMENT
« LʼEurope occidentale est acculée au choix entre le néant et la sainteté, entre la folie et la
Trinité… Ce qui pouvait subsister des sociétés dites chrétiennes sʼeffondre ou sʼintériorise.
Toute une jeunesse grandit, avide dʼune foi simple, simplement exprimée… » Comment
assumer pleinement sa vocation de laïc à la suite du Christ, « en Christ » ? Quelle place
donner à la prière, à lʼamitié ? Le soin des pauvres, le dialogue avec les autres religions et les
confessions chrétiennes ? Et surtout, une conversion du regard, une bienveillance du cœur…
« Seul un christianisme à la fois profond et généreux peut constituer la boussole qui nous
permettra de naviguer sur lʼocéan de ce monde difficile et compliqué », estime Olivier CLÉMENT
dans un petit volume paru aux éditions Desclée de Brouwer, sous le titre Petite boussole
spirituelle pour notre temps (144 p., 15 €). Préfacé par Andréa RICCARDI, fondateur de la
communauté SantʼEgidio, à Rome, le volume réunit plusieurs essais élaborés dans le cadre de
cette communauté. Le Service orthodoxe de presse en publie ici quelques bonnes feuilles.

La laïcité, cʼest la normalité dans laquelle nous sommes tous plongés. La société séculière
est en quelque sorte notre environnement, lʼair que nous respirons même quand nous dormons.
Être chrétien aujourdʼhui part de là.
Tout laïc (du grec laikos) est membre du laos, du peuple, en lʼoccurrence du peuple de Dieu.
Baptisé, oint de lʼEsprit (chrismé), il est « roi, prêtre et prophète ». Roi, pour tenter de maîtriser sa
destinée dans la lumière de Dieu, de lʼordonner au sens profond du mot ; prêtre, pour faire offrande
des êtres, des choses du monde ; prophète, pour inscrire un ailleurs dans la vie quotidienne des
hommes et, par là, leur ouvrir lʼavenir.
Il ne peut y avoir de professionnels du christianisme. On lʼa cru aux époques de chrétienté,
avec le rôle de direction donné au clergé, celui dʼinspiration et dʼexemple donné aux moines.
Aujourdʼhui cependant, dans nos pays, on sʼaperçoit que le clergé nʼest pas une oligarchie
privilégiée mais quʼil se compose dʼhommes qui se définissent comme des serviteurs, au-dessous
plutôt quʼau-dessus des autres. Quant au monachisme, il constitue toujours, comme disait saint
Jean Chrysostome, une « sainte déviation », rendue nécessaire par lʼaffadissement du monde
chrétien. Au 13e siècle, par exemple, quand tout le monde en Occident était baptisé, se convertir
signifiait devenir moine. Aujourdʼhui, cela signifie plutôt tenter de devenir chrétien, cʼest-à-dire
sʼengager sérieusement dans lʼÉglise, au service du Christ, et donc, dans la force de la
Résurrection, au service des autres.

Entre la sécularité et la liturgie,
une fécondité inattendue
La distance, disqualifiante pour les premiers, entre laïcs et moines, est devenue aujourdʼhui la
distance (qui nʼest plus disqualifiante pour personne) entre athées, agnostiques, gnostiques, etc., et
des chrétiens qui tentent de vivre leur christianisme.
Un laïc chrétien est donc pleinement responsable (avec tous les autres, « une voix dans le
chœur » comme disait Siniavski) de lʼÉglise et de son rayonnement. Cʼest donc bien, même si cʼest
difficile, quʼil soit plongé dans la sécularité, dont il lui appartient un peu, si peu que ce soit,
dʼexorciser les tendances destructrices et dʼapprofondir les germes de vraie vie.
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Pendant bien des années, jʼai enseigné lʼhistoire dans un grand lycée parisien. Je nʼai pas
tenté de convertir mes élèves (jʼétais tenu par mon devoir de laïcité), mais bien plutôt de les
éveiller, de leur poser des questions, de les mettre en route. Leurs routes se sont parfois
rapprochées de la mienne, parfois éloignées. Il y a des métiers où ce témoignage indirect nʼest
guère possible ; mais il peut toujours sʼexprimer dans les relations de travail. La liturgie devient quoi
quʼil en soit le pôle de notre vie ; la prière, qui lʼintériorise et la prolonge, nous donne la force de ne
pas succomber au découragement, à lʼamertume, et parfois de poser un geste, de dire une parole,
qui suggèrent le sens.
Il nʼy a pas de recette ; cʼest le fait même dʼêtre entre la sécularité et la liturgie qui peut
donner à notre existence une fécondité inattendue. Il y a aussi, à SantʼEgidio par exemple, des
engagements systématiques dans la sécularité pour porter ce témoignage. Jʼai aussi vécu cela, en
travaillant, à côté de mon activité professionnelle, à consolider des petites communautés
orthodoxes qui étaient nées en France et à les orienter vers le témoignage et le partage. Et jʼai le
sentiment que mes élèves étaient intéressés par mes cours justement parce quʼils sentaient en moi
dʼautres préoccupations, une ouverture sur une autre dimension de lʼexistence.

La Bible qui nous fait aimer lʼactualité et lʼhistoire
La Bible ne nous rend pas étrangers à lʼhistoire. Elle est au contraire une source inépuisable
dʼintérêt pour tout ce qui est humain. Elle est la source du désir irrépressible dʼune humanité non
humiliée, qui aspire à la plénitude et à la divino-humanité.
Cʼest Friedrich Hegel qui a introduit le journal dans notre problématique théologique. Pour lui,
lʼEsprit, le divin se réalisent dans lʼhistoire, une histoire dont le journal est le symbole. La lecture du
journal, disait-il, a remplacé aujourdʼhui la prière du matin (on pourrait ajouter que maintenant la
télévision a remplacé celle du soir…). Depuis, les théologiens ont tenté dʼarranger les choses en
disant quʼun chrétien devrait tenir la Bible dans une main et le journal dans lʼautre.
On pourrait dʼabord apprendre à critiquer la Bible par lʼhistoire et lʼhistoire par la Bible !
Critiquer la Bible par lʼhistoire, cʼest lʼimmense labeur de lʼexégèse qui étudie la dimension humaine
de la révélation, la production des textes dans les structures psychosociologiques dʼune époque.
Dans les structures et non les textes produits par les structures : car le sens ultime, la part divine
pourrait-on dire, échappera toujours à lʼhistoire (et donc à lʼexégèse), pour se dévoiler dans lʼEsprit
saint, dans la tradition qui justement nʼest autre que lʼEsprit saint à lʼœuvre dans le corps du Christ.
Ce nʼest pas pour rien que la dernière édition de La Bible de Jérusalem donne en marge des clés
dʼinterprétation empruntées souvent aux Pères de lʼÉglise.

Le sens ultime appartient au spirituel
Ce sont, au fond, les mêmes démarches que nous retrouvons quand il sʼagit de critiquer
lʼhistoire par la Bible. Il faut dʼabord pratiquer lʼhistoire de la manière la plus honnête possible, en
évitant toute explication idéologique, par exemple les infrastructures et les superstructures de la
vulgate marxiste, dans la mesure où toutes les structures ne cessent dʼagir les unes sur les autres.
Il nʼest pas une approche qui ne soit indispensable (économique, sociale, psychologique,
religieuse) sans quʼaucune, dans cette analyse scrupuleuse, prétende avoir le dernier mot. Le
modèle, pour moi, est dans ce domaine lʼanthropologie historique et religieuse dʼAlphonse Dupront.
Ici aussi, le sens ultime, la « méta-histoire » comme disait Nicolas Berdiaev, appartient au
spirituel, à la fois vision globale et dépassement. Éclairage eschatologique, dans le refus de toute
« réification » par le millénarisme ou le messianisme.
Mais il faut répondre et non fuir. Aime Dieu de tout ton être, dit Jésus, et le prochain comme
toi-même. Et ces deux commandements nʼen font quʼun. Lʼhomme, et dʼabord le plus pauvre, est le
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sacrement de Dieu pour lʼhomme, explique la parabole du Jugement au chapitre 25 de lʼévangile
selon Matthieu. Chaque fois que vous faites concrètement du bien au plus petit, cʼest à moi que
vous le faites. On ne peut « contempler » sans servir le prochain : voir Dieu sur le visage de lʼautre,
sur ce visage pauvre et nu, si fragile (Emmanuel Levinas). Si, lorsque tu es plongé dans la prière, a
dit un mystique (Maître Eckhart, je crois), un mendiant vient te demander un bol de soupe, nʼhésite
pas, arrache-toi à ta prière, prépare et offre ce bol de soupe.
Réciproquement, pas de service du prochain sans ouverture intérieure à une autre lumière
qui seule peut éviter lʼusure, la lassitude, lʼamertume. Qui seule peut donner lʼimagination
dʼinitiatives inattendues, souvent tenues par les autres pour impossibles. […]

Une théologie de lʼamitié
Il y a dans notre société une grande incitation à penser à nous-mêmes. Et uniquement à cela.
Cʼest le seul mantra qui ne baisse pas la voix, pas même dans les grandes mutations dans
lesquelles nous sommes plongés, celles de la société virtuelle, de la frénésie des grandes villes, de
la fin de lʼoptimisme qui a suivi le 11 septembre 2001.
La fraternité chrétienne ne peut que prendre ses distances avec une société rapide,
individualiste. Elle implique la durée et un certain degré de communion. Elle implique de sʼarrêter
auprès de lʼautre. Lʼamitié est ici une dimension fondamentale. Dans lʼAncien Testament, « être
sans ami » sʼapparente à « être en dehors de Dieu ». Lʼhomme de la société libérale nʼa que
rarement des amis : il a des relations, des connaissances, dont il se sert au mieux de ses intérêts.
On trouve dʼailleurs dans lʼAncien Testament, notamment dans lʼEcclésiastique et dans le Livre des
Proverbes, une conception assez semblable de lʼamitié : lʼami est un soutien, une défense, mais
bientôt tout est porté par une conception spirituelle de lʼamitié. La ligne horizontale, utilitaire, est
coupée par la ligne verticale qui désigne la transcendance. Ainsi aider un ami est « une offrande au
Seigneur » (Si 14,11), « le frère conforté par le frère est ferme comme une ville forte » (Pr 18,19).
Avec lʼamitié de David et de Jonathan, on sʼélève au-dessus de toute conception utilitaire : « Lʼâme
de Jonathan sʼattacha à lʼâme de David, et Jonathan lʼaima comme son âme » (1 S 18,1). Un
élément tragique apparaît, comme une anticipation de la croix.
Jésus réalise en lui lʼunité de tous les hommes. Cette unité sʼexprime à divers degrés de
conscience et dʼintensité pour culminer dans les amitiés personnelles du Christ, surtout avec
Marthe, Marie, et Lazare. Il est significatif que le seul adulte quʼil ait arraché à la mort soit lʼun de
ses amis personnels, Lazare. Au seuil de sa passion, il appelle « amis » ses apôtres. « Quand
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu dʼeux » (Mt 18,20). Lʼamitié apparaît
comme une expression privilégiée de la communion chrétienne. Ce qui souligne aussi le caractère
personnel et non simplement communautaire de lʼamitié en Christ, cʼest que celui-ci envoie les
apôtres porter leur témoignage deux par deux. […]

La force de la prière
Il est curieux de voir avec quelle facilité beaucoup dʼentre nous se privent du nécessaire. Il ne
sʼagit pas de nourriture, mais de la prière qui nous aide à nous retrouver nous-mêmes, à prendre
de la distance et à nous rapprocher de la vie et des relations avec les autres, dans la prière
personnelle et dans la prière commune. Cʼest une source dʼénergie qui ne risque pas de sʼépuiser.
La prière ouvre lʼhomme à Dieu et donc ouvre à Dieu lʼhistoire. En même temps, elle permet à
lʼhomme dʼêtre pleinement lui-même, puisque, dans la profondeur de son être, il est relation avec
Dieu, ce Dieu dont il est lʼimage. Ainsi, la prière ne naît pas de nous, mais elle nous est donnée.
LʼEsprit saint, dit saint Paul, prie dans nos cœurs en y murmurant « Abba, Père » (Ga 4,6 ; Rm
8,15). Certes, « nous ne savons que demander pour prier comme il faut », mais lʼEsprit « vient au
secours de notre faiblesse » (Rm 8,26).
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La prière est donc toujours proche de moi. Dans un certain sens, mon existence même est
prière, mais dʼune manière inconsciente. Des moments de crise, paroxysmes ou silence intense,
peuvent la faire surgir. La discipline de lʼÉglise, la prière du soir et du matin, lʼeucharistie
dominicale, même vécues dans une certaine aridité, contribuent à dégager notre cœur de cette
chape de distractions, de soucis, qui nous coupent de notre précieux trésor. La méditation, de
préférence de lʼÉcriture, peut nous ouvrir au souffle de lʼEsprit (il suffit de résister à la tentation de
se complaire en elle-même, dans une sorte de fusion infantile…). La prière en commun, portée par
le chant, si elle ne succombe pas au ritualisme ou à lʼesthétisme, est aussi une voie, importante.
Nous sommes appelés à devenir ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, des « prières
vivantes » (André Louf).
Certes, dans la culture actuelle, il y a difficulté à se recueillir. Mais nous pouvons nous
imposer chaque soir, porte fermée, téléphone décroché, quelques minutes de silence. Nous devons
distendre notre relation au temps, prendre, de loin en loin, le temps de nous étonner, de « faire
eucharistie en toutes choses » comme le demandait saint Paul. […]

La liturgie est lʼincandescence du Christ qui nous rend libres
Nous vivons dans un bruit assourdissant et nous sommes quelquefois incapables dʼune
parole vraie sur nous-mêmes et sur les autres, sur la création. Il y a un silence assourdissant, mais
qui se trouve à lʼintérieur de la vie justement, et quʼil faut libérer.
La vie chrétienne se confirme et se nourrit par la liturgie. Le mot grec signifie lʼ« œuvre du
peuple ». Elle est en effet communion que Dieu nous donne dans la mesure où nous lʼaccueillons
en écoutant sa Parole, en consommant le pain devenu sa vie même. Au cœur de tout le
déploiement liturgique de lʼÉglise se trouve lʼeucharistie et ce mot désigne notre gratitude :
eucharistô, en grec, aujourdʼhui même, veut tout simplement dire « merci ».
Ainsi la liturgie, fondamentalement, célèbre-t-elle le Christ ressuscité que lʼEsprit saint rend
présent parmi nous, lui en nous et nous en lui. Tout office, si bref soit-il, est un rayon du soleil
pascal. Nous lʼaccueillons dans lʼamitié et la réconciliation ; il exige le « baiser de paix ». La liturgie
est nécessairement personnelle et nécessairement ensemble, bien au-delà de toute passivité et de
toute solitude. Elle offre nos soucis et nos souffrances, les présente au grand soleil de Dieu qui
pacifie et guérit, et nous donne la force– si peu que ce soit – de pacifier et de guérir. […]
Le monde a été créé pour devenir eucharistie. […] Il y a au cœur des choses une célébration
muette. Cʼest à lʼhomme quʼil appartient de la faire retentir. Dieu, dans la Genèse, lui demande de
« nommer » les vivants. Car lʼhomme est à la fois du ciel et de la terre. Et Dieu lui fait don du
monde pour que tous deux, Dieu et lʼhomme, fassent du monde un immense poème liturgique. […]
Le Christ, disait un grand mystique byzantin du 14e siècle, Nicolas Cabasilas, nʼest pas
seulement la tête, mais le cœur de lʼÉglise. Par lʼeucharistie, il devient notre cœur. Dans ce cœur,
où le feu désormais habite, il faut que lʼintelligence de la tête et lʼélan de lʼéros se métamorphosent
dans le creuset christique. Alors sʼouvre ce que les vieux ascètes nommaient lʼ« œil du cœur »,
lʼ« œil de feu », et cet œil, ce regard, décèle dans les rencontres humaines comme dans la relation
entre lʼhomme et lʼunivers dʼimperceptibles et pourtant infinies potentialités eucharistiques. « En
toute condition soyez dans lʼaction de grâce », cʼest-à-dire faites eucharistie, dit lʼapôtre (1 Th 5,
18). Cʼest peut-être la meilleure définition de la vie chrétienne.

Un grand besoin dʼÉvangile
Il y a un grand besoin dʼÉvangile dans nos sociétés. Plus il semble devenir le patrimoine de
minorités, plus nous en avons besoin, non pas comme précis de vérités opposées, mais bien plus
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comme langue exprimant lʼamour absolu du père pour le fils qui disperse tout son bien et qui reste
sans rien.
Dans la société sécularisée se développent en effet simultanément des phénomènes qui
semblent en contradiction les uns avec les autres, mais qui sont fortement liés : une indifférence
teintée dʼune certain hostilité envers le christianisme […] ; une idéologie marchande diffuse qui
exalte la réussite et lʼargent, le désir et le plaisir […] ; des spiritualités effrénées qui mettent
lʼaccent sur lʼéros et le cosmos, sur la méditation scientifiquement menée […], le point commun
étant la recherche dʼétats fusionnels, peut-être sommet du narcissisme ; lʼopposition grandissante
entre le Nord riche et le Sud pauvre […].
Dans ce contexte, le témoignage de lʼÉvangile ne peut passer que par la conscience, la
liberté, le combat aussi pour une meilleure répartition des ressources de la planète. Par lʼexemple
et par la vie. […]

Aller vers une sainteté nouvelle
Il faut aller ainsi vers une sainteté nouvelle, ouverte à la fois à lʼEsprit et à toute la complexité
de la vie sociale, culturelle, cosmique. Mais, dans ce cadre, le témoignage exige aussi un profond
remaniement de son contenu. Nous assistons à une modification fondamentale dans la
présentation du christianisme. Une réflexion renouvelée sur le mal sʼimpose, sur le Dieu de la
kénose, sur la notion même de toute-puissance – et donc sur lʼenfer […] –, sur lʼhistoire et
lʼeschatologie, sur lʼéros et sur le cosmos, sur la personne et la communion, à la lumière de la
Trinité qui est à la fois plénitude de lʼunité et plénitude de la diversité. Il faut également une
réflexion renouvelée sur la technique : car tout ce qui est possible nʼest pas un destin inéluctable.
Les moines de lʼOccident et de lʼOrient chrétiens ont beaucoup à nous dire. Ils savent les
chemins vers le « lieu du cœur », mais ils placent toujours lʼintériorité dans la perspective de la
communion, la connaissance dans la perspective de lʼamour. Lʼintériorité nʼabolit pas le mystère de
lʼautre, mais ouvre à sa révélation. Le visage et lʼinfini ont partie liée. Il faut donc, à mon sens,
assumer la quête de lʼhumanisme moderne tout en gardant vivante lʼapproche du mystère dans
lʼintériorité, comme dans les symboles cosmiques. Il nʼy a pas dʼopposition entre ces deux
mouvements du cœur et de lʼesprit, même si, en Occident, nous nous sommes habitués à une
sorte de séparation naturelle entre lʼespace de Dieu et lʼespace de lʼhomme, comme sʼil était
possible de tracer une ligne de démarcation. Mais si les clôtures et les prétentions de rencontrer
Dieu en ignorant lʼhomme ou celles de comprendre lʼhomme en faisant abstraction de Dieu se
brisent, on découvre que le cosmos et lʼhistoire sont le lieu et le langage possible de leur rencontre.
[…]
(Certains intertitres sont de la rédaction du SOP.)

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE
• dimanche 18 janvier

8 h 00

« La Semaine de prière pour lʼunité des chrétiens » (1re partie).
Avec des théologiens orthodoxe, catholique et protestant.

e
• dimanche 1er février
8 h 00 « La Semaine de prière pour lʼunité des chrétiens » (2 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.
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DOCUMENT
LA SOUFFRANCE
métropolite GEORGES (Khodr)
Dans lʼune de ses récentes chroniques publiées dans le quotidien libanais en langue arabe AnNahar, paraissant à Beyrouth (édition du 12 avril dernier), le métropolite GEORGES (Khodr)
revient sur un thème existentiel quʼil a déjà souvent abordé, celui de la souffrance et de la
maladie, du péché et de la mort, et sur le message dʼespoir et de salut que propose le Christ,
venu sur terre pour restaurer lʼhomme dans un « corps de gloire ». Le Service orthodoxe de
presse publie ici la traduction française de ce texte, réalisée par ses soins.
Théologien, prédicateur, auteur de nombreux livres et articles, le métropolite GEORGES, 85 ans,
est lʼévêque du diocèse du Mont-Liban (patriarcat dʼAntioche). Il est lʼun des principaux acteurs
du renouveau quʼa connu lʼÉglise orthodoxe au Liban et en Syrie au cours du dernier demisiècle et lʼune des personnalités chrétiennes les plus marquantes du Moyen-Orient (SOP
320.2).

Tout questionnement sur la souffrance, sur ses causes, sa raison dʼêtre, sa nature et sa
place dans lʼexistence est ardu. Celui qui souffre peut avoir des éléments de réponse, mais de
nombreuses raisons lʼen empêchent souvent. Les autres se contentent de prendre acte de sa
souffrance. Ils tentent parfois une explication. Mais ce quʼils peuvent faire de mieux est simplement
dʼessayer de compatir avec celui qui souffre. Quoi quʼils fassent, il ne peuvent pas habiter un corps
souffrant, ni se substituer à une âme en peine, car la souffrance dʼun autre lui reste entièrement
propre, comme lʼexprime le psalmiste, en disant : « Ma souffrance est toujours devant moi. »
Je connais des personnes qui ont eu à subir plusieurs épreuves dans leur vie. Certains ont
été éprouvés chaque jour, au fil des années, dʼautres seulement de temps à autre. Il y en a qui
vivent dans la douleur leur vie durant. Ceux-là souffrent dʼun mal que les médecins qualifient de
déficience chronique. Par réalisme, ou par souci de les calmer, les médecins leur disent souvent
quʼun tel mal les accompagnera jusquʼau tombeau. Isaïe décrit de tels maux, disant : « Mes reins
sont parcourus de frissons ; je suis la proie des douleurs, comme les douleurs de celle qui enfante ;
je suis trop bouleversé pour entendre, trop effrayé pour voir » (Is 21,3).
Ces maux sont souvent accompagnés dʼune tristesse latente qui se transforme en une sorte
de gémissement intérieur et flirte avec le désespoir. Lʼinquiétude, lʼangoisse et un état de désarroi
et de crispation viennent sʼy greffer, ajoutant aux douleurs physiques ces douleurs psychologiques.
Ces changements, psychologiques et physiques, sont perçus par les humains comme une
dérogation à une norme générale qui serait dʼêtre en bonne santé. Cette norme est certes vraie
pour lʼhomme tel que Dieu lʼa voulu lors de la Création et tel quʼil était avant la chute. Mais,
aujourdʼhui, nous ne pouvons que constater que tout être raisonnable est vulnérable dans son
corps et dans son esprit, et devient sujet, à un moment ou un autre de son existence, à des
troubles importants. La norme de la Création ne peut plus être expérimentée, ici et maintenant, que
sous sa forme déchue. Elle ne nous sera redonnée quʼau Dernier Jour.

Nous nʼavons dʼautre alternative
que de vivre dans lʼespérance
Nous nʼavons donc dʼalternative, sur cette terre, que de vivre dans lʼespérance, tout en
confiant à ceux qui nous aiment les blessures de notre âme et aux médecins, celles de notre corps.
Il sʼagit de nous convaincre que notre corps, notre cœur et notre esprit sont plus ou moins déchus,
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et que nous ne pouvons jamais compter sur une parfaite bonne santé. Cela nʼest plus possible icibas. Mais, la théologie orthodoxe nous enseigne que le but de lʼascèse et du combat spirituel est
précisément dʼatteindre lʼ« hèsychia », la quiétude, cʼest-à-dire la libération totale des passions et
par conséquent la libération de lʼemprise psychologique de la douleur, même si le corps continue
de pâtir de sa décrépitude. Nous appelons « hésychastes » ceux qui sont parvenus à une telle
liberté. Dans la mesure où nous nous détachons ainsi de lʼemprise des douleurs, tout en restant
rivés à leur force crucifiante, nous revenons vers la norme première de la Création. Comme si nous
étions au Paradis dʼavant la chute dʼAdam. Ou, comme si nous étions déjà parvenus au Royaume
à venir, dans la présence ineffable du Christ. Il nous est alors donné de goûter à notre salut dans
ce monde. Une telle transfiguration ne nous délivre pas des tentations, mais elle est un gage de ce
que nous devenons à nouveau habitants du Royaume, chaque fois que nous sortons vainqueurs de
ces tentations.
Après la mort, nous atteindrons la paix et la quiétude, car nous nʼaurons plus dʼoccasion de
chute et nous jouirons de la miséricorde divine. Par contre, ici-bas, il y aura toujours des personnes
qui atteindront la quiétude et dʼautres qui resteront perturbées jusquʼau jour où elles actualiseront
lʼamour divin déversé sur elles. En attendant, il leur faut acquérir la grâce de la patience et
apprendre à la cultiver, tout en poursuivant les traitements médicaux qui tentent de soulager le
corps. Il leur faut aussi sʼattacher à habituer leur esprit à la retenue, afin de ne pas troubler les
autres par leurs plaintes. Tout en étant convaincus que la guérison est entre les mains de Dieu
seul, nous pouvons nous permettre de nous plaindre seulement devant nos proches, car ils sont les
plus à même de partager nos douleurs.

La mort est un mystère que nous ne pouvons pas percer
Certes, nous craignons tous la mort. Nombreux sont ceux qui savent même quʼelle est
proche. Mais il nʼy a jamais de certitude, car la fin de la vie ne dépend pas de nous. La mort est un
mystère que nous ne pouvons percer. Des médecins avaient donné une espérance de vie de
quelques jours à un de mes proches qui était atteint dʼun cancer, or il est toujours vivant, à ce jour,
quinze ans après ce diagnostic. Était-ce une erreur médicale ? Sʼest-il produit un miracle ? Dieu
permet-il à lʼhomme de se libérer ainsi des lois naturelles ?
Dʼailleurs, quʼest-ce quʼune loi naturelle ? Mon Église croit que cʼest lʼordre établi par Dieu
après la chute, un ordre destiné à régir notre nature déchue. Rien nʼempêche Dieu pourtant, dans
sa souveraine liberté, dʼen libérer quiconque, sʼil veut, dans sa toute compassion, lui faire revivre
lʼordre humain dʼavant la chute, comme sʼil en faisait un habitant du paradis. Le bon grain et lʼivraie
voisinent dans le terreau de notre humanité. Seul Dieu les distinguera au Dernier Jour. Ce mélange
habite aussi le cœur humain, sauf sʼil a traversé le feu dʼune réelle repentance.
Ceux qui souffrent se demandent souvent : pourquoi moi ? Quʼai-je fait à Dieu pour mériter
cela ? Ils vivent la douleur comme un châtiment. Or, ce nʼen est pas un. Dieu ne connaissant ni
haine, ni colère, ni agressivité, il ne peut donc nous plonger dans un enfer de souffrances. Dans le
Coran, les expressions « souffrance douloureuse » ou « reproche douloureux » sont en effet
mentionnés, mais elles le sont seulement en référence au feu éternel. Dieu ne connaît pas la
vengeance.

Défier et confondre le péché par la vie nouvelle en Christ
Il est permis de dire, à la suite de lʼAncien Testament, que Dieu nous éduque par la
souffrance. Mais dire cela nʼinterpelle que celui qui souffre. Il ne faut jamais considérer la
souffrance des autres comme un moyen dʼéducation. Cela en ferait une expression de vengeance
ou de haine. Il ne nous est pas permis non plus de dire que le péché des uns a été transmis à leurs
enfants pour les éduquer. En effet, Ézéchiel réfute ce dire, en sʼexclamant : « Quʼavez-vous à
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répéter ce proverbe au pays dʼIsraël : Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils
sont agacés… Celui qui a péché, cʼest lui qui mourra » (Ez 18,2 et 4).
Cela signifie-t-il que la mort soit entrée dans la nature humaine à cause du péché ? Paul
nʼaffirme-t-il pas que « le salaire du péché, cʼest la mort » ? (Rm 6,23). Les Écritures affirment aussi
que tout homme est pécheur, donc appelé à la repentance. Lʼhomme que nous connaissons est
lʼhomme dʼaprès la chute première de lʼhumanité, donc sujet à la mort. Il ne nous est pas possible
de croire quʼil en a toujours été ainsi, ce qui voudrait dire que Dieu lʼaurait programmé, lors de sa
création, en vue de la mort. Cela irait à lʼencontre de ce que nous savons de Dieu.
Certains affirmeront que la mort nʼest quʼune question de potassium et de sels minéraux,
composés du corps qui seraient perturbés par un certain nombre de maladies. Pourtant, les
malades et ceux qui ne le sont pas expérimentent tout autant la mort du cerveau, puis celle du
cœur. La mort reste un mystère pour tous. En vérité, les paroles de Paul, « le prix du péché est la
mort », ont été exprimées dans le contexte dʼun discours sur la sainteté, où il dit : « Libérés du
péché et asservis à Dieu, vous fructifiez pour la sainteté, et lʼaboutissement, cʼest la vie éternelle.
Car le salaire du péché, cʼest la mort, mais le don gratuit de Dieu, cʼest la vie éternelle dans le
Christ Jésus notre Seigneur » (Rm 6, 22-23). Le souci de Paul nʼétait donc pas de lancer un défi au
mouvement biologique de lʼhomme en le liant au péché, mais plutôt de défier et de confondre le
péché par la vie nouvelle en Christ.

Avoir toujours les yeux tournés vers celui qui a vaincu définitivement la mort
Les chrétiens nʼont aucune philosophie du mal. Nous nʼy reconnaissons quʼun manque de
bien. Nous nʼessayons même pas de lʼexpliquer. Tout ce que nous disons, cʼest que le mal existe
et quʼil conduit à la mort. Nous croyons aussi que le Christ est descendu jusquʼaux portes de la
mort, y est resté trois jours et a vaincu la mort par la mort. La vie divine qui est en Christ est entrée
dans le domaine de la mort et y a introduit la vie éternelle. Notre attitude envers la mort nʼest donc
pas de lʼordre de la philosophie, mais de celui du combat spirituel. Si nous devenons les amis du
Christ par la repentance, il nous remplit de sa puissance divine et, en nous pardonnant nos péchés,
nous fait ressusciter des morts. Nous affirmons quʼalors, il « nʼy aura plus de mort, de peur, de cri
et de peine » (Ap 21,4).
Le problème de la souffrance ne sera résolu que lors de cette dernière vision. Comme le
Christ a anéanti la mort par sa victoire, il anéantira de même notre mort individuelle, dès
aujourdʼhui, et dans la compassion ultime de la Résurrection, au Dernier Jour. Au milieu des
douleurs du corps et de lʼâme, il nous faut donc avoir toujours les yeux tournés vers celui qui a
vaincu définitivement la mort, et qui poursuit sa victoire en chacun de nous. En nous conviant à
demeurer en lui, il veut glorifier notre corps, comme il a lui-même revêtu un corps de gloire.
(Le titre et certains intertitres sont de la rédaction du SOP.)
CALENDRIER LITURGIQUE ORTHODOXE 2009
Fêtes liturgiques et mémoires des saints (occidentaux et orientaux) pour chaque
jour de lʼannée. Références des textes bibliques pour la lecture quotidienne. Notes
liturgiques concernant lʼordo des célébrations. Tables onomastiques des saints.
Tables pascales (2009-2020).
11 € (frais de port compris)
Fraternité orthodoxe. Service publications liturgiques.
9, allée dʼArques. 91390 Morsang sur Orge, tél. : 01 74 06 48 66.
E-mail : ovicto@club-internet.fr
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DOCUMENT
INTRODUCTION À UNE PETITE HISTOIRE DE LʼÂME
Jean-Claude P OLET
La 15e rencontre Saint-Silouane-l'Athonite, qui sʼest tenue, les 18 et 19 octobre dernier, à
Villeneuve-lès-Avignon (Gard), avait pour thème « De la psychologie à la vie spirituelle:
continuités, ruptures » (SOP 332.17). Secrétaire de lʼassociation Saint-Silouane-l'Athonite,
Jean-Claude POLET a introduit le thème de la rencontre par une communication intitulée
« Petite histoire de l'âme », dans laquelle il a montré, à partir dʼune comparaison avec les
diverses approches de la pensée aristotélicienne et platonicienne, les implications de
l'anthropologie chrétienne face aux désarrois et aux désordres psychologiques dont le monde
contemporain est prodigue. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici des extraits
significatifs de cette communication, dont lʼintégralité sera disponible dans la prochaine
livraison de la revue Buisson ardent. Cahiers Saint-Silouane-lʼAthonite (37, avenue Jean de
Luxembourg, B 1330 RIXENSART).
Professeur de littérature comparée à l'université de Louvain-la-Neuve (Belgique), maître
d'œuvre du Patrimoine littéraire européen, une anthologie, en langue française, des littératures
européennes (De Boeck Université, 1992-2002, 17 vol.), dont le 18e et dernier volume
présentant un parcours à travers plus de vingt siècles de littérature en Europe occidentale mais
aussi centrale et orientale vient de paraître (De Boeck Université, 308 p.), Jean-Claude POLET
est responsable de la revue Buisson Ardent. Cahiers Saint-Silouane-lʼAthonite, que publie
lʼassociation Saint-Silouane, et membre du comité de rédaction de Contacts, revue orthodoxe
de spiritualité et de théologie, paraissant à Paris. Il est marié, père de famille nombreuse et
plusieurs fois grand-père.

[…] Trop souvent, la confusion règne à propos de lʼunivers de référence où lʼon situe lʼâme,
au point quʼon en est venu aujourdʼhui à ne plus la considérer comme une réalité, mais comme une
image, une simple métaphore, une manière poétiquement ornementale de parler du cerveau, ou
des effets produits par le système nerveux, et que lʼâme se réduit souvent à nʼêtre que lʼéquilibre
harmonieux, ou le lieu de déséquilibre, où la sensibilité du corps rencontre les conforts, ou les
inconforts des sentiments. Cette réduction est la rançon de notre « modernité », qui sʼest
intéressée de plus en plus exclusivement aux causes rationnelles du monde concret et qui nʼa plus
cru nécessaire de se demander, au-delà du comment, pourquoi lʼhumanité existait si différemment
du reste de ce qui est. […]

Pour arriver au Christ,
il faut être disponible à son appel
On constate aujourdʼhui, partout, la solitude et lʼabandon où nous laisse la civilisation du bienêtre, essentiellement égoïste. Et la privatisation des univers spirituels suscite lʼimmense souffrance
des intériorités sans partage, un vague à lʼâme sans cause clairement identifiable. Car un univers
spirituel privé, fermé sur soi, est essentiellement angoissant : qui suis-je, en effet, pour circonscrire
en moi lʼorigine et la finalité de ce que je suis ? Parallèlement, on assiste à une ruée, souvent
éperdue, vers tout ce qui semble proposer des points dʼappui à lʼimpérieuse nécessité de donner
du sens à sa vie. Et cela va souvent jusquʼaux élucubrations les plus aberrantes.
Cʼest cette situation de solitude, dʼabandon, dʼerrance et dʼaberration qui a permis à la parole
reçue par saint Silouane – « Tiens ton esprit en enfer, et ne désespère pas » – dʼapparaître, même
si elle ne visait pas directement cela, comme la formulation adéquate dʼun des théorèmes du temps
présent. Car, beaucoup dʼentre nos frères humains ont, aujourdʼhui, leur esprit en enfer. Mais que
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leur faut-il donc pour ne pas désespérer ? Le Christ, certes ! nous le croyons, nous qui sommes ici,
un peu plus de deux ou trois, réunis en son Nom. Mais, pour arriver au Christ, il faut être disponible
à son appel et, pour cela, avoir lʼâme tout à la fois équilibrée et ouverte, pour que le Saint-Esprit y
suscite la vraie vie spirituelle. Et notre monde, hélas ! laisse lʼâme seule, quand il ne la révoque pas
en doute, et lui propose le plus souvent de sommeiller dans la torpeur sans interrogation dʼun corps
satisfait. […]

Lʼâme, signe continu de la vie
La tradition biblique et patristique paraîtra parfois plutôt du côté dʼAristote que de Platon
quand il sʼagira de traiter des liens de lʼâme et du corps. Mais elle paraîtra du côté de Platon plutôt
que dʼAristote quand il sʼagira dʼattester le lien de lʼâme et de lʼEsprit de Dieu. […] Sʼil y a, dans la
tradition biblique et patristique, une relation entre le corps, lʼâme et lʼesprit, on constate que, cette
fois, lʼâme nʼest pas la source de la vie. Cʼest lʼEsprit de Dieu qui est la source de la vie. Et lʼâme
nʼest que le signe continu de la vie, un signe efficace, dʼorigine divine, qui se manifeste de toutes
sortes de manières dans le corps et par lui, un signe qui est fondé, en substance, sur le
mouvement créateur que lʼÊtre de Dieu suscite pour se révéler. […]
Pour la Bible et pour les Pères, cʼest lʼEsprit de Dieu qui, dans son altérité absolue, est –
paradoxe de la miséricorde – la cause et la source de la vie. Lʼâme de lʼhomme nʼest pas, en soi et
pour la conscience que lʼhomme peut en avoir, la source de sa vie, comme dans le platonisme,
mais le signe définitif de sa vie, la vivante présence de la Parole créatrice de Dieu, le fondement de
la consistance de lʼêtre unique et divers qui résulte de lʼacte dʼamour créateur accompli par Dieu.
Mais il faut que lʼêtre de lʼhomme, corps vivant doté dʼune conscience libre, dont sa diversité
ontologique est le sceau, assure, par son âme et la conscience qui lʼhabite une relation permanente
dʼamour avec lʼEsprit de Dieu, une relation qui lui assure, corps et âme, la vie éternelle. Lʼâme a
donc une mission, une charge décisive, qui consiste à sʼharmoniser avec le corps pour ouvrir leur
mutuelle harmonie à la présence de lʼEsprit de Dieu. Et, en lʼoccurrence, cʼest au corps à se plier
aux exigences de lʼâme – cʼest le sens de lʼascèse – et à lʼâme de ne pas perdre de vue sa tâche,
qui est de ne pas divorcer de son corps, car ce serait pour elle, subrepticement, faire alliance avec
la mort ou, ce qui est finalement pareil, succomber à la tentation du dualisme platonicien.

Le lieu du cœur
où sʼopère la réconciliation de lʼhomme et de Dieu
Lʼesprit de lʼhomme nʼest pas, dans la tradition chrétienne, un troisième terme du composé
humain, quasi-divin ou divin, comme dans la mystique platonicienne ou dans les gnosticismes. Il se
définit comme la fine pointe de lʼâme, ce lieu tout intérieur et tout fondamental où la racine de lʼêtre
créé, image et ressemblance de Dieu, et la racine de lʼautonomie de la conscience coïncident en
lʼhomme, où le corps et lʼâme intérieurement sʼépousent dans lʼunité de la conscience libre pour
appeler et recevoir la présence de lʼEsprit. Car cʼest lui, lʼEsprit divin qui, seul, à vrai dire, scelle
absolument, par sa puissance, lʼunité de lʼâme et du corps. Cʼest lui seul qui les introduit réellement
dans la vie éternelle. En effet, même consciemment unifiés par lʼeffort de lʼascèse, lʼâme et le corps
ne peuvent y prétendre, car cʼest Dieu, et Dieu seul qui est la source de la vie.
Cʼest dans le cœur, analogue organique et symbolique de cette fine pointe de lʼâme que ce
que le père Sophrony a appelé la « prière hypostatique » a son siège ; cʼest là le lieu de lʼâme où
prend appui ce que le père Sophrony a appelé le « principe hypostatique », qui rétablit la
disponibilité à la filiation divine de lʼhomme ; cʼest là le lieu du cœur où sʼopère la réconciliation de
lʼhomme et de Dieu, par la réalisation effective de lʼhomologie de lʼHumanité multi-hypostatique et
du Dieu tri-hypostatique ; cʼest là, autrement dit, que sʼélabore, sʼaccomplit et rayonne la
ressemblance de Dieu en lʼhomme, la vraie spiritualisation de lʼhomme qui est, en lʼoccurrence, sa
déification en Christ.
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Comment y arriver ? Comment arriver donc à ce que lʼunité de lʼâme et du corps soit scellée
dans la fine pointe de lʼâme et quʼainsi soit effectivement préparée leur continuité paradoxale avec
les énergies incréées de lʼEsprit de Dieu ? La réponse est simple, mais terrible : on y arrive par la
prière, la prière à laquelle le père Sophrony a consacré son dernier livre, qui résume tout.
Le témoignage de la vie des saints et, par-dessus comme par-dessous ce témoignage,
lʼexemple du Christ ressuscité montrent que les énergies divines de lʼEsprit de Dieu ne résistent
pas à la prière pure dʼun cœur pur, cʼest-à-dire à lʼappel dʼun homme purifié de ses passions, celles
du corps, celles de lʼâme et celles de leurs complicités. Car la prière dʼun cœur pur est celle dʼun
homme dont le seul désir est dʼhabiter la maison de Dieu – pas un désir théorique, pas un vœu
pieux, mais un désir continu devenu la substance de son âme, en tant que lʼâme est le signe
continu de la vie et le milieu vivant dʼoù émerge, à la racine de lʼêtre et de la conscience, le principe
hypostatique qui réalise, au-delà de lʼimage de Dieu en lʼHomme – corps et âme – la vraie
Ressemblance, qui obtient la divinisation de lʼhomme en Christ, le Christ, qui est le seul de tous les
êtres à avoir réalisé en plénitude la parfaite coïncidence du principe hypostatique en Dieu et en
lʼHomme.

La « fine pointe de lʼâme »
Lʼesprit de lʼhomme, qui est créé, nʼest donc rien de transcendant en soi. Il nʼest rien de plus,
mais rien de moins que ce que les mystiques français ont appelé la « fine pointe de lʼâme », ce que
les Pères grecs ont appelé « nous » (lʼesprit). Lʼesprit de lʼhomme est ainsi ce qui, en lʼâme, est la
semence du principe hypostatique, une semence que la Chute, sans lʼanéantir ni la stériliser, a
empêché de germer et de grandir.
Lʼesprit de lʼhomme a été désorganisé, au sens étymologique de ce mot, en ceci quʼa été
atrophié en lʼHomme lʼorgane qui assure les synergies de son être avec les énergies de lʼEsprit
Saint. Si lʼâme est le signe continu de la vie créée de lʼhomme, le « nous », lʼesprit ou la « fine
pointe de lʼâme » est la promesse de la subsistance éternelle de lʼâme et du corps de lʼhomme, en
tant quʼils sont, dans lʼorigine et la finalité de lʼacte créateur, indissolublement liés. La faute et
lʼerreur dʼAdam, le péché ancestral des hommes, cʼest dʼavoir pensé, et de penser encore, que
lʼâme est subsistante sans la présence de lʼEsprit de Dieu dans son cœur, sans lʼactivation
spirituelle de cette fine pointe de lʼâme. Le péché ancestral des hommes, cʼest de croire que lʼâme
est son propre bien, sans Dieu. Et cʼest pourquoi, à juste titre, les chrétiens demandent à Dieu de
sauver leurs âmes.

Cʼest lʼhomme tout entier
qui retrouve lʼunité de son être voulue par Dieu
On le voit, ici encore, il y a une nette opposition entre le platonisme et la tradition biblique et
patristique : pour les uns, lʼimmortalité est à lʼâme, de lʼâme et pour lʼâme, car il nʼy a pas entre elle
et lʼesprit divin de différence, ni essentielle ni substantielle : cʼest une simple différence modale,
comme les différents modes dʼun verbe, qui ne changent ni sa nature ni son sens. Lʼimmortalité,
pour le platonisme, nʼest en rien pour le corps, par le corps ou avec le corps, le corps qui nʼaura été
quʼun lieu dʼépreuve pour lʼâme, alors que dans la tradition biblique et, surtout, patristique, cʼest
lʼhomme tout entier, qui retrouve ainsi lʼunité de son être voulue par Dieu à la création, une unité
brisée par la Chute, mais restaurée par le nouvel Adam, dont la puissance divine obtiendra pour
tous les hommes la pleine résurrection, cʼest-à-dire non seulement la pleine restauration dans lʼétat
adamique, mais la nouvelle et inouïe promotion qui consiste à être comme le Christ.
La psychologie, envisagée du point de vue chrétien, ne sépare, ainsi, absolument pas le
corps de lʼâme et de sa fine pointe, car cʼest le corps qui, discipliné et docile aux motions de lʼâme,
la libère de sa pesanteur matérielle. Cela étant, le corps permet à lʼâme de travailler plus facilement
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à sa victoire contre les pensées, et dʼobtenir que lʼêtre de lʼhomme, tout entier pointé vers Dieu,
puisse appeler efficacement et recevoir la grâce. […]

Quʼest devenue la conception chrétienne,
biblique et patristique de lʼâme ?
Enfin, quʼest-ce que tout cela implique, pour conclure, du point de vue de la psychologie telle
que les chrétiens peuvent et doivent la considérer et la pratiquer aujourdʼhui ?
Cela indique, en tout cas, que le christianisme doit, premièrement, se souvenir de son
anthropologie et lʼenseigner ; deuxièmement, faire appel à ses pères spirituels et à ses
psychothérapeutes professionnels pour quʼils fécondent leur théorie et leurs pratiques par un
dialogue constructif ; troisièmement, faire que ce dialogue aide à mieux cerner, dans leurs
dynamismes, les situations de détresse et les traumatismes psychologiques tels quʼils se
présentent aujourdʼhui, afin quʼon en arrive à proposer à nos contemporains des stratégies de
guérison proprement psychologiques, mais ouvrant dʼautant mieux sur les perspectives spirituelles
que ces stratégies auront été éclairées par elles.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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INFORMATIONS
PARIS :
décès d’Olivier CLÉMENT
Le théologien et historien orthodoxe français Olivier CLÉMENT est mort à Paris, dans la soirée
du 15 janvier 2009, des suites d’une longue maladie, à l’âge de 87 ans. Né en 1921 à Aniane
(Hérault), Olivier CLÉMENT a été l'un des témoins marquants de l'orthodoxie en Occident dans la
deuxième moitié du 20e siècle. Parmi les théologiens orthodoxes contemporains, il a été celui qui,
sans doute, a su se montrer le plus attentif aux interrogations de la modernité, auxquelles il a
cherché à répondre à travers une réflexion puissante et poétique, enracinée dans la Tradition de
l’Église, et donc créatrice et rénovatrice. Olivier CLÉMENT a été l’interlocuteur de plusieurs grands
spirituels de son temps – le patriarche ATHÉNAGORAS, le pape JEAN-PAUL II, le prêtre et théologien
roumain Dumitru STANILOAË, l’archimandrite SOPHRONY, du monastère de Maldon (GrandeBretagne), frère ROGER de Taizé, les membres de la communauté catholique italienne de
Sant’Egidio –, avec lesquels il nouera des relations de confiance et d’amitié. Ainsi, en 1998, il
s’était vu confier par JEAN-PAUL II la rédaction des méditations que le pape devait lire cette annéelà lors de la célébration du chemin de croix du vendredi saint au Colisée [« Via Crucis ». Chemin de
croix. Texte offert par Olivier CLÉMENT à JEAN-PAUL II (SOP, Supplément 227.C)]. Olivier CLÉMENT
laisse une œuvre importante comprenant plus d’une trentaine d'ouvrages de théologie, d’histoire de
l’Église et de spiritualité ainsi que de très nombreux articles, parus notamment dans la revue
Contacts, dont il dirigeait la rédaction depuis 1959 (SOP 263.14). Un jeune intellectuel français,
Franck DAMOUR, lui a consacré récemment un livre présentant son parcours spirituel et son œuvre,
sous le titre Olivier Clément, un passeur (éd. Anne Sigier, 2003). La revue Nunc lui avait également
consacré un important dossier (n° 7, avril 2005).
Venu d’un milieu déchristianisé du Sud de la France, c’est au début des années 1950, après
une longue recherche dans l'athéisme et les spiritualités asiatiques, que sous l’influence de la
lecture de Nicolas Berdiaev et de Vladimir Lossky, dont il deviendra l’élève et l’ami, Olivier CLÉMENT
découvre la pensée des Pères chrétiens d’Orient et reçoit le baptême dans l’Église orthodoxe.
Agrégé d'histoire, il enseigne au lycée Condorcet, puis au lycée Louis-le-Grand, à Paris.
Parallèlement, pendant plus de trente-cinq ans, il assure l’enseignement de la théologie comparée
et de la théologie morale à l'Institut de théologie Saint-Serge. Docteur honoris causa de l’université
de Louvain-la-Neuve (Belgique), de la faculté de théologie orthodoxe de Bucarest (Roumanie) et de
l’université du Sacré-Cœur du Connecticut (États-Unis), il donnera également des cours à l'Institut
supérieur d'études œcuméniques, à l'École cathédrale de Paris et au Centre Sèvres.
En marge de son activité d’enseignement, Olivier CLÉMENT a été particulièrement engagé
dans la vie et le témoignage de l’Église orthodoxe en France. Consulteur du Comité interépiscopal
orthodoxe en France de 1967 à 1997, il a été membre du comité mixte de dialogue théologique
catholique-orthodoxe et des rencontres bilatérales orthodoxes-protestants. Il a inspiré aussi les
travaux de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale depuis sa fondation au début des années
1960 et a participé activement aux différents congrès orthodoxes d’Europe occidentale qui, depuis
1971, permettent tous les trois ans à des orthodoxes venus des quatre coins du continent de se
rencontrer pour prier et réfléchir ensemble, jalonnant ainsi la lente émergence d’une orthodoxie
locale. Le rôle d’Olivier CLÉMENT a été souvent capital dans le parcours de nombreux jeunes et
moins jeunes, orthodoxes ou non, qui ont retrouvé un sens à leur vie grâce à ses paroles, lors des
conférences qu’il donnait au cours de ces rassemblements, ou ailleurs, dans le cadre de rencontres
œcuméniques, de colloques internationaux, d’interviews, etc.
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Démontrant qu’il était possible d’être orthodoxe tout en assumant pleinement son identité
française, Olivier CLÉMENT a mis la langue française au service de la théologie dans une œuvre
remarquable, tant du point de vue du style que de la pensée – il avait été pendant plusieurs années
le président de l’Association des écrivains croyants d’expression française. Parmi ses ouvrages, on
retiendra notamment L'Église orthodoxe (“Que sais-je ?”, PUF, 9e éd. 2002), Byzance et le
christianisme (PUF, 1964), L'Essor du christianisme oriental (PUF, 1964), Dialogues avec le
patriarche Athénagoras (Fayard, 2e éd. 1976), Questions sur l'homme (Stock, 1972, rééd. Anne
Sigier, 1986), L'Esprit de Soljenitsyne (Stock, 1974), Le Christ, Terre des vivants (Bellefontaine,
1975), Le Visage intérieur (Stock, 1978), La Révolte de l’Esprit (Stock, 1979), Sources (Stock,
1982, DDB, 2008), Le chant des larmes (DDB, 1982), Corps de mort et de gloire (DDB, 1995), La
Vérité vous rendra libre (J.-C. Lattès - DDB, 1996), Rome autrement (DDB, 1997), Le Christ est
ressuscité : propos sur les fêtes chrétiennes (DDB, 2000), Espace infini de liberté. Le Saint-Esprit
et Marie «Théotokos». (éd. Anne Sigier, 2005), Petite boussole spirituelle pour notre temps (DDB,
2008), ainsi qu’un recueil de poèmes, Déracine-toi et plante-toi dans la mer (éd. Anne Sigier, 1998),
et de nombreux articles, parus notamment dans la revue Contacts et dans le Service orthodoxe de
presse, mais aussi dans de nombreux journaux et périodiques français et italiens. Il a été le maître
d’œuvre, avec Jacques TOURAILLE, de la traduction française de la Philocalie (DDB-J.-Cl. Lattès, 2
vol., 1995-1996).

PARIS :
premières réactions après le décès d’Olivier CLÉMENT
De très nombreuses réactions ont été enregistrées à l’annonce de la mort d’Olivier CLÉMENT.
Dans un communiqué, daté du 16 janvier, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France écrit :
« L’Église orthodoxe en France est en deuil aujourd’hui ! […] Il est difficile de dire Olivier CLÉMENT,
tellement est abondante et puissante son œuvre dans et pour l’Église orthodoxe. Personnalité
marquante et attachante de l’orthodoxie en France, en Europe et de par le monde, [il] était par
excellence un être “philocalique”, un véritable amoureux de la beauté divine qu’il recherchait et
décryptait dans le monde et dans toute personne, et qu’il retraduisait par une pensée théologique
puissante et abondante, s’exprimant dans une parole poétique pleinement enracinée dans la vie et
la tradition de l’Église. » « Les évêques orthodoxes de France tiennent à rendre un hommage
appuyé à celui qui a tant donné, sans limite, à l’Église orthodoxe et qui, inspiré et inspirant, a été un
des piliers de l’orthodoxie dans notre pays. Ils saluent en lui aussi celui qui a accompagné, dans
une fidélité et une loyauté extrêmes, pendant de longues années les travaux du Comité
interépiscopal orthodoxe en France, puis ceux de l’Assemblée des évêques orthodoxes de
France », poursuivent-ils avant d’ajouter : « Le rayonnement d’Olivier CLÉMENT ne s’est pas limité
à la France. Il a été un témoin actif et irénique du Christ ressuscité dans tout le monde orthodoxe,
dans le monde chrétien et bien au-delà. »
Apprenant la disparition d’Olivier CLÉMENT, frère ALOÏS, prieur de Taizé, a adressé le
message suivant : « [Cette] mort nous touche jusqu’au plus profond de nos cœurs. Nous nous
unissons à l’action de grâces de tous ceux qui l’ont aimé et qui ont été éclairés par sa vie et par sa
pensée. C’était pour nous un ami proche. Par ses paroles lors de ses visites à Taizé, ou par ses
livres, non seulement il nous a aidés à aimer l’orthodoxie, mais il a nourri notre foi et notre vie
intérieure. Il était le témoin d’une communion réalisée entre l’Orient et l’Occident ». À Rome, le
cardinal Walter KASPER, président du conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, a
salué, sur Radio Vatican, la mémoire d’Olivier CLÉMENT en soulignant qu’« être orthodoxe était
surtout pour lui être chrétien, c'est-à-dire être avec le Christ, avec les autres et non contre les
autres ». De son côté, la communauté de Sant’Egidio a annoncé dans un communiqué avoir appris
« avec tristesse » le décès d’une « grande personnalité du christianisme qui a su vivre avec
passion l'actualité de l'histoire, enraciné dans la tradition vivante des Pères de l'Église et dans la
vie spirituelle du christianisme de l'Orient ».
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Lors des obsèques d’Olivier CLÉMENT, célébrées, le 20 janvier, dans l’église Saint-Serge, à
Paris, sous la présidence du métropolite EMMANUEL, évêque du diocèse du patriarcat œcuménique
en France et président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, et de l’archevêque
GABRIEL, qui est à la tête de l’archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale
(patriarcat œcuménique), dont dépend l’Institut Saint-Serge, plusieurs interventions ont donné
l’occasion de rendre un vibrant hommage au théologien défunt, en présence d’une foule
nombreuse de clercs, d’amis et de fidèles, parmi lesquels le métropolite JEAN (patriarcat
d’Antioche, Paris), une importante délégation du patriarcat de Roumanie, composée des
métropolites THÉOPHANE de Iasi, SÉRAPHIN d’Europe centrale (Nuremberg) et JOSEPH d’Europe
occidentale (Paris), qui tous trois furent les élèves d’Olivier CLÉMENT lors de leurs études à l’Institut
Saint-Serge, l’évêque ATHÉNAGORAS (Peckstadt), venu de Belgique (patriarcat œcuménique), ainsi
que plusieurs représentants de l’Église catholique, entre autres, le nonce apostolique en France,
Mgr BALDINI, Mgr Gérard DAUCOURT, évêque de Nanterre, et le père Michel MALLÈVRE, délégué
national à l’œcuménisme.
Dans son homélie au cours de la liturgie eucharistique, l’archevêque GABRIEL a affirmé :
« Nous enterrons aujourd’hui un apôtre du Christ qui a rendu témoignage de la foi chrétienne dans
ce monde, qui a travaillé toute sa vie pour l’implantation de l’orthodoxie en Occident ». Dans l’éloge
funèbre qu’il devait prononcer au début des obsèques, le père Boris BOBRINSKOY, doyen honoraire
de l’Institut Saint-Serge, a rappelé le parcours et l’œuvre d’Olivier CLÉMENT, « une longue vie
consacrée à l’annonce du message évangélique, enrobé dans une tradition ecclésiale
bimillénaire » qu’il avait découverte à l’âge adulte. Reprenant l’adage d’un apologète du 3e siècle
qui disait « on ne naît pas chrétien, on le devient », le père Boris a poursuivi : « Olivier l’est
véritablement devenu ! ». À la fin de la célébration, le métropolite EMMANUEL a donné lecture d’un
message de condoléances du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier qui exprime la « peine
ressentie dans tout le monde orthodoxe pour la perte d’une figure marquante de l’orthodoxie dans
la 2e moitié du 20e siècle », qui fut un « véritable diacre de la parole et un chantre de la beauté ».
« Nous lui sommes tous redevables et reconnaissants pour ce qu’il a fait. Que sa mémoire soit
éternelle ! », poursuit-il.
Dans un autre message, le patriarche DANIEL de Roumanie insiste quant à lui sur les
« charismes particuliers » d’un « grand confesseur de la foi chrétienne en général, et de
l’orthodoxie, en particulier, dans le monde sécularisé ». Saluant le « théologien inspiré » qui a su
« articuler la foi et la culture, le sacré et le social », il souligne le mérite d’une œuvre centrée sur
« le mystère de la personne en communion divino-humaine » qui a « annoncé le Christ ressuscité
comme sens ultime de l’homme et de l’univers ». Le dernier à prendre la parole fut Andrea
RICCARDI, fondateur de la communauté de Sant’Egidio, qui avait tenu à venir de Rome pour
« s’incliner devant une vie, celle de son ami, Olivier CLÉMENT, et devant l’Église orthodoxe qui l’a
nourri », avant de rappeler une « boutade » que lui avait dite un jour le pape JEAN-PAUL II en
évoquant la France et le théologien orthodoxe français : « C’est comme lui qu’il faut être ! ». [Lire le
texte de l’homélie du père Boris BOBRINSKOY, In Memoriam page 16].

BRUXELLES :
31e 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 Bruxelles (Belgique), du 29 décembre au 2 janvier
derniers, pour participer à la 31e rencontre européenne organisée par la communauté œcuménique
de Taizé (Saône-et-Loire). Comme chaque année depuis la chute du rideau de fer, 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 palais des expositions du Heysel, transformé pour
l’occasion en lieu de prière. C’est là que les jeunes se retrouvaient chaque soir pour une prière
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commune, nourrie par une méditation de frère ALOÏS, successeur de frère ROGER (Schutz), le
fondateur suisse de la communauté, assassiné en août 2005 (SOP 301.5).
Pendant ces quatre jours, après la prière commune du matin dans les paroisses d’accueil, les
jeunes se retrouvaient au palais des expositions du Heysel, devenu pour l’occasion un vaste lieu de
prière et de réflexion. Les après-midi, des carrefours de réflexion avaient lieu dans des églises, des
musées et ailleurs dans la ville, traduits à chaque fois dans plusieurs langues pour permettre aux
jeunes de différents pays d'échanger leurs réflexions. Frère ALOÏS devait s’adresser aux jeunes
tous les jours pendant la prière du soir à Brussels Expo. Dans la soirée du 30 décembre, l’un des
moments particulièrement forts de cette 31e rencontre a été la célébration de prière œcuménique à
laquelle ont participé des responsables de différentes communautés chrétiennes locales, dont des
représentants de l’Église orthodoxe : l’évêque ATHÉNAGORAS (Peckstadt), auxiliaire du métropolite
PANTÉLÉIMON pour le Benelux (patriarcat œcuménique), et le père Aurel POPESCU (patriarcat de
Roumanie). La famille royale de Belgique était représentée à cette veillée de prière par la reine
FABIOLA. Une grande prière pour la paix devait également avoir lieu dans toutes les paroisses
durant la nuit du Nouvel an.
Pour la rencontre de cette année, compte tenu de son lieu d’accueil, l’Europe était fortement
inscrite dans la thématique proposée aux jeunes. La communauté de Taizé voulait en effet remettre
au cœur des préoccupations des jeunes l’engagement dans le projet européen. « Nos rencontres
européennes contribuent depuis plus de trente ans à approfondir une connaissance mutuelle entre
pays européens. Oui, nous voulons une Europe ouverte et solidaire. Et nous voudrions que les
institutions européennes fassent tout pour aller dans ce sens », a lancé frère ALOÏS, lors de la
veillée du 31 décembre. « L’Europe a réussi à ouvrir une période de paix sans précédent dans
l’histoire. Ce sont des chrétiens qui ont osé amorcer des réconciliations inespérées entre peuples
européens. Vous, les jeunes, continuerez-vous à bâtir cette paix ? Allez-vous vous interroger :
comment contribuer à construire une Europe ouverte et solidaire ? », s’est demandé le prieur de
Taizé, en invitant les jeunes à un engagement européen.
À l’occasion de cette rencontre, des messages ont été adressés aux participants par le
patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier ainsi que par le pape de Rome BENOÎT XVI et par
l’archevêque de Cantorbéry, Rowan WILLIAMS. Par contre aucun message n’avait été adressé par
le patriarcat de Moscou, du fait du décès du patriarche ALEXIS II, le 5 décembre 2008 (SOP 334.2).
Dans son message, le patriarche BARTHOLOMÉE I er souligne que, devant « un monde où règne une
grande confusion », « beaucoup de jeunes se trouvent dans une impasse et se laissent souvent
envahir par le désespoir », avant d’affirmer qu’ « ils ont besoin d’aide, celle que l’Église doit leur
apporter avec amour ». Saluant l’initiative de Taizé, le patriarche poursuit : « Nous-mêmes, à partir
de l’expérience de l’Église orthodoxe, nous avons à transmettre aux participants de la rencontre de
cette année une invitation fervente à vivre le mystère de l’amour de Dieu dans l’Église. » « Qu’ils
cherchent Dieu par la mise en pratique de ses commandements exprimés dans l’Évangile, qu’ils
communient aux sacrements dans lesquels, selon saint Nicolas Cabasilas, “est signifiée l’Église”,
qu’ils mettent avec confiance leur main dans la main du Christ (la foi, c’est surtout cela), et qu’ils
luttent, à l’exemple des saints, anciens et récents, pour l’acquisition de l’Esprit Saint, que saint
Séraphin de Sarov considérait comme le but principal de la vie », devait encore ajouter
BARTHOLOMÉE Ier.
Comme les rencontres des années passées depuis la chute du mur de Berlin, celle de
Bruxelles a attiré de nombreux jeunes des pays de la partie orientale du continent. La délégation
orthodoxe numériquement la plus importante venait de Roumanie, avec près de deux mille jeunes,
accompagnés de quatre prêtres. Plus de mille Ukrainiens et une centaine de Russes,
accompagnés d’un aumônier du Mouvement de la jeunesse du patriarcat de Moscou, mais aussi
des Lettons, des Estoniens, des Biélorusses, des Bulgares, des Monténégrins et des Albanais
étaient également présents. Enfin, un millier de Serbes, dont un groupe important venant du
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diocèse de Backa, avaient fait le déplacement. Pour la quinzième année consécutive, on notait la
présence de la chorale de la cathédrale de Novi Sad (Serbie).
Plusieurs paroisses orthodoxes de la ville ont œuvré activement pour faciliter l’accueil des
jeunes orthodoxes. Nombre d’entre eux se sont retrouvés pour la célébration de la liturgie
eucharistique de la fête de Saint-Basile-le-Grand, le 1er janvier, célébrée dans la paroisse
francophone de la Sainte-Trinité et des Saints-Côme-et-Damien (archevêché des paroisses de
tradition russe en Europe occidentale, patriarcat œcuménique). Venant pour l’essentiel de pays
d’Europe orientale et balkanique où l'orthodoxie est la confession dans laquelle se reconnaissent
sociologiquement une majeure partie de la population, les jeunes orthodoxes qui participaient au
rassemblement de Taizé ont eu ainsi la possibilité de rencontrer une Église orthodoxe
sociologiquement minoritaire, mais qui a engagé un dialogue avec la modernité et le monde
sécularisé, devait souligner le recteur de la paroisse, le père Christophe D’ALOISIO, qui est aussi le
président en exercice de Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe. Interrogé
par le Service orthodoxe de presse, le père Christophe D’ALOISIO a déclaré que, « pour ces jeunes
venus de pays post-communistes, sécularisés à un degré bien supérieur à celui des sociétés
occidentales, la rencontre avec une orthodoxie minoritaire, mais ouverte aux interrogations du
monde contemporain, est un défi prioritaire à relever, voire une mission de notre Église orthodoxe
d'Europe occidentale » (SOP 334.12).

MOSCOU :
un nouveau patriarche pour l’Église de Russie
Réuni du 27 au 29 janvier dernier dans la basilique du Christ-Sauveur, à Moscou, afin de
pourvoir au remplacement au siège patriarcal de Moscou du patriarche ALEXIS II, décédé le 5
décembre 2008 (SOP 334.1), le concile plénier de l’Église orthodoxe russe a élu le métropolite
CYRILLE de Smolensk, 62 ans, patriarche de Moscou et de toute la Russie, primat de l’Église
orthodoxe russe. Plus de 700 délégués, évêques, clercs et laïcs, représentant l’ensemble des
diocèses de l’Église russe en Russie et dans les républiques de l’ex-URSS ainsi qu’à l’étranger ont
pris part au concile, qui se déroulait à huis clos. Ce concile était le premier, depuis celui de juin
1990 qui avait élu le patriarche ALEXIS II (SOP 149.1). Tout comme cela avait été le cas en juin
1990, le nouveau patriarche a été élu par un vote à bulletins secrets, au premier jour du concile, le
27 janvier. Son élection a été acquise dès le premier tour de scrutin, avec 508 voix contre 169 au
métropolite CLÉMENT de Kalouga (la majorité requise pour être élu dès le premier tour étant de 339
voix). Placée sous la présidence du métropolite CYRILLE de Smolensk, locum tenens (gardien du
trône) patriarcal, une assemblée plénière de l’épiscopat, réunissant l’ensemble des évêques du
patriarcat de Moscou s’était préalablement tenue, le 25 janvier, pour désigner trois candidats au
sein de l’épiscopat. Parmi la quinzaine de noms pressentis, ceux des métropolites CYRILLE de
Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou,
CLÉMENT de Kalouga, responsable de la chancellerie synodale, et PHILARÈTE de Minsk, primat de
l’Eglise orthodoxe de Biélorussie, s’étaient imposés à l’issue d’un tour de scrutin à bulletins secrets,
avec respectivement 97, 32 et 16 voix (sur 197 votes exprimés). À l’ouverture de la deuxième
session du concile, après la lecture d’un long rapport d’activité du métropolite CYRILLE pour la
période 1990-2008, le métropolite PHILARÈTE avait annoncé qu’il retirait sa candidature et appelait à
voter pour le métropolite CYRILLE. La cérémonie d’intronisation du nouveau patriarche devait se
dérouler le 1er février dans la basilique du Christ-Sauveur, en présence de nombreuses délégations
et de personnalités officielles, dont le président Dimitri MEDVEDEV.
Le choix du métropolite CYRILLE qui, de l’avis de tous les observateurs, s’avérait le candidat le
plus brillant et le mieux préparé à la fonction, semble naturel, d’autant plus que dans les enquêtes
d’opinion réalisées à la veille du concile, une très grande majorité de Russes affirmait ne pas
connaître d’autres évêques que lui, ce dernier animant, depuis 1994, une émission hebdomadaire à
la télévision et très présent sur les écrans depuis qu'il avait accédé à la fonction de locum tenens
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patriarcal, le 6 décembre dernier. Le vote massif qui s’est porté sur son nom dès l'assemblée
épiscopale laisse entendre que le métropolite CYRILLE a su aussi donner aux membres de
l’épiscopat les garanties nécessaires quant à sa volonté de rester dans la continuité de son
prédécesseur, ainsi que l’assurance de ne pas brusquer les équilibres en place. Le choix du
métropolite CYRILLE traduit également la volonté de placer à la tête de l’épiscopat une personnalité
forte et capable d’aborder les nombreux défis qui se dressent devant l’Église et la société dans son
ensemble, dans un contexte économique et social rendu particulièrement tendu en Russie du fait
des graves contrecoups de la crise financière mondiale. Néanmoins, le discours du métropolite
CYRILLE apparaît quelque peu brouillé à l’issue d’une campagne médiatique au cours de laquelle
lui, ou ses principaux partisans, ont cherché à gommer les effets de certaines de ses déclarations
passées, au risque de donner l’impression d’un double langage. Ainsi, l’image de l’évêque et du
théologien ouvert et cultivé, sensible au contact avec l’Occident, engagé dans le mouvement
œcuménique et le dialogue interreligieux contraste avec celle, plus récente, du prélat aux discours
parfois agressifs, soucieux de défendre la civilisation russe contre l’Occident sécularisé, de refuser
toute prière commune avec les autres confessions chrétiennes, de prôner la suprématie de
l’orthodoxie au sein de la société russe. Autant de contradictions, estime-t-on souvent dans la
presse, que le nouveau patriarche se devra d’éclaircir rapidement.
Autre fait marquant et qui nécessitera du nouveau patriarche un travail pour rétablir l’unité et
guérir les plaies, les trois semaines précédant le concile ont été dominées par une campagne
électorale extrêmement virulente, d’un style inédit dans l’histoire de l’Église russe. Cette campagne
s’est déroulée pour l’essentiel dans les médias et sur l’Internet, où de nombreuses déclarations se
sont focalisées sur la personnalité des deux candidats considérés comme étant les plus en vue, les
métropolites CYRILLE et CLÉMENT. Tous deux ont donné des interviews à la presse. Les partisans
du métropolite CYRILLE — l’évêque HILARION (Alféiev), le père Vsévolode TCHAPLINE, le diacre
André KOURAÏEV — ont multiplié les interventions sur les blogs et forums Internet pour mettre en
avant les qualités du métropolite et récuser les critiques émises par certains à son égard,
notamment concernant le rôle qu’il aurait joué dans l’importation de tabac exonéré de droits de
douane au profit de l’Église, dans les années 1990. Le site d’informations religieuses Portalcredo.ru, connu pour ses prises de position souvent opposées à celles du métropolite CYRILLE, a
été victime d’une attaque de hackers qui l’a rendu inaccessible du 23 au 28 janvier. À l’inverse, la
réunion des représentants des écoles de théologie préparatoire au concile a été marquée par de
nombreux incidents de séance, les partisans du métropolite CLÉMENT imposant la désignation de
délégués de leur choix, ce qui a conduit le saint-synode, lors de sa session du 23 janvier, à
exprimer une admonestation publique aux responsable de ce dysfonctionnement.
Le métropolite CYRILLE (dans le monde Vladimir GOUNDIAEV) est né en novembre 1946, à
Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg), dans une famille de prêtres. Après ses études
secondaires, il a étudié au séminaire et ensuite à l’académie de théologie de Leningrad. C’est là
qu’il fait sa profession monastique et est ordonné prêtre par le métropolite NICODÈME (Rotov), dont
il devient l’un des plus proches collaborateurs. De 1971 à 1974, il occupe le poste de représentant
de l’Église russe auprès du Conseil œcuménique des Églises (COE), à Genève, avant d’être
nommé recteur de l’académie de théologie de Leningrad, fonction qu’il occupera pendant dix ans.
Ordonné évêque auxiliaire de Leningrad en 1976, il est nommé archevêque de Smolensk, en 1984.
Les changements survenus avec la perestroïka le ramènent sur le devant de la scène et font de lui
jusqu’à aujourd’hui l’un des principaux acteurs de la vie de l’Église de Russie. Depuis 1989, il dirige
le département des relations extérieures du patriarcat de Moscou et, à ce titre, il est membre
permanent du saint-synode, avec élévation au rang de métropolite en 1991. Il est donc chargé des
dossiers les plus sensibles, qu’il s’agisse des relations avec l’État et la société russes, des relations
interorthodoxes ou de l’œcuménisme. Depuis 1994, le métropolite CYRILLE anime la première
émission orthodoxe à la télévision russe, « La parole d’un pasteur ». Il est également membre de
la présidence du Conseil interreligieux de Russie, dont il fut, en 1998, l’un des fondateurs. Auteur
de très nombreux articles et communications, présentées au cours de divers congrès, symposiums
et conférences, en Russie comme à l’étranger, certains de ses textes ont été rassemblés en
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traduction française dans un recueil intitulé L’Évangile et la liberté. Les valeurs de la Tradition dans
la société laïque (éditions du Cerf, 2006).

MOSCOU :
le métropolite CYRILLE opposé à toute idée de réforme
Lors d’un point de presse, le 29 décembre dernier, à l’occasion de la fin de l’année 2008, le
métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou, qui exerçait, jusqu’à son élection, le 27 janvier, au trône patriarcal de Moscou
(lire page 5), la fonction de locum tenens du trône patriarcal suite au décès du patriarche ALEXIS II
le 5 décembre dernier (SOP 334.2), s’est déclaré résolument opposé à la moindre réforme qui
bouleverserait les traditions ecclésiales, rapporte l’agence d’informations religieuses russe
Blagovest-Info. « L’Église comme telle est une institution conservatrice parce qu’elle “conserve”,
elle garde la foi apostolique », a-t-il notamment affirmé, avant d’ajouter : « Si une réforme détruit la
foi, la tradition, les valeurs traditionnelles, alors une telle réforme s’appelle une hérésie ». « Je suis
donc absolument contre toute forme de réformes », a-t-il poursuivi, tout en se déclarant convaincu
que tous les évêques russes qui peuvent prétendre à la succession du patriarche ALEXIS II à la tête
de l’Église orthodoxe russe « n’ont pas la moindre démangeaison réformatrice ». Répondant à une
autre question sur les modes de relations avec les autres confessions chrétiennes, le métropolite a
rappelé que les principes en avaient été définis de manière exhaustive dans un document officiel
adopté par l’assemblée plénière de l’épiscopat de l’Église orthodoxe russe, en août 2000, et intitulé
« Principes fondamentaux régissant les relations entre l’Église orthodoxe russe et l’hétérodoxie »
(SOP 251.4).
Le refus de toute idée de réforme ne signifie pas pour autant que l’Église est un corps
immobile, a affirmé le métropolite CYRILLE, qui a cité à titre de comparaison l’« énorme différence »
entre la situation religieuse qui prévalait à l’époque soviétique et celle qui existe aujourd’hui. Il y a
eu de profonds changements, a-t-il reconnu, mais il s’agit là du résultat « d’une évolution naturelle,
d’un mouvement naturel ». Selon lui, la conscience religieuse russe garde en mémoire deux
exemples négatifs de réformes dans l’histoire : les réformes liturgiques du milieu du 17e siècle qui
ont abouti au schisme des vieux croyants (ou partisans des anciens rites), et l’activité réformiste
des tenants du schisme de la Rénovation (« l’Église vivante »), dans les années 1920. Le
métropolite a encore tenu à rappeler que, quelques jours auparavant, sur le plateau de l’émission
de télévision « Imja Rossii » (« Le nom de la Russie »), qui organisait un concours pour savoir qui,
selon les téléspectateurs, était le plus grand homme d’État russe, le métropolite s’était prononcé
contre le nom de Pierre le Grand (1672-1725), soulignant que ce tsar incarnait les réformes « qui
ont détruit, ou ont cherché à détruire, l’épine dorsale de notre nation » en imposant un modèle de
civilisation étranger à la Russie, inspiré de l’Occident. Le fait que finalement ce soit le prince
Alexandre Nevsky (13e siècle) qui a été classé à la première place du concours montre, a-t-il
encore ajouté, que le peuple russe dans sa majorité n’accepte pas de telles réformes.
Par ailleurs, la veille, le 28 décembre, lors d’une rencontre avec les étudiants du séminaire
près le monastère de l’icône Notre-Dame-de-Vladimir, à Moscou, le métropolite CYRILLE avait
affirmé que l'Église en Russie devait être à l’écoute des interrogations du monde contemporain et
que, pour ce faire, elle avait besoin d’intellectuels laïcs orthodoxes. « Des schémas théologiques
secs et répétitifs ne peuvent convaincre personne. Il faut prêcher aux hommes d'aujourd'hui dans
une langue qui leur soit compréhensible. Nous devons leur transmettre l'Évangile éternel à travers
des catégories, des idées et des paroles éloquentes pour chaque génération », avait-t-il déclaré,
avant d’ajouter : « Nous devons être des théologiens capables de refléter dans notre pensée
théologique ce qui se passe dans notre monde. Nous devons réagir à l'actualité non pas comme
des hommes politiques, ni comme des scientifiques, mais en tant que pasteurs, prêtres et
théologiens. C’est ce que le peuple de Dieu attend de nous ». Le métropolite CYRILLE avait
poursuivi, estimant que des intellectuels laïcs orthodoxes pourraient être aujourd’hui les porteurs du
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message de l’Église dans le monde des sciences et de la culture dont les membres restent encore
souvent en Russie assez enclins à une vision étrangère au christianisme, voire athée.
Ces différentes déclarations du métropolite CYRILLE, que les observateurs bien informés
considéraient comme l’un des candidats les plus probables au trône patriarcal, intervenaient alors
qu’une lettre ouverte était diffusée sur l’Internet russe prenant à partie le métropolite et lui
demandant de se démarquer publiquement de certaines opinions concernant notamment les
relations avec l’Église catholique romaine. « Nous vous demandons humblement d’ôter les doutes
qui pèsent sur notre conscience suite aux déclarations publiques que vous avez faites par le passé
et qui, à notre avis, contredisent la doctrine orthodoxe », écrivaient les signataires de cet appel,
diffusé sur le site Pravaya.ru. Les signataires lui demandaient notamment de désavouer
l’affirmation selon laquelle « l’Église orthodoxe et l’Église catholique romaine [seraient] les deux
parties séparées de l’Église une », rappelant les propos tenus par le métropolite CYRILLE, dans une
interview au journaliste russe Iakov KROTOV, en 1991, dans laquelle le métropolite avait déclaré
qu’« après la séparation des Églises de 1054, il n’y a plus eu aucun concile œcuménique, donc, du
point de vue formel, aucun concile œcuménique n’a condamné les confessions non-orthodoxes
existantes aujourd’hui comme étant hérétiques ».
Dénonçant dans ces attaques une « campagne médiatique menée contre le métropolite
CYRILLE », l’évêque HILARION (Alféiev), aujourd’hui en poste à Vienne (Autriche), mais qui avait été
autrefois l’un des proches collaborateurs du métropolite, a affirmé, le 16 janvier, selon l’agence
semi-officielle russe Interfax-Religiïa, que « le métropolite CYRILLE avait produit une œuvre
immense, sous forme de documents imprimés, de vidéo, de cassettes audio, et que l’on essayait
de lui reprocher tel ou tel propos. Tout cela, c’est de la propagande, soit une opération
commanditée, soit l’action d’individus sans scrupules, [...] des groupes marginaux ou des
provocateurs qui s’efforcent d’attribuer au métropolite des choses qu’il n’a pas dites ou qu’il n’a pas
faites. » L’évêque HILARION regrettait qu’à quelques jours du concile plénier de l’Église russe qui
doit élire son nouveau primat, l’« on voit apparaître des clans, des gens qui interviennent contre tel
ou tel candidat, et surtout contre le locum tenens du trône patriarcal, parce qu’il est bien présent, à
la vue de tous, que ses livres se lisent, que ses émissions à la télévision sont regardées, que l’on
connaît ses articles », tandis que les autres candidats potentiels « sont moins critiqués, tout
simplement parce qu’ils ont moins écrit et moins parlé que lui ». Il a encore déclaré rencontrer
souvent des gens ces jours-ci en Russie qui lui disent « prier pour le métropolite CYRILLE : nous
regardons ses émissions à la télévision, de toutes façons nous ne connaissons personne d’autre
[au sein de l’épiscopat] ».

MOSCOU :
la création par l’Église russe
d’une région métropolitaine en Europe occidentale
est « tout à fait réaliste »
Dans une interview publiée sur le site Internet d’informations orthodoxes Sedmitza.ru,
l’archevêque MARC (Arndt), qui dirige le diocèse de l'Église russe hors-frontières (patriarcat de
Moscou) en Allemagne, en Autriche et en Grande-Bretagne et dont le siège est à Munich
(Allemagne), a déclaré que la création d’une région métropolitaine de l’Église orthodoxe russe en
Europe occidentale demeurait une idée « tout à fait réaliste ». Selon lui, une telle solution
constituerait la suite logique de « l’acte de rétablissement de la communion canonique » qui a été
signé entre le patriarcat de Moscou et l’Église russe hors-frontières, en mai 2007 (SOP 319.2). La
persistance sur le même territoire de diocèses parallèles n’a pas de raison de perdurer à brève
échéance, a-t-il souligné, même s’il faut agir avec prudence, afin de ne pas heurter les habitudes
des uns et des autres. Dans ce contexte, l’archevêque MARC se prononce pour la création d’une
région métropolitaine qui reprendrait la proposition formulée par le patriarche de Moscou ALEXIS II
(aujourd’hui décédé), dans une lettre datée du 1er avril 2003 et adressée simultanément aux
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évêques des trois juridictions de tradition russe et aux paroisses relevant de leur obédience (SOP
278.6).
Interrogé sur le développement du « processus de réunification des deux branches de l’Église
orthodoxe russe en Allemagne », l’archevêque MARC répond prudemment qu’ « il n’est pas
possible de faire des prévisions en la matière ». « Lors des travaux de nos commissions de
dialogue, nous avions défini un délai de cinq ans préalable au rétablissement complet de l’unité »,
mais « il est difficile de prédire aujourd’hui si l’unification de nos deux diocèses sur ce territoire se
déroulera suivant ce scénario ». « Jusqu’à présent, nous n’en avons pas parlé ouvertement et nous
ne nous sommes pas mis d’accord sur ce sujet, parce que nous ne voulions pas rompre certaines
habitudes bien ancrées », affirme-t-il, avant de préciser : « Nous comprenons bien que dans les
deux diocèses il y a des gens qui sont habitués à vivre dans l’atmosphère qu’ils ont connue
pendant des décennies et qu’un changement brusque d’atmosphère pourrait s’avérer pénible pour
eux. » « Néanmoins, en Allemagne, il y a de nombreux prêtres et laïcs qui, dès à présent,
réagissent différemment aux changements et qui peuvent s’engager beaucoup plus vite dans le
processus de réunification des deux diocèses », a-t-il dit encore.
À une question concernant les chances d’aboutir à la création par le patriarcat de Moscou
d’une région métropolitaine réunissant toutes les paroisses de tradition russe en Europe
occidentale, l’archevêque MARC répond que « c’est tout à fait réaliste ». Rappelant la teneur de la
lettre du patriarche ALEXIS II du 1er avril 2003 qui allait déjà dans ce sens, il affirme qu’ « à l’époque,
bien que nous n’étions pas encore en communion canonique [avec le patriarcat de Moscou], nous
avions donné notre accord pour participer à l’étude de cette question ». Relevant qu’aujourd’hui
encore il existe « une situation anormale » dans la mesure où « différents diocèses [russes] se
superposent sur le plan territorial », il a reconnu qu’ « il vaudrait mieux avoir une seule direction qui
concentrerait et coordonnerait tout de manière collégiale ». « Autrefois, nous avions parlé de ce
problème avec certains évêques et fidèles, sans toutefois engager une discussion générale
approfondie, mais, selon moi, tôt ou tard, il faudra à nouveau soulever cette question », a-t-il
poursuivi. À la question de savoir s’il accepterait de prendre la tête de cette région métropolitaine,
l’archevêque MARC a répondu qu’il était « prématuré de discuter de cela », tout en disant : « À
l’heure actuelle, il est clair que je suis l’un des plus anciens archevêques en poste en Europe
occidentale, même si rien ne dit qu’il faut choisir précisément le plus ancien ». La candidature d’un
évêque plus jeune « serait aussi justifiée », a-t-il toutefois ajouté. De toute façon, « il faut d’abord
observer comment l’idée même de création d’une région métropolitaine va être reçue et comment
elle va s’intégrer dans le cours de notre vie ecclésiale unifiée ».
La création d’une région métropolitaine autonome réunissant les différentes juridictions de
« tradition russe » en Europe occidentale, sous l'autorité du patriarcat de Moscou, a été formulée,
dans ses grandes lignes, dans une lettre adressée par le patriarche ALEXIS II, le 1er avril 2003,
« aux évêques et à toutes les paroisses de tradition russe » (SOP 278.6). Présenté par certains
comme l'amorce de la construction d'une Église locale, ce projet constituait, pour d’autres, une
restauration de l'exarchat des paroisses du patriarcat de Moscou en Europe occidentale, tel qu’il
avait existé entre 1946 et 1989, mais en englobant également des paroisses qui, jusqu'à présent,
ne relevaient pas de la juridiction de Moscou. Si, fort naturellement, ce projet fut alors accueilli de
façon plutôt favorable dans les diocèses du patriarcat de Moscou (SOP 280.9 et 280.11), les
réactions à ces propositions s’avérèrent plutôt mitigées de la part des autres entités ecclésiales
d'origine russe, qu’il s’agisse de l'Église russe hors-frontières, qui adopta à l’époque une position
d’attente (SOP 280.15), ou de l’archevêché de tradition russe en Europe occidentale, qui dispose
déjà d’un statut de large autonomie dans la juridiction du patriarcat œcuménique (SOP 278.8) et
s’inscrit dans la perspective d’une orthodoxie locale qui réunirait, indépendamment de leurs
origines nationales, tous les fidèles orthodoxes demeurant sur un même territoire. Il paraît étonnant
que l’archevêque MARC relance aujourd’hui cette idée d’autant plus qu’elle ne tient pas compte du
processus initié par l'ensemble des Églises orthodoxes territoriales pour régler le problème de la
« diaspora », à la 1re conférence panorthodoxe préconciliaire, à Chambésy, en 1976, suivie des
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conférences interorthodoxes de 1990, 1993 et 1995 (SOP 183.3, 198.2), processus au sujet duquel
la synaxe des primats des Églises orthodoxes qui s’est tenue, en octobre 2008, en présence du
patriarche ALEXIS II, a décidé de reprendre les discussions (SOP 233.1).
Les rapports présentés par les Églises mandatées à cet effet avaient été synthétisés en 1979
par l’archevêque PAUL de Finlande (texte intégral de ce document dans SOP, Supplément 43.E,
décembre 1979), et c’est un clerc de l’Église de Russie, prêtre d’une communauté de langue
française à Paris, le père Nicolas LOSSKY, qui rappelle, dans le quotidien catholique français La
Croix daté du 24 janvier 2009, le contenu de celui de son Église. « La réponse de l’Église de
Russie, écrit-il, préparée en 1979 par le regretté père Vitaliï BOROVOÏ et signée par le métropolite
JUVÉNAL de Kroutitsy et Kolomna, alors président du département des relations externes du
patriarcat de Moscou, fut de loin l’une des meilleures. Elle appelle à constituer localement des
assemblées d’évêques, premier pas vers la constitution de structures canoniques rassemblant tous
les orthodoxes d’un lieu, tout particulièrement l’Europe occidentale jugée mûre pour cela, mais en
respectant la diversité culturelle des uns et des autres ainsi que l’existence des Églises non
orthodoxes. Il s’agissait en fait de constituer ce qu’Olivier CLÉMENT avait appelé des “structures
d’attente”, attente de la restauration de l’unité visible des chrétiens. Je souhaite de tout mon cœur
que le successeur d’ALEXIS II invite l’Église de Russie à reprendre cette réponse de 1979 en vue de
proposer à nouveau une solution au problème des orthodoxes dispersés dans le monde entier. »
Âgé de 67 ans, l’archevêque MARC est allemand de souche. Après avoir quitté la République
démocratique allemande (RDA) à la fin des années 1950, il a fait des études de slavistique à
l’université d'Heidelberg et est entré dans la communion de l'Église orthodoxe en 1964, à
Mannheim. Ordonné prêtre en 1975 dans le diocèse d'Allemagne de l'Église russe hors-frontières,
il en est devenu en 1980 l’évêque auxiliaire et, deux ans plus tard, l’évêque diocésain.
L’archevêque MARC, qui a été, entre 2004 et 2007, le coprésident de la commission de dialogue
entre le patriarcat de Moscou et l'Église russe hors-frontières, est considéré comme l’un des
principaux artisans du retour de l'Église russe hors-frontières dans la juridiction du patriarcat de
Moscou, dont elle s’était séparée au milieu des années 1920, lui reprochant alors d’être inféodé au
régime soviétique (SOP 283.14 et 288.10). À ce titre, il s’est vu récemment décerner par la
Fédération de Russie l’Ordre de l’Amitié (SOP 333.17). Le processus de rapprochement engagé
entre les deux Églises, au niveau officiel, en septembre 2003, avec une invitation apportée en
personne à New York par le président russe de l’époque, Vladimir POUTINE, au métropolite LAUR,
primat de l'Église russe hors-frontières (aujourd’hui décédé), de se rendre en Russie pour
s’entretenir avec le patriarche ALEXIS II (SOP 282.12), s’était achevé par la signature de l’acte de
« rétablissement de la communion canonique » entre les deux Églises, le 17 mai 2007, à Moscou,
toujours en présence de Vladimir POUTINE (SOP 319.2).

PARIS :
une thèse de doctorat
sur un traité théologique byzantin de la période iconoclaste
Un laïc orthodoxe français, Alexis CHRYSSOSTALIS, a soutenu, le 10 janvier dernier, à
l’université Paris IV-Sorbonne, une thèse de doctorat intitulée « Recherches sur la tradition
manuscrite du “Contra Eusebium” de Nicéphore de Constantinople », contribuant de manière
importante à l’étude de cette période trouble, mais fondamentale de l’histoire byzantine, que
constitue la crise iconoclaste (8e siècle), en faisant mieux comprendre les argumentations
développées tant par les adversaires que par les partisans du culte des icônes, parmi lesquels le
patriarche Nicéphore de Constantinople (mort en 829) occupe une place essentielle. Cette
soutenance, effectuée dans le cadre de l’École doctorale sur les « Mondes anciens et médiévaux »,
s’est déroulée devant un jury composé de professeurs de Paris IV-Sorbonne (Olivier MUNNICH et
Bernard FLUSIN) et de l’École pratique des hautes études (Brigitte MONDRAIN), ainsi que de
chercheurs du CNRS (Paul GÉHIN), et de la Bayerische Akademie der Wissenschaften, à Munich
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(Erich LAMBERZ). En félicitant l’impétrant pour son travail, le jury a souligné la valeur de cette vaste
étude (plus de 480 pages) qui offre, pour la première fois, un aperçu complet de la pensée du
patriarche Nicéphore et propose une nouvelle édition critique de son Contra Eusebium
accompagnée d’une traduction en français.
Dans son exposé introductif, au début de la soutenance, Alexis CHRYSSOSTALIS a mis l’accent
sur le contexte historique, en rappelant que le dossier des témoignages patristiques présenté au
concile convoqué, en 754, par l’empereur Constantin V, pour appuyer la doctrine iconoclaste,
comportait un document – inconnu auparavant – attribué à Eusèbe de Césarée (début du 4e siècle).
Ce texte, appelé « Lettre à Constantia », aurait été adressé par Eusèbe à la demi-sœur de
Constantin le Grand. Dans sa lettre, l’évêque répond à Constantia qui lui aurait demandé de lui
envoyer une image du Christ. Le contenu de la réponse est purement doctrinal et réfute toute idée
de représentation en image du Christ dont la seule vraie nature serait divine et, par conséquent,
impossible à représenter. La « Lettre à Constantia » sera ensuite citée au concile de Nicée II (787)
qui explicita la théologie et la fonction de l’image liturgique, et condamna la doctrine iconoclaste.
Selon la pratique des conciles, ce texte est détruit avec l’ensemble des documents condamnés
comme hérétiques. En 815, au début de la deuxième période de l’iconoclasme, l’empereur Léon V
contraint à la démission le patriarche Nicéphore qui refuse d’appliquer la politique iconoclaste
exigée par le souverain. Nicéphore meurt en exil en 829. Durant cet exil, le patriarche déposé écrit
une grande partie de ses œuvres destinées à dénoncer la doctrine iconoclaste. Parmi celles-ci, il y
a un texte écrit spécialement pour réfuter la « Lettre à Constantia » qui est connu, depuis l’édition
qu’en a faite au 19e siècle le cardinal Pitra, sous le nom de Contra Eusebium.
À partir d’une étude textologique minutieuse se fondant sur les différentes traditions
manuscrites attribuées à Nicéphore, Alexis CHRYSSOSTALIS a notamment mis en évidence deux
systèmes de signes utilisés pour indiquer, dans un cas, les citations bibliques et patristiques, dans
l’autre, les citations d’auteurs hérétiques (ariens, gnostiques, manichéens et iconoclastes). Ainsi, le
seul critère pris en compte pour indiquer les citations était leur conformité ou non à la doctrine
orthodoxe. Il semble même que plusieurs versions de ce genre de système, qui constituait de facto
une sorte d’exégèse codifiée du texte écrit, étaient pratiquées à Byzance à partir du 9e siècle,
puisqu’elles sont attestées dans divers manuscrits de cette période. La thèse met aussi en
évidence l’apparition progressive de brefs commentaires, dont certains pourraient être attribués à
l’auteur lui-même, qui se développent au fil du temps et des diverses éditions du texte jusqu’à
devenir des phrases complètes. Ainsi, les titres des textes de Nicéphore et de leurs chapitres
transmis par la tradition manuscrite et repris par Pitra au 19e siècle, sont le fruit des interventions
successives de copistes, ce qui permet de distinguer une série d’éditions qui cherche à faire la
promotion d’une politique ecclésiastique, à travers la doctrine contenue dans les textes de
Nicéphore, et une autre dont la raison d’être est tout simplement la vénération de l’auteur
(Nicéphore est vénéré comme saint dès le milieu du 9e siècle).
Comme d’autres textes de Nicéphore, le Contra Eusebium, présente un double intérêt. Il
constitue un document doctrinal d’importance, puisque la défense du culte des icônes y est
présentée sous la forme d’une argumentation très riche. Il permet aussi, de manière incomplète et
indirecte, mais néanmoins probante, de reconstituer un texte véhiculant la doctrine iconoclaste.
L’absence totale de sources iconoclastes qui nous soient parvenues directement donne en effet
aux citations faites par Nicéphore une valeur de témoignage exceptionnel. Dans sa thèse, Alexis
CHRYSSOSTALIS arrive à des conclusions qui changent les données connues à ce jour concernant le
Contra Eusebium et, plus généralement, l’ensemble de l’œuvre dogmatique de Nicéphore. Les cinq
grands textes de Nicéphore, connus sous les noms d’Apologeticus (dont le Contra Eusebium) ne
sont en réalité que les parties d’un seul traité écrit par Nicéphore pour réfuter la théologie de la
première période iconoclaste (726–787). Au sein de ce long traité, les deux derniers textes ne
constituent qu’une seule partie. Le Contra Eusebium n’est donc ni une œuvre autonome, ni même
une partie distincte à l’intérieur d’une œuvre, mais la première moitié de la dernière partie du traité,
celle qui réfute les citations attribuées à Eusèbe et à Épiphane. Par ailleurs, la présence d’extraits
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de l’œuvre de Nicéphore dans des florilèges patristiques du 14e siècle, à Byzance, et même au 16e
siècle, en France – à propos de la querelle sur les images entre catholiques et protestants –,
montre l’écho qu’ont eus ces textes en matière de défense de l’orthodoxie.
D’ascendance grecque, Alexis CHRYSSOSTALIS, 52 ans, a fait des études de droit à Athènes
et de musicologie à Paris. Il a ensuite enseigné dans différents conservatoires de la région
parisienne, tout en passant une licence, puis une maîtrise en théologie, à l’Institut de théologie
orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), ainsi qu’un DEA en histoire du christianisme ancien et des
civilisations de l'Antiquité tardive à l’université de Paris IV-Sorbonne. Il a été aussi pendant
plusieurs années membre du conseil paroissial de la cathédrale Saint-Étienne, rue Georges-Bizet,
à Paris, et membre du secrétariat du métropolite JÉRÉMIE, qui dirigeait le diocèse du patriarcat
œcuménique en France entre 1988 et 2003. Producteur de l’émission « Orthodoxie » sur France
Culture depuis 1999, il est aujourd’hui ingénieur d'études au CNRS en paléographie et histoire des
textes patristiques grecs.

NOUVELLES BRÈVES
CHINE
— La CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE LA THÉOPHANIE PAR LES ORTHODOXES DE HONG KONG, les 5
et 6 janvier dernier, a eu cette année une coloration particulière, avec un important volet
œcuménique, rapporte une dépêche de l’agence grecque d’informations religieuses Romfea
(www.romfea.gr), reprise en français par le site Orthodoxie.com. Le 5 janvier, la célébration des
vêpres de la fête et la traditionnelle bénédiction des eaux qui commémore le baptême du Christ
dans les eaux du Jourdain ont eu lieu dans la cathédrale Saint-Luc, sous la présidence du
métropolite NECTAIRE, évêque du diocèse du patriarcat œcuménique pour l’Asie du Sud-Est. Une
quarantaine de pasteurs luthériens, invités spécialement par le métropolite, assistaient à la
célébration, à l’issue de laquelle le métropolite leur a expliqué la structure et le sens des offices
propres à la fête de la Théophanie dans la liturgie byzantine. Le jour même de la fête, dans la
soirée, la liturgie eucharistique, toujours présidée par le métropolite NECTAIRE, a revêtu un double
caractère puisqu’elle célébrait à la fois la fête de la Nativité, pour les fidèles russes et serbes qui
fêtent Noël suivant l’ancien calendrier julien (7 janvier = 25 décembre), et la fête de la Théophanie,
pour les autres orthodoxes (Grecs, Antiochiens, Roumains, Bulgares, etc.) qui, eux, suivent, pour
les fêtes fixes, le calendrier julien révisé, correspondant actuellement au calendrier grégorien. Pour
cette raison, lectures et hymnes se rapportaient aux deux événements, permettant ainsi de renouer
avec les origines historiques de ces deux fêtes qui, jusqu’au 4e siècle, étaient commémorées par
les chrétiens le même jour, le 6 janvier, pour marquer la « manifestation de Dieu » (« Théophanie », en grec) dans le monde en la personne du Christ. Là encore, la célébration comportait un
volet œcuménique : vingt-cinq étudiants du séminaire catholique de Hong Kong assistaient à la
liturgie, dont le déroulement leur a été expliqué par le vicaire général du diocèse.

ÉTATS-UNIS
— L’INTRONISATION DU NOUVEAU PRIMAT DE L'ÉGLISE ORTHODOXE EN AMÉRIQUE, le métropolite
JONAS, a eu lieu le 28 décembre dernier au cours d’une liturgie eucharistique célébrée dans la
cathédrale Saint-Nicolas à Washington D.C., indique un communiqué de cette Église. Prenant la
parole à la fin de la cérémonie, le nouveau métropolite a affirmé que l’unité de l’orthodoxie sur le
continent nord-américain constituait un de ses « principaux objectifs », tout en soulignant que cette
unité ne peut être gardée et renforcée que « grâce à l’amour et au respect mutuels » entre toutes
les communautés orthodoxes présentes en Amérique. L’ensemble des évêques en activité dans
l’Église orthodoxe en Amérique ainsi que de nombreux clercs et fidèles ont pris part à cette
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célébration ainsi que des représentants d'autres Églises orthodoxes, parmi lesquels l’archevêque
ABEL de Lublin (Église de Pologne), l’évêque THOMAS (archidiocèse du patriarcat d’Antioche aux
États-Unis), l’évêque MERCURE (paroisses du patriarcat de Moscou aux États-Unis), le métropolite
CHRISTOPHORE (diocèse du patriarcat serbe pour la côte Est des États-Unis), l’archevêque NICOLAS
(archevêché du patriarcat de Roumanie en Amérique), l’évêque ÉLIE (diocèse albanais du
patriarcat œcuménique aux États-Unis) et l’évêque JÉRÔME (Église russe hors-frontières, patriarcat
de Moscou). Âgé de 49 ans, le métropolite J ONAS (Paffhausen) a été élu primat de l'Église
orthodoxe en Amérique le 12 novembre dernier par un concile réuni à Pittsburgh (Ohio) (SOP
333.2). Formée à partir des anciennes paroisses du diocèse russe d’Amérique du Nord, dont la
fondation remonte à l’arrivée en Alaska des premiers missionnaires venus de Russie en 1794, la
métropole orthodoxe d'Amérique s’est vue octroyer l'autocéphalie par le patriarcat de Moscou en
mai 1970, acte qui n'a pas été reconnu, jusqu’à présent, par la totalité des Églises orthodoxes.

FRANCE
—LES REPRÉSENTANTS DES ÉGLISES CATHOLIQUE, PROTESTANTES ET ORTHODOXE EN FRANCE
ont publié un MESSAGE COMMUN À L’OCCASION DE LA « JOURNÉE POUR LA JUSTICE ET LA PAIX EN TERRE
SAINTE », le 4 janvier dernier. « En ces jours où nous célébrons la naissance de Jésus en qui nous
reconnaissons le Prince de la Paix, nous ressentons une grande tristesse devant les nouveaux
affrontements qui affectent cruellement les populations appelées à vivre ensemble sur la terre où Il
est né », déclarent-ils. « Nous affirmons notre solidarité avec les Églises du Proche-Orient qui
viennent ensemble de condamner la reprise du cycle de la violence entre Israéliens et Palestiniens
à Gaza ». S’affirmant convaincus que « cette guerre ne fait qu’exacerber la haine entre les
communautés et rendre plus difficile le chemin vers une solution politique durable », les
responsables des Églises de France déclarent s’associer à tous les appels au « cessez-le-feu
immédiat » et encouragent les efforts diplomatiques auprès des autorités palestinienne et
israélienne. « Comme nous l’avons déjà déclaré, nous soutenons les hommes et les femmes de
paix : “Avec courage, ils préparent ensemble le seul avenir possible pour les peuples d'Israël et de
Palestine, celui d'une paix fondée sur la justice, sur la reconnaissance de l'autre, sur le respect de
la parole donnée, sur le refus de la violence” (Appel du CECEF du 23 janvier 2003) », rappellent-ils.
Ce message est signé par les trois coprésidents du Conseil d'Églises chrétiennes en France
(CECEF), le cardinal André VINGT-TROIS, président de la Conférence des évêques [catholiques] de
France, le pasteur Claude BATY, président de la Fédération protestante de France et le métropolite
EMMANUEL, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.
— Par décret du président de la République en date du 1er janvier 2009, LE MÉTROPOLITE
EMMANUEL, évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en France et président de l'Assemblée
des évêques orthodoxes de France, a été NOMMÉ CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR. Natif de l'île
de Crète (Grèce), le métropolite EMMANUEL (Adamakis), 51 ans, a fait ses études supérieures à
Paris, à la Sorbonne – il est titulaire d’un diplôme d'études approfondies (DEA) en science des
religions –, à l'Institut catholique et à l'Institut de théologie orthodoxe (Institut Saint-Serge). Ordonné
prêtre en 1985, il a suivi des études doctorales à l’Institut de théologie orthodoxe de la Sainte-Croix,
à Boston (Massachusetts), avant d’assurer les fonctions de vicaire général du diocèse du Benelux,
puis de devenir évêque auxiliaire de ce même diocèse (SOP 213.15) et directeur du Bureau de
l'Église orthodoxe auprès de l'Union européenne, à Bruxelles (SOP 195.2). Depuis 2003, il est à la
tête du diocèse du patriarcat œcuménique en France et assure également la présidence de
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (SOP 275.1). Il participe activement au
mouvement œcuménique, tant au niveau local – notamment comme coprésident du Conseil des
Églises chrétiennes en France (CECEF) et coprésident du Comité mixte de dialogue théologique
catholique-orthodoxe en France – qu’au niveau international – comme coprésident de la
commission internationale de dialogue entre l’Église orthodoxe et les Églises orthodoxes orientales
(préchalcédoniennes), ainsi qu’au dialogue interreligieux, notamment avec l’islam et le judaïsme.
Avant le métropolite EMMANUEL, deux autres évêques orthodoxes avaient déjà obtenu cette
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distinction par le passé, le métropolite JÉRÉMIE, aujourd’hui métropolite de Suisse (patriarcat
œcuménique), et le métropolite GABRIEL (Salibi) (patriarcat d’Antioche), aujourd’hui décédé.

LETTONIE
— APRÈS LES ÉMEUTES qui ont opposé, le 13 janvier dernier, À RIGA, manifestants et forces de
l’ordre aux abords du Parlement letton, L’ÉGLISE ORTHODOXE DE LETTONIE, qui dispose d’un statut
d’autonomie interne au sein du patriarcat de Moscou, A PUBLIÉ, le 15 janvier, UN APPEL À LA PAIX ET
À LA CONCORDE, invitant notamment les habitants du pays à « résoudre tous les problèmes actuels
par la seule voie pacifique de la négociation et dans le respect mutuel », rapporte un communiqué
du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou. Tout en rappelant que l’Église
orthodoxe de Lettonie est attachée au principe de séparation entre l’Église et l’État, le synode local,
présidé par le métropolite de Riga ALEXANDRE (Koudrachov), rappelle que cette Église « fait partie
intégrante de la société lettonne et [qu’elle] ne se sent pas en droit de rester à l’écart, à un moment
difficile pour [ce] jeune pays et pour le monde tout entier ». « L’Église orthodoxe de Lettonie prie
Dieu d’accorder à la Lettonie la paix et le bien-être, et de donner à nos dirigeants la sagesse pour
résoudre la crise actuelle », poursuit le synode letton. « Nous rappelons que durant sa longue
histoire, l’humanité a connu des crises nombreuses, politiques, militaires, économiques et sociales,
et qu’à chaque fois que le peuple des croyants s’est tourné vers Dieu il est sorti de ces difficultés
avec dignité », ajoute encore le synode, qui insiste sur le fait que ces crises périodiques sont un
rappel à l’ordre pour l’humanité tout entière, un appel à la conversion et au repentir. Sur fond de
crise économique mondiale, une manifestation antigouvernementale avait tourné à l'émeute dans la
capitale lettone, dans la soirée du 13 janvier, lorsque des centaines de jeunes gens ont tenté de
pénétrer dans l’enceinte du Parlement.

ISRAËL / TERRITOIRES PALESTINIENS
— Dans un communiqué conjoint publié le 30 décembre dernier, LES RESPONSABLES DES
Jérusalem
Territoires
et à régler
leurs différends par des moyens pacifiques. Les signataires de ce texte, cité par l’AFP, se déclarent
« profondément inquiets, peinés et choqués par la guerre qui fait rage dans la bande de Gaza et
les destructions, meurtres et effusions de sang qui en découlent ». « Nous dénonçons les hostilités
en cours dans la bande de Gaza, les violences et les morts qu’elles entraînent », écrivent les
signataires qui « appellent les responsables des deux parties à reprendre leurs esprits et s'abstenir
d'actes de violence », leur suggérant plutôt « de résoudre leurs différends par des moyens
pacifiques et non violents ». « Aux différents mouvements palestiniens nous disons : il est temps de
mettre fin à votre division et de résoudre vos différends », ajoutent-ils, les pressant de « placer les
intérêts du peuple palestinien au-dessus des intérêts personnels et partisans, et d'œuvrer à une
vaste réconciliation nationale en employant tous les moyens non violents pour parvenir à une paix
juste et globale dans la région ». Les responsables chrétiens demandent à la communauté
internationale d’« assumer ses responsabilités et d'intervenir immédiatement et activement pour
faire cesser l'effusion de sang et mettre un terme à toute forme de confrontation ». Ont notamment
signé cet appel, aux côtés du patriarche THÉOPHILE III, le patriarche latin, Mgr Fouad TWAL, et le
patriarche arménien TORKOM II.
PRINCIPALES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES DE TERRE SAINTE, dont le patriarche de
THÉOPHILE III, primat de l’Église orthodoxe en Israël, en Jordanie et dans les
palestiniens, ONT EXHORTÉ ISRAÉLIENS ET PALESTINIENS À CESSER LES VIOLENCES À GAZA

ROUMANIE
— Sur proposition de son primat, le patriarche DANIEL, LE SAINT-SYNODE DE L'ÉGLISE
ROUMAINE A DÉCIDÉ DE COMMÉMORER DURANT L’ANNÉE 2009 SAINT BASILE LE GRAND, mort en 379, et
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d’autres saints cappadociens, indique le site Internet Orthodoxie.com, citant l’agence d’informations
religieuses roumaine Basilica (www.basilica.ro). Un programme de manifestations commémoratives
a été établi et comporte toute une série de conférences, d’expositions, d’éditions de livres et
d’albums de photographies, d’émissions de télévision et de radio, de pèlerinages. Parmi ces
initiatives, plusieurs colloques consacrés à divers aspects de l’action et de l’enseignement de saint
Basile – « Vie liturgique », « Organisation du monachisme », « Sens de la famille chrétienne »,
« Engagement social » –, l’édition en langue roumaine des œuvres complètes de saint Basile le
Grand et de saint Grégoire de Nazianze étant également prévue. Une page spéciale du site du
patriarcat sera dédiée à cette commémoration et aux événements qui l’accompagnent. Originaire
de Césarée de Cappadoce, saint Basile le Grand (329-379) est l’un des principaux Pères de
l’Église. Son œuvre théologique très vaste est dominée par un traité sur le Saint-Esprit, dans le
cadre des controverses christologiques du 4e siècle suscitées par l’arianisme, ainsi que de
nombreux commentaires sur l’Écriture Sainte, homélies et lettres. Il est aussi l’auteur d’une règle
monastique ainsi que du texte des principales prières de l’une des deux liturgies eucharistiques
encore en usage aujourd’hui dans l’Église orthodoxe.

RUSSIE
— Le 100e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE SAINT JEAN DE CRONSTADT a été commémoré par
l’Église orthodoxe russe, le 2 janvier dernier, notamment à Saint-Pétersbourg, dans l’église du
monastère Saint-Jean, sur la rivière Karpovka, où une liturgie eucharistique a été célébrée sous la
présidence du métropolite CYRILLE de Smolensk, locum tenens du trône patriarcal, et de l’ordinaire
du lieu, le métropolite VLADIMIR de Saint-Pétersbourg, indique un communiqué du patriarcat de
Moscou. Ce monastère, qui a été fondé par saint Jean de Cronstadt en 1901, et où ce dernier
repose depuis sa mort survenue le 2 janvier 1909, est devenu aujourd’hui un lieu de pèlerinage.
Dans son homélie, le métropolite CYRILLE a insisté sur la stature spirituelle du prêtre de Cronstadt
qui, de son vivant, était déjà considéré par nombre de ses contemporains comme un saint : « Sa
parole atteignait tous les cœurs », a rappelé le métropolite, avant de souligner la simplicité du
message délivré par Jean de Cronstadt, dans ses sermons, dans ses livres et son journal, un
message qui était concentré sur la force de la prière et de la communion eucharistique régulière.
D’autres manifestations commémoratives ont eu lieu sur l’île de Cronstadt, située dans le golfe de
Finlande, au large de Saint-Pétersbourg, où une procession s’est rendue jusqu’au site de la
basilique Saint-André-des-Marins, dont le père Jean de Cronstadt était l’archiprêtre, et qui a été
détruite, dans les années 1920, par les autorités soviétiques. Canonisé en 1990 par le patriarcat de
Moscou (SOP 149.3), le père Jean SERGUIEV (1829-1909) est l’une des figures majeures de la
spiritualité russe à l’époque moderne. Dans son enseignement comme dans ses œuvres, il mettait
l’accent sur l’unité entre le sacrement de l’autel et le sacrement du frère, la prière et l’engagement
social. Promoteur de la communion fréquente, précédée d’une confession intérieure et d’une
absolution générale, il attirait chaque jour des milliers de fidèles à l’église de Cronstadt, où il servit
comme prêtre pendant cinquante-trois ans.
CALENDRIER LITURGIQUE ORTHODOXE 2009
Fêtes liturgiques et mémoires des saints (occidentaux et orientaux) pour chaque
jour de l’année. Références des textes bibliques pour la lecture quotidienne. Notes
liturgiques concernant l’ordo des célébrations. Tables onomastiques des saints.
Tables pascales (2009-2020).
11 € (frais de port compris)
Fraternité orthodoxe. Service publications liturgiques.
9, allée d’Arques. 91390 Morsang sur Orge, tél. : 01 74 06 48 66.
E-mail : ovicto@club-internet.fr
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IN MEMORIAM
OLIVIER CLÉMENT (1921-2009)
LA PÂQUE ULTIME D’OLIVIER

père Boris BOBRINSKOY
Texte de l’homélie prononcée par le père Boris BOBRINSKOY, recteur de la paroisse de la
Crypte de la Sainte-Trinité, rue Daru, à Paris (8e), et doyen d’honneur de l’Institut de théologie
orthodoxe à Paris (Institut Saint-Serge), lors des obsèques d’Olivier Clément, célébrées le 20
janvier, dans l’église Saint-Serge, à Paris (lire Informations page 2).

C’est une exaltante mais lourde tâche d’avoir à accompagner Olivier Clément par la parole en
ces jours où mon ami d’une vie entière célèbre – et nous tous avec lui – sa Pâque ultime et
définitive. La Pâque est toujours un passage de la mort à la vie. Dans la célébration des funérailles
chrétiennes, ce dernier des grands sacrements de la vie chrétienne, on devrait comme à Pâques
annoncer que le Christ est ressuscité et ainsi en souligner le caractère lumineux et l’espérance qui
s’en dégage.

« On ne naît pas chrétien,
on le devient »
J’ai eu le privilège de porter la sainte communion à Olivier, peu après la fête de la Nativité du
Sauveur. Je le sentais à la fois très présent, paisible, confiant, mais aussi déjà ailleurs, attentif à
l’essentiel. Il faut dire que ces dernières années de sa maladie, où Olivier était cloué au lit et où
Monique, sa femme, le veillait et l’accompagnait sans relâche, ce temps fut certes une lourde
épreuve pour lui et pour tous les siens, mais, j’ose le dire, il fut aussi un temps exceptionnel de
grâce, où une véritable marche dans le désert intérieur du cœur signifia pour lui une communion
profonde avec le Seigneur. Évoquant cette période éprouvante, un de ses amis a écrit « que son
histoire personnelle a fait de lui un ermite dans la ville, cette ville vue d’en haut et présente à son
cœur. Après une longue histoire passée au milieu de la vie des gens, au contact des jeunes, dans
les débats d’idées, à l’intérieur de la vie de l’Église, il semble s’être comme retiré en ermitage »
(préface d’Andrea Riccardi à Olivier Clément, Petite boussole spirituelle pour notre temps, Desclée
de Brouwer, 2008, p. 8). Je ne peux pas ne pas évoquer cette parole du prophète Osée : « Je
l’emmènerai avec moi au désert et je lui parlerai de cœur à cœur… et je te fiancerai à moi pour
toujours ; je te fiancerai dans la justice et dans le jugement, dans la bonté et dans la miséricorde. Et
je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur » (Os 2,16,21-22).
Il faut rendre grâce au Seigneur pour cette longue vie où Olivier a su consacrer le meilleur de
ses talents et de ses forces au témoignage et à la transmission de la foi orthodoxe ou, disons
plutôt, du message évangélique enrobé d’une tradition ecclésiale bimillénaire. Fidèle à la tradition
de l’Église orthodoxe, reçue et confessée dès son baptême à l’âge adulte, Olivier savait pourtant ne
pas s’enfermer dans un rigorisme confessionnel clos et exclusif. Il aimait souligner l’importance du
dialogue, à la fois à l’intérieur des familles divisées de la chrétienté, et de façon plus large, avec les
familles abrahamiques du judaïsme et de l’islam.
Sorti d'un milieu déchristianisé tel que nous le connaissons dans cette France pays de
mission où Dieu nous a donné de vivre et que nous aimons, au terme d'une longue quête dans les
sagesses orientales, Olivier avait rencontré le Christ et avait sollicité le baptême dans l'Église
orthodoxe en novembre 1952. À la différence de tous ceux d’entre nous qui sommes nés et qui
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avons grandi dans l’Église et qui avons bu dès notre tendre enfance à la mamelle maternelle de
l’Église le lait ecclésial, puis la nourriture solide et consistante de la tradition orthodoxe, c’est à l’âge
adulte qu’Olivier vécut un profond retournement, disons-le, une naissance spirituelle où les
semences de résurrection germèrent et envahirent pour toujours son espace intérieur. « On ne naît
pas chrétien, disait déjà un apologète chrétien au 3e siècle, on le devient. »

Le « charisme de passeur »
C’est alors, qu’après avoir reçu une formation littéraire et historique solide s’était opérée la
rencontre d’Olivier avec le philosophe russe Nicolas Berdiaev et le théologien russe Vladimir
Lossky, ce qui impliqua pour Olivier un retournement profond et une adhésion inconditionnelle au
mystère chrétien dans ses profondeurs. Ainsi, avant d'enseigner à l’Institut Saint-Serge dès les
années 60, Olivier fut à l'écoute de l'un des maîtres les plus illustres de la pensée théologique
orthodoxe contemporaine, Vladimir Lossky, un des représentants les plus qualifiés de ce qu'on a
appelé la néo-patristique orthodoxe. Olivier contribua à faire connaître la pensée de Vladimir
Lossky, par la publication posthume de la Vision de Dieu (Delachaux et Niestlé, 1962), de son
cours de théologie dogmatique (in Le Messager de l’Exarchat du patriarche russe en Europe
occidentale, n°n° 48 à 50, 1964-1965), et, non moindre, de sa thèse, non soutenue en Sorbonne,
sur Maître Eckhart (Théologie négative et connaissance de Dieu chez Maître Eckhart, Vrin, 1960,
dern. éd. 1998). Parmi ses maîtres et amis, je citerai certes Paul Evdokimov, Léon Zander et enfin
le père Dumitru Staniloaë, dont Olivier prononça l’éloge lors de la remise à celui-ci du titre de
docteur en théologie honoris causa à l’Institut Saint-Serge. Précisons ici combien bénéfique et
fécond fut l’enseignement prodigué par Olivier aux étudiants de notre Institut, qu’il continua jusqu’à
ses dernières forces, déjà cloué à son lit de maladie. Son amitié avec le père Staniloaë est
significative des liens d’Olivier avec la grande tradition philocalique roumaine, héritée elle-même
des startsy [« pères spirituels »] d’Optino, tradition que le père Staniloaë incarnait et transmettait.
Présentant Vladimir Lossky et Paul Evdokimov comme « deux passeurs », Olivier avait revêtu
lui-même ce charisme de passeur, tel un batelier naviguant d'une rive à l'autre. Passeur avant tout
de la Tradition de l'Église indivise en notre fin de millénaire. Passeur entre l'Orient et l'Occident,
Olivier s’efforça de réaliser en sa personne et en sa pensée la synthèse de l'Orient syro-byzantin,
de la tradition religieuse russe (allant de Berdiaev à Soljenitsyne) et de l'Occident contemporain
dont il émanait et qu’il représentait. « Sa pensée est originale parce que lui-même est le fruit d’une
greffe complexe et bien réussie » (Andrea Riccardi, op. cit.).
Olivier fut présent dans les grands bouleversements et questionnements de notre temps :
mai 68, la chute du mur de Berlin et l'ouverture des pays de l'Est, le millénaire du baptême de la
Russie, le drame de la Bosnie et la justice rendue aux souffrances du peuple serbe. Dialoguant
avec le marxisme, il rappelait sans cesse la dignité infinie de la personne humaine, dialoguant avec
la modernité, sans crainte ni complaisance, mais avec la certitude que l'Évangile du Christ est ce
qu'il y a de plus actuel et vivant. Olivier était particulièrement sensible aux problèmes douloureux
de l'éthique médicale, de la sexualité, ou plutôt de l'amour, ou même de l'éros humain répondant à
l'Éros de Dieu lui-même.
Enfin, Olivier a su écouter et transmettre au monde d'aujourd'hui le message spirituel de deux
grands patriarches œcuméniques, le patriarche Athénagoras de bienheureuse mémoire (Dialogues
avec le patriarche Athénagoras, Fayard, 1969 ; 2e éd., augmentée, 1976) et l’actuel patriarche
Bartholomée (La vérité vous rendra libre, J.-Cl. Lattès-DDB, 1996 ; reprise par Marabout, éd. de
poche, n° 3656). Il a également introduit la pensée de l'ancien élève de notre Institut, le patriarche
d'Antioche Ignace IV (IGNACE IV, patriarche d’Antioche. La Résurrection et l’homme d’aujourd’hui.
Préface d’Olivier CLÉMENT. DDB, 1981).
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« Un hymne à la résurrection du Christ
et d'espérance en notre propre résurrection »
Permettez-moi encore, avant de finir, d’évoquer quelques aspects de la pensée créatrice
d’Olivier. Je parlerai en premier lieu d'une vision plénière de la foi chrétienne chez Olivier, d'une
orthodoxie certes, mais d'une orthodoxie ouverte et accueillante de tout ce qu'il y a de vrai et
d'authentique, même au-delà des frontières dogmatiques et canoniques de l'orthodoxie historique.
Vision de plénitude et d'unité qui n'est pas uniformité ni exclusivité. Ce centre d'unité dans la
diversité légitime trouve évidemment son foyer dans le mystère du Christ et dans sa centralité. Sa
conviction profonde était que le Christ est partout présent et que par son incarnation le Verbe a
assumé l'humanité entière du début de l'histoire jusqu'à son achèvement. Toute l'histoire humaine,
disait Olivier, a tendu vers le Christ qui est venu, et tend vers le Christ qui vient.
Je parlerais volontiers de sa théologie comme d'une théologie pascale, comme d'un hymne à
la résurrection du Christ et donc d'espérance en notre propre résurrection. Cette dimension pascale
traverse la totalité de son œuvre, de sa réflexion sur la crise de la modernité, sur l'essence même
de l'orthodoxie. Je le cite : « C'est parce que le Fils éternel est solidaire non seulement de notre
humanité créée à son image, mais solidaire aussi de notre condition de mort, de notre condition
athée, de l'athéisme le plus total, c'est pour cela que tout se retourne devant l'amour fou de Dieu,
que l'abîme de l'enfer et de la mort se volatilise comme une dérisoire goutte de haine dans le
gouffre de feu de la divinité. Le Verbe revient vers son Père, emmenant avec Lui l'humanité à qui
se rouvre désormais la plénitude de la vie, le chemin de la déification. »

Une vision de l’histoire à la lumière
de la « divino-humanité christique où souffle l'Esprit »
Mais cette dynamique christique de l'histoire – et de toute histoire – est à situer dans l'espace
et le souffle embrasé de l'Esprit Saint. Le mystère de l'Esprit... Je me souviens des premières
ébauches d’Olivier sur la question controversée du Filioque et sa manière, nouvelle et éclairante
pour moi, d'en dégager la portée existentielle, concernant la divinisation de l'homme par le même
Esprit qui repose sur le Christ et sur son Corps qu'est l'Église. Mais au-delà de cette réflexion
théologique, Olivier savait bien montrer que parler de l'Esprit dans l'Église, ou parler de l'Église
dans l'Esprit, c'est le même mystère, la même expérience de l'Église, cette divino-humanité
christique où souffle l'Esprit. Je le cite : « Le temps de l'Esprit est celui d'une “synergie”, d'une
collaboration, d'une créativité divino-humaines : dans le Nom du Christ, c'est-à-dire dans sa
présence la plus intense, dans sa présence eucharistique, ecclésiale, un champ infini s’ouvre à la
liberté humaine rendue créatrice par l'Esprit, afin que le Dieu-homme, comme disait Vladimir
Soloviev, devienne “Dieu-humanité” et “Dieu-univers”. »
Le mystère de l'Église enfin, c'est aussi celui de son organisation, de l'exercice de la
collégialité ou « sobornost » à tous les niveaux de la vie ecclésiale, de son devenir donc en
Occident, au sein de notre diaspora. Olivier a su rappeler avec force l'importance de la préparation
du futur concile panorthodoxe pour lequel le défunt patriarche Athénagoras avait tant œuvré et il
aimait souligner combien la préparation collégiale du concile n'était pas moins essentielle que la
teneur même du concile et que donc l'Église était selon sa nature même un concile permanent à
l'image du concile éternel de la bienheureuse Trinité. Là aussi, Olivier rappelait les véritables
exigences de l'ecclésiologie orthodoxe, de l'unité sacramentelle et canonique sur un seul territoire.
L'Église, c'est aussi l'actualité des Pères de l'Église pour notre temps, et là Olivier avait su leur
donner la parole, en s’effaçant au maximum pour cela, dans le magnifique recueil Sources (Stock,
1992 ; dern. éd. DDB, 2008) qui est une mine précieuse pour s'abreuver à l'eau vive de l'Esprit.
Je terminerai en soulignant combien pour Olivier la vie humaine sous toutes ses facettes,
corporelle, sentimentale, intellectuelle, sociale n’avait de sens que dans le mystère de la
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Résurrection. « Depuis la Résurrection du Christ, disait-il, un espace de non-mort s’ouvre dans
l’opacité du monde, un espace où tout peut basculer dans la lumière ». Entrant toi-même
désormais dans la Lumière pascale sans déclin du Royaume, et cela précisément au jour de la fête
de saint Séraphin de Sarov [ selon le calendrier julien, en vigueur notamment dans les paroisses
slavophones de tradition russe], c’est à nous tous, rassemblés aujourd’hui autour de toi, que tu
t’adresses avec cette salutation de saint Séraphin : « Ma joie, le Christ est ressuscité ! »

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP).

UN INTERCESSEUR NOUS EST DONNÉ !

Raymond RIZK
Le témoignage d’un laïc orthodoxe libanais, reçu de Beyrouth. Ancien secrétaire général du
Mouvement de la jeunesse orthodoxe du patriarcat d’Antioche (MJO), Raymond RIZK a
longtemps été responsable des Éditions An-Nour, à Beyrouth, lancées par le MJO. Parmi ses
propres écrits parus en français on peut noter, dans la collection des Suppléments au SOP,
L’Église orthodoxe au Moyen-Orient : attitudes, situation, perspectives (n° 97.A), Des
communautés eucharistiques vraies, source de vie et d’espoir (n° 103.B), Vocation et avenir
de l’orthodoxie en Occident (n° 109.A), La vie en Christ. Bases scripturaires et consensus
patristique (n° 269.A).

La naissance au ciel d’Olivier Clément, le soir du 15 Janvier 2009, après une longue et
pénible maladie, laisse un grand vide dans le cœur de ses nombreux amis et disciples et rend
orphelin le monde de la théologie orthodoxe.
D’autres parleront de l’apport unique d’Olivier à la pensée orthodoxe de notre temps. D’autres
écriront sur le dialogue ouvert et aimant qu’il a toujours tenté d’entretenir avec la modernité. On ne
manquera pas de souligner son rôle de passeur entre l’orthodoxie et l’Occident, lui qui avait utilisé
ce même terme pour désigner Paul Evdokimov et Vladimir Lossky, dont il était l’ami (OrientOccident, deux passeurs : Vladimir Lossky et Paul Evdokimov. Labor et Fides, 1985). Beaucoup de
jeunes, j’en suis sûr, diront combien sa pensée leur a été salutaire pour découvrir la Face du
Seigneur au milieu de leurs interrogations douloureuses sur les chemins de la foi. Ils évoqueront sa
parole, vraie, prophétique, toujours hors des sentiers battus, courageuse et créatrice mais ancrée
dans la pensée des Pères.
Je voudrais limiter mon propos à quelques expériences personnelles avec lui qui ont marqué
mon cheminement spirituel. Mon premier contact, encore très jeune, fut la lecture, dans une revue
orthodoxe pour jeunes lycéens éditée à Paris, dont j’ai oublié le nom, d’un article vibrant où je me
rappelle encore qu’il invitait les jeunes avec force à découvrir Dieu dans le monde, car Dieu y est
enfoui et qu’il s’agit d’avoir le courage d’aller à sa recherche. Cela était dit avec une fraîcheur
déroutante, dénotant avec les tons poncifs et moralisants, alors prédominants. Je n’avais jamais
encore entendu parler de lui et je me suis promis d’essayer de le rencontrer lors d’une prochaine
visite à Paris.
En attendant, je me mis à la quête de ce qu’il avait alors édité. Le premier de ses livres que
j’eus l’occasion de lire fut Transfigurer le temps (Delachaux et Niestlé, 1959), qui m’ouvrit des
perspectives jusque là inconnues. Bien d’autres suivirent qui furent autant d’étapes de découverte
en profondeur de sa vision tellement rafraîchissante de la vie et de la mission orthodoxes.
Quelque temps après, de passage à Paris, je lui téléphonais, lui disant que j’étais un jeune
orthodoxe libanais qui avait lu un de ses articles et qui voudrait tant le voir. Il me fixa tout de suite
un rendez-vous près du lycée Louis-le-Grand où il professait, pour prendre contact. J’y courus. Et
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ce fut la première des nombreuses rencontres qui ont suivi et qui me firent, au fil des ans, le
considérer comme un grand frère, un père et, aurais-je la présomption de le dire, un ami. Ce
premier contact fut chaleureux. Comme je l’ai expérimenté souvent par la suite, il me bombarda de
questions et me fit tout de suite me sentir à mon aise, comme si je l’avais toujours connu.
Aussitôt après cette première rencontre, il me demanda simplement de venir dîner à la
maison. Je ne m’attendais certes pas à tant. C’était me faire trop d’honneur. Ce fut un dîner
inoubliable où j’eus l’occasion de connaître Monique, son épouse, avec laquelle Léna et moi avons
lié par la suite une solide amitié. Je notais ce jour-là sur mon journal : « Merci, mon Dieu, que des
personnes aussi authentiques puissent exister. Ils permettent presque aux autres de te toucher du
doigt. »
Venu en France pour compléter mes études à Marseille, je le rencontrais chaque fois que je
venais à Paris. Un de mes grands soucis, alors, était d’établir un contact entre Olivier et un autre
grand spirituel, l’archimandrite André Scrima, qui avait marqué les jeunes du MJO au Liban, où il
séjournait au monastère de Deir-El-Harf, et qui faisait aussi de longs séjours à Paris. Après maints
essais infructueux, j’eus la joie de savoir qu’ils finirent par se rencontrer. Olivier me parla plus tard
de cette rencontre qui le familiarisa davantage avec l’expérience hésychaste roumaine, sous le
joug communiste, qu’il évoque à plusieurs reprises dans ses écrits.
Les tristes événements du Liban aidant, nous dûmes venir habiter à Paris, où nous eûmes
l’occasion de multiplier les rencontres, à la Crypte de la Sainte-Trinité, rue Daru, aux réunions de la
Fraternité Orthodoxe, dans nos foyers respectifs.
Je n’oublierai jamais son attention aux autres, son intérêt pour le moindre de leurs problèmes
et leurs soucis. Lors d’un dîner chez nous à Paris, j’avais préparé nos jeunes enfants à son arrivée
et les avais convié à profiter au maximum de sa présence. Au lieu de parler lui-même, le voilà les
écoutant longuement, s’intéressant à tout ce qu’ils disaient en réponse à ses questions. Après son
départ, l’une de mes filles me confia qu’elle ne s’était jamais autant sentie prise au sérieux par un
adulte et que les silences attentifs d’Olivier lui avaient apporté beaucoup de réponses à ce qu’elle
se proposait de lui poser comme questions.
À moi, qui venais toujours vers lui pour entendre une parole de vie, il m’assaillait de questions
sur notre famille, le MJO, le Liban, le renouveau au patriarcat d’Antioche, le dialogue avec l’islam,
etc., et j’étais toujours étonné de l’intérêt réel qu’il portait aux réponses que je m’évertuais à lui
faire, du mieux que je pouvais, étant convaincu de mon indignité et de ma relative ignorance, en sa
présence. Cette capacité d’écoute, cette attention aux autres et au monde, cette conviction que tout
l’univers se résumait dans l’instant vécu dans le regard de l’autre, sont, pour moi, les marques des
grands spirituels.
Entre autres, nous eûmes l’occasion, Léna et moi, de passer quelques jours chez les
Clément à Marsillargues (Hérault). Cela nous rapprocha davantage et nous confirma, s’il en fallait
encore une preuve, combien ils vivaient loin de la société de consommation et de ses
engouements, dans une vie de simplicité évangélique. Olivier nous guida dans cette Provence qu’il
aimait tant, autour de Saint-Guilhem-le-Désert, où il avait passé une partie de son enfance. Il vibrait
à l’unisson de la beauté de la nature et y trouvait matière à actions de grâces.
Cloué au lit par la maladie, il garda toute sa lucidité et prenait son mal en patience. Nous
étions déjà rentrés au Liban. Chaque fois qu’il nous arrivait d’aller à Paris, nous allions les voir,
Monique et lui. La dernière fois, ce fut vers la fin de septembre 2008. Son intérêt pour les autres
était resté inaltéré. Malgré sa fatigue, il se hâtait de s’enquérir de nous, de nos enfants et de tout ce
qui nous entoure, de tout ce que nous avions en commun. La situation de l’Église souvent
l’attristait. Il était impatient de voir les choses bouger dans le bon sens. Mais, l’espérance ne le
quittait jamais.
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Vers la fin de sa vie, son insistance sur la divino-humanité du Christ revenait
leitmotiv. Il y voyait la solution à tous les problèmes de l’humanité. Son souci était d’en
le plus grand nombre, en toute humilité. Face aux déchirements du monde, face aux
parfois aux compromissions des milieux ecclésiastiques, il souffrait intensément mais
en toute occasion : « Le Christ est ressuscité ! »
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comme un
convaincre
lenteurs et
proclamait,

Que sa mémoire soit éternelle !

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE
• dimanche 15 février

8 h 00

« L’Institut Saint-Serge : actualité et projets » . Avec le père
Nicolas CERNOKRAK, Jérémie CEAUSESCU et Ivan KARAGEORGIEV.

• dimanche 1er mars

8 h 00

« L’Institut Saint-Serge : la Formation théologique par
correspondance » . Avec le père Jivko PANEV, Jean BOBOC et
Anne-Sophie VIVIER.

RADIO DIALOGUE (Marseille et sa région 89.6 FM et 101.9 FM)
• chaque vendredi

19 h 30

« La Parole et le chant »

• chaque samedi

21 h 30

« L’icône nous parle »

• chaque dimanche

8 h 10

« L’homme transfiguré »

• chaque dimanche

15 h 30

« L’icône nous parle » (rediffusion)

RCF Côte d’Azur (Nice 96.6 FM, Cannes 96.8 FM)
RADIOS CHRÉTIENNES EN FRANCE
Émissions orthodoxes, chaque jeudi de 12 h 30 à13 h et de 19 h 10 à 19 h 30
• 12 février

« Souvenirs de rédaction de l’ouvrage de catéchèse “Dieu est vivant” ».
Avec Irène SCHIDLOVSKY.

• 19 février

« La préparation au grand carême ». Avec le père André BORRÉLY.

À NOTER
• LA VIE ECCLÉSIALE EN GRÈCE AUJOURD’HUI, conférence de Michel STAVROU, professeur de
théologie dogmatique à l’Institut Saint-Serge, le mardi 10 février, à 20 h 30 h, au couvent des Dominicains, à
PARIS (8e), 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, métro : Ternes.
• Le PARDON. 4e journée interconfessionnelle de réflexion sur la catéchèse, organisée par
l’association « Catéchèse orthodoxe », le samedi 28 février, de 10 h à 17 h, à l’Institut Saint-Serge, 93, rue de
Crimée, PARIS (19e), métro : Laumière. Avec l’archevêque GABRIEL de Comane, recteur de l’Institut, Helena
de MAACK, catéchète catholique, le pasteur Agnès von KIRCHBACH et André LOSSKY, professeur à l’Institut
Saint-Serge. — Rens. et inscr . (20 €, repas compris) : Olga Victoroff, 9, allée d’Arques, 92390 Morsang-surOrge, e-mail : ovicto@club-internet.fr
• DIMANCHE DE L’ORTHODOXIE, le 8 mars, à PARIS, liturgie eucharistique, concélébrée par les
représentants de tous les diocèses orthodoxes de France, à 10 h 30, en la cathédrale Saint-Stéphane, 7, rue
Georges-Bizet (16e), métro : Alma-Marceau ; à 13 h 30, à la cathédrale Saint-Sava, 23, rue du Simplon (18e),
métro : Simplon — repas en commun, puis, à 14 h 30, conférences et témoignages autour du « 60e
anniversaire de la revue Contacts ». Avec le père Boris BOBRINSKOY, Michel STAVROU et Olga LOSSKY. —
Contact : tél. 01 46 81 80 44.
• 3e EXPOSITION D’ICÔNES CONTEMPORAINES D’EUROPE OCCIDENTALE ET ORIENTALE, du
1 au 8 mars, à l’Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée, PARIS (19e), métro : Laumière. Le 1er mars,
à 14 h 30, conférence inaugurale du père Nicolas Ozoline, professeur d’iconologie à l’Institut Saint-Serge.
er
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DOCUMENT
« QUE LES CHRÉTIENS OSENT DONC TÉMOIGNER
DE LA GRANDE VISION RÉSURRECTIONNELLE DE L'ÉVANGILE ! »
Olivier CLÉMENT (+)
Malade et fatigué, Olivier CLÉMENT ne quittait plus son appartement parisien ces trois dernières
années, ce qui ne l’empêchait pas de continuer à recevoir ses amis, théologiens orthodoxes ou
membres de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, quelques étudiants aussi dont il
suivait encore les recherches, ou bien encore des évêques de passage. Cela ne l’empêchait
pas non plus de travailler intensément, de superviser la rédaction de livres, d’écrire des articles
pour la revue Contacts et le Service orthodoxe de presse, mais aussi pour des revues et
journaux catholiques, comme La Croix, La Vie, France catholique, pour la communauté de
Taizé et celle de Sant'Egidio.
En hommage à celui qui a accompagné de son amitié et de sa réflexion le Service orthodoxe
de presse, depuis sa fondation, en 1975, jusqu’aux derniers moments de sa vie sur terre, la
rédaction du SOP reproduit ici un texte d’Olivier CLÉMENT, paru sous le titre « Vie, mort », dans
l’hebdomadaire France catholique, daté du 10 avril 1998 (n° 2640), à l’occasion de la fête de
Pâques, un texte qui donne une saisissante synthèse de l’attitude profondément chrétienne du
théologien face à la maladie, à la mort, à la résurrection et à la vie en Christ.

À notre époque, toute une réflexion se développe sur les stades terminaux de Ia vie.
Psychologues et médecins ont ainsi distingué la mort elle-même et le vécu du mourant, le
« mourir ». Ils ont jalonné les étapes de celui-ci. Viennent d’abord la révolte, le refus, puis une
phase de repliement, enfin une acceptation souvent paisible, avec, quelquefois, lorsque intervient
la mort, l’expression d’un grand étonnement. D’autres rapportent les « souvenirs » de personnes
qui auraient connu les confins de la mort, mais à qui un délai aurait été consenti. Presque tous
parlent de la traversée d’un tunnel débouchant vers une lumière très douce, dans laquelle se
récapitule et s’éclaire leur vie passée. Il leur faudrait franchir une limite, au-delà de laquelle
semblent les attendre, et comme les inviter, des êtres chers disparus avant eux. Mais cette limite,
bien sûr, ils ne l’ont pas franchie…

Les « humbles moments de Pâques »
Jérôme Bosch l’a peint, Tolstoï l’a évoqué avec une force bouleversante dans La mort d’Ivan
Illitch. Sans doute faut-il de toute urgence élaborer une éthique de la mort lucide. Ne plus fuir la
mort, ne plus la taire, mais reconnaître qu’elle est le fait le plus significatif de la vie, qu’elle seule
peut élever l’homme au-dessus d’un certain somnambulisme. La mort est à la fois l’expression la
plus forte du mal et l’occasion d’un ébranlement qui conteste toute platitude. Chestov dit que l’ange
de mort a les ailes constellées d’yeux. Lorsqu’il s’approche de l’un de nous, il lui donne des yeux
nouveaux, des yeux venus de ses ailes et qui voient au-delà du superficiel et de l’apparent.
Souvent un mort, après les convulsions de l’agonie, apparaît serein, paisible, revêtu d’une étrange
beauté, comme si son vrai visage, un moment, transparaissait : son icône, peut-être. Autour de lui,
un moment aussi, les sentiments vils et masqués s’effacent.
Et puis la mort se mêle étroitement à ce que nous appelons notre vie. Nous sommes
beaucoup plus familiers avec elle que nous ne I’imaginons, Nous avons d'elle tant d’expériences
partielles ! Toute séparation, et finalement la mort même des êtres chers, cette mort des parents
qui arrache de nous les racines de notre enfance et tant de « sevrages » inévitables jusqu'à ce que
nous nous découvrions « étrangers sur la terre »…
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Pourtant ces morts partielles sont souvent liées si nous les acceptons avec un peu de
confiance, à une expérience de renouvellement. Tout dépassement s’accompagne d'une sorte de
mort. À chaque moment de notre destinée, la mort est présente non seulement comme une
destruction, mais comme une « rupture de niveau ». Oui, il y a des moments où il semble qu'on ne
pourra plus continuer et pourtant, souvent, vient la douceur détachée d’une convalescence. On a
franchi l'étape, une porte s'est ouverte. Moments humblement initiatiques, humbles moments de
Pâques, pourrait-on dire.

« Le Christ est ressuscité
et tous les morts en lui sont des vivants »
Si nous considérions chaque personne comme quelqu’un qui va mourir, tout moment partagé
avec elle deviendrait important. Nous le savons bien : quand un être proche est frappé à mort, toute
parole, tout geste risque d'être le dernier. On ne peut plus faire de brouillon, on n’aura pas le
temps de corriger, de recommencer. Il ne peut plus y avoir de « répétition », aux deux sens de
recommencement et de préparation. Le plus petit signe d'attention se charge alors de tout le poids
de la communion humaine, cette communion dont nous avons la nostalgie et que presque toujours
nous manquons.
S’il nous faut ainsi considérer les vivants comme des mourants, peut-être nous faut-il
simultanément apprendre à penser aux morts comme à des vivants. Le Christ est ressuscité et tous
les morts en lui sont des vivants : l’eucharistie est le lieu de notre rencontre. C'est là que les morts,
qui ne sont pas morts, communiquent avec nous. Dans la vie, c'est comme lors d'un assaut : les
premiers rangs sont décimés, puis ceux qui suivent, et l’on finit par se trouver soi-même au premier
rang. Et c’est très bien ainsi : tous ceux qui nous ont précédés, aidés, instruits, sont passés de
l’autre côté des choses, ils sont nos racines dans l’invisible. Et devant nous l’abîme n'est pas celui
du néant, mais du Royaume : « Par la mort le Christ a vaincu la mort », il l'a vaincue dans son
humanité, il continue de Ia vaincre dans la nôtre, puisque c’est la même.
Que les chrétiens osent donc témoigner de la grande vision résurrectionnelle de l'Évangile !

« Avoir le courage de mourir et de vivre
la résurrection du Christ »
Et certes, il faut des approches, des signes renouvelés. L’histoire de ce siècle terrible nous
les donne : ceux qui ont su résister, ceux qui ont refusé de capituler, sont ceux pour qui des mots
oubliés ont repris sens, des mots comme « âme », ou « résurrection ». Ou simplement : quand
l'homme devient conscient de sa conscience, quand il dépouille son intellect de toute pensée, il
pressent que cette "conscience de la conscience” s’ouvre sur une lumière intérieure, et comme
antérieure, à la fois centre et périphérie, de sorte que l'intellect ne peut faire de cette lumière son
objet puisque c'est elle qui le fonde et le suscite. Alors l'homme se découvre « ouvert »,
inobjectivable ; il se reçoit de plus profond que lui-même et c'est aussi ce que nous pressentons de
l'autre pour peu que nous l'aimions d’une amitié ou d’un amour qui ne s'impose pas mais
s’émerveille.
Au-delà de ces approches, qu'on pourrait multiplier, les chrétiens doivent avoir le courage de
dire, de vivre (de mourir et de vivre) la résurrection du Christ, en sa profondeur, comme un lieu de
non-mort, le Christ descendant dans la mort pour la transformer en Pâques. Dieu blessé de toutes
nos blessures, s’incarne pour assumer notre finitude et la faire éclater dans la vie, sa vie même, où
s'inverse le sens de la mort. Le corps du Crucifié est vivifié par le Saint-Esprit. Il devient le corps
eucharistique de l'humanité et de l’univers. La victoire sur la mort, c’est la victoire sur la séparation.
C'est pourquoi la vie du Christ devient la nôtre à tel point que l'apôtre pourrait dire : « Ce n'est plus
moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Le baptême nous insère dans le dynamisme de la
résurrection. L’eucharistie constitue pour nous, disait saint Cyrille d’Alexandrie, « le corps même de
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la Vie ». L’expérience bimillénaire de l’ascèse et de la spiritualité chrétienne montre que nous pouvons pressentir dès ici-bas, dans notre cœur, dans notre corps, la joie de la résurrection.
Ainsi la meilleure manière de se préparer à la mort, c’est de devenir, dès maintenant, un
vivant. Non pas d’une vie qui soit simplement l'éclat du biologique, mais une vie jaillissant du
monde, du « cœur de pierre » devenu « cœur de chair ». Cette vie s’inscrit, par exemple, dans la
beauté ruisselante de certains vieux visages, la beauté de « l’homme intérieur du cœur », comme
dit saint Pierre. Dans le rayonnement de ces visages, on se sent accueilli, béni, les vieillards qui
marchent à reculons vers la mort jalousent ou singent les jeunes. Mais ceux qui vont vers la mort
comme vers une ouverture de lumière sont des êtres de bénédiction. L’au-delà, en Christ, est aussi
un au-dedans, de sorte qu’aux moments « de Pâques » de notre existence nous pouvons entrer
dans notre immortalité. Quand l’âme se sait comme une coupe de silence, quand l’amitié ou
l’amour se concentrent dans une perle de silence qui miraculeusement tombe vers le haut, quand
l’intuition de la vérité ou de la beauté déchire ce monde et fait jaillir en lui, un instant, la lumière du
Royaume, on pressent l’affleurement de cette vie ressuscitée.

« J’ai la vie toute entière
qui jaillit au-dedans de moi »
Un grand spirituel de notre époque, le métropolite Antoine (Bloom) [évêque orthodoxe en
Grande-Bretagne, décédé en août 2003 (SOP 281.5)], qui fut médecin avant de devenir moine, et
dont on a publié plusieurs livres de réflexion sur la prière, estime qu'il faut parler non de mort mais
de vie à un malade décisivement atteint. Il donne l’exemple d’un cancéreux, hospitalisé, qui ne
savait pas exactement de quoi il souffrait, mais qui, d’après les médecins, n’avait plus devant lui
que quelques semaines, au mieux quelques mois de vie. « Que faire ?, dit-il au père Antoine. Je
suis malade, je ne suis plus bon à rien. – Souvenez-vous, vous avez dit ces dernières années que
votre rêve était d'avoir un jour un peu de temps pour vous reprendre, vous approfondir. Ce temps,
vous ne l'avez jamais pris, voici que maintenant il vous est donné. Alors, revoyez votre vie, faites la
paix avec ceux qui vous entourent, dégagez-vous de toute haine, de tout ressentiment, de toute
culpabilité refoulée, de tout ce qui est destructeur en vous. Faites cela pour le présent, mais aussi
pour le passé. » Au bout de quelque temps, le malade confiait : « C'est étrange, je suis de plus en
plus faible, je ne me sens pas mourir et pourtant je ne me suis jamais senti aussi vivant ».
Ils ont continué leurs entretiens et, plus tard encore, le malade déclarait : « J'ai toujours
pensé que ma vie dépendait de moi, de l’intégrité de mon corps. Or, moins j'ai de force et plus je
me rends compte que je suis une personne indépendante de cet état physique. Je vis tandis que
mon corps se meurt ». C'est alors seulement qu'Antoine a commencé à lui parler de la mort et,
conclut-il, « il est entré dans la mort en se sentant tellement vivant qu’il n’avait plus peur de
mourir ». Ici, l’homme quelconque rejoint le plus profond des mystiques, saint Syméon le Nouveau
Théologien [ moine et théologien byzantin du 11e siècle], par exemple, qui, dans une de ses
hymnes, écrit : « Je sais que je ne mourrai pas, puisque je suis au-dedans de la vie et que j’ai la vie
toute entière qui jaillit au-dedans de moi. »

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

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

SOP 335

février 2009

25

DOCUMENT
LES SOURCES DE L'ECCLÉSIOLOGIE DU PÈRE ALEXANDRE SCHMEMANN
père Jean GUEIT
Organisé conjointement par l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge),
l’Action chrétienne des étudiants russes – Mouvement de jeunesse orthodoxe (ACER-MJO),
Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, et l’archevêché des paroisses
de tradition russe en Europe occidentale dans la juridiction du patriarcat œcuménique, le
colloque international consacré à « L’héritage du père Alexandre Schmemann » qui a eu lieu,
du 11 au 14 décembre 2008, dans les locaux de l’Institut Saint-Serge a rassemblé chaque jour,
plus de deux cents personnes (SOP 334.7). Une quarantaine de conférenciers, venus de
divers pays (France, États-Unis, Canada, Belgique, Italie, Russie, Grèce, Norvège), ont retracé
la personnalité et l’œuvre d’une des figures marquantes de l'orthodoxie dans la deuxième
moitié du 20e siècle, connue à la fois comme prêtre, prédicateur, théologien et liturgiste. Parmi
les intervenants, le père Jean GUEIT, qui a cherché à mettre en lumière, dans sa
communication présentée le 13 décembre, les « sources de l’ecclésiologie du père Alexandre
Schmemann ». Le Service orthodoxe de presse reproduit ici l’intégralité de cette intervention,
dont le texte, établi à partir d’un enregistrement, a été revu par l’auteur.
Prêtre depuis 1982, le père Jean GUEIT est le recteur de la cathédrale Saint-Nicolas, à Nice
(Alpes-Maritimes), et de l'église Saint-Hermogène, à Marseille (Bouches-du-Rhône).
Spécialiste de droit et de sciences politiques, il est maître de conférences à l'université d'AixMarseille-III, où il dirige l’Institut d'étude de l’Europe centrale et orientale. Il est marié et père de
trois enfants.

L'intitulé qui m’a été proposé, «Les sources de l'ecclésiologie du père Alexandre », pourrait
suggérer un exposé de type académique, historico-archéologique ou exégétique. J'ai opté pour une
autre démarche, car le travail de père Alexandre a été pour moi-même non pas une révélation,
mais une respiration libératrice. Car, comme beaucoup d'autres de ma génération (je me souviens
de conversations avec de nombreuses personnes dont certaines sont ici dans cette salle), j'avais
pressenti, il faut le dire, cette nécessaire revitalisation de la célébration eucharistique dans toutes
ses dimensions. Je ne peux être que conforté dans mon choix, compte tenu de tous les exposés
précédents qui ont largement rappelé que le père Alexandre était avant tout un pasteur, pour lequel
la recherche académique n’était qu'un support à sa pédagogie pastorale.
Il a été souligné également – je reprendrai ce néologisme qu’a utilisé Michel Stavrou dans un
exposé l'an dernier à Bucarest, et qui me convient bien – la dimension expérientielle. C'est-à-dire
l'expérience comme moteur même de la démarche, de la réflexion, pourquoi ne pas dire comme
source première de la réflexion.

« Il est pasteur, parce que vivant »
Bien évidemment, une objection intervient : pourquoi l'expérience, notamment celle du père
Alexandre, serait-elle plus authentique que d'autres ? Il est vrai qu’à ceux qui disent « ma réflexion
et ma position sont le résultat d'une expérience », d’autres répondront « je ne partage pas cette
réflexion entièrement », ou « je ne sens pas les choses de la même manière et pourtant je me
prévaux aussi d'une expérience ».
La question est légitime, elle est délicate. Peut-être, pourrait-on suggérer, ici, comme piste de
réponse partielle, ou d’éclaircissement, le fait que l'expérience a été souvent assimilée à la tradition
elle-même, plus ou moins à juste titre, car bien évidemment la tradition est le fruit d'une expérience
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accumulée. Mais le fruit d'une expérience accumulée peut se prêter volontiers, facilement, à un
immobilisme, elle peut se figer et se couper de la dynamique, de cette vigueur expérientielle
évoquée précédemment.
L'expérience, par essence, est un mouvement vital, et tous les témoignages que nous avons
entendus sur le père Alexandre, depuis deux jours, vont dans ce sens, d’une manière ou d’une
autre : avant toute chose, c’est un pasteur, c’est un vivant. Il est pasteur, parce que vivant.

« Le sacrement, moyen visible de la grâce invisible »
La démarche de père Alexandre évidemment va le conduire, en effet, à remonter aux
sources, historiques, académiques, retour aux sources non par goût archéologique, cela a été
souligné, mais pour y redécouvrir et réaffirmer le sens et le contenu, avant toute chose, du
sacrement : moyen visible de la grâce invisible, en s'appuyant entre autres, mais pas
exclusivement, sur une redéfinition du symbole, « manifestation de la réalité qui exprime un
principe unitif », et non pas de dissociation, qui conduit pratiquement à une dissolution.
Hier, nous avons entendu un exposé très fourni sur le parcours de père Alexandre sur ce
point, et son évolution de sa perception, de sa réception de la notion de symbole. Je ne craindrai
pas pourtant de garder l’idée principale qui concerne la dissolution ou la dissociation entre le
symbolique et le réel comme cause de la dérive théologique qu'il dénonce d'une manière assez
soutenue.
Dans son ouvrage central Pour la vie du monde (Desclée, 1969), et ses appendices,
notamment sur « le sacrement et le symbole » (une quinzaine de pages), le père Alexandre affirme
le symbole comme principe unitif, c'est-à-dire contraire à la dissociation. Je cite : « L'impossibilité,
pour la créature, de connaître Dieu dans son essence, n'exclut pas la réalité de la communion de
l'homme avec Dieu, qui se réalise dans le mystèrion, le mode de présence en étant le symbole ».
Ou encore, « le symbole est le moyen de la connaissance de ce qui ne peut pas être connu
autrement ». Car la connaissance dépend de la participation, d'une rencontre vivante avec, d'une
entrée dans cette épiphanie, manifestation de la réalité dont il est le symbole.
La plus grande tragédie théologique, suggère le père Alexandre, résulte de l’évolution du
sens du symbole, car cette évolution a dissocié le symbole du réel, à partir de la problématique sur
la présence du réel dans le pain eucharistique, de même qu'elle a dénaturé la démarche de la
connaissance de Dieu. Et il répète : « Le drame réside » – ce sont ses mots – « dans le fait que la
pensée post-patristique va réduire la notion de connaissance à la connaissance rationnelle, ou
discursive ». Ici, évidemment, il y a une allusion au parcours théologique plus spécifiquement
occidental. Cette réduction est une dissolution du symbole, qui va rejaillir, en la dénaturant, sur la
théologie sacramentelle, et en conséquence sur toutes les composantes ou aspects de la vie de
l'Église, notamment sur l’ecclésiologique.

La « dualité divino-humaine »
Le principe unitif exclut que l'on sépare en l’isolant l’ecclésiologie, puisque comme souligné
dans une intervention précédente, tout est enraciné dans la théologie liturgique eucharistique et, de
ce fait, nous sommes dans un tout, nous sommes dans la catholicité ecclésiologique, liturgique,
théologique, et en définitive, ou peut-être en premier lieu, dogmatique. Puisque l'essence de ce
principe unitif, de cette unité-réunification est tout simplement celle de la divino-humanité –
réconciliation, communion, sans confusion.
Permettez-moi ici une réflexion que j'ai eue dans le prolongement de ce que m'a permis de
méditer d'une manière plus précise le père Alexandre. Dans le symbole, et donc dans le
sacrement, s’opère une rencontre vivante, une réconciliation du ciel et de la terre, créateur-
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créature, espace même de la divino-humanité où se réalise la « consubstantialité du Christ à nous
par son humanité ». Paul Evdokimov ici parle même de « compénétration ».
Mais nous pouvons dire aussi, et malgré tout, que la divino-humanité est une « dualité » et,
comme toute dualité, elle est délicate, instable, « tensionnelle », même volontiers conflictuelle en
catégories humaines. La dualité divino-humaine a bien été la cause des tensions parfois violentes
au sein de l’Église du premier millénaire. Toute la question christologique et, par extension, toutes
les hérésies christologiques ne concernent que cette problématique des deux natures.
Évidemment inaccessible à la raison, pas plus aujourd’hui qu’hier, ce qui éclaire les mises en
cause contemporaines de la divinité du Christ.
Par ailleurs, la dualité divino-humaine spécifiquement, parce qu’elle concerne Dieu et
l’homme, le ciel et la terre, peut-être envisagée dans une relation horizontale, ou verticale. La
« consubstantialité sans confusion » inscrite dans la divino-humanité suggère une perception, un
vécu que l’on pourrait figurer dans un plan horizontal en ce sens que la communion,
nécessairement, ne peut se réaliser que dans un même espace, une même territorialité presque.

La dérive d’une « spiritualité dualiste désincarnée »
Or la dérive de la dissolution que dénonce le père Alexandre se traduit par une
« verticalisation », une perception verticale de la dualité, processus qui n'est pas étranger au
filioquisme, et qui va être particulièrement sensible en ecclésiologie, puisque la verticalité induit
obligatoirement un principe hiérarchique qui va se prêter très facilement à l'autoritarisme.
Certes, le père Alexandre le rappelle et le confirme : il y a un pouvoir de la hiérarchie dans
l'Église, mais ce n'est pas un pouvoir que le Christ a donné, mais le pouvoir du Christ lui-même. On
sera tenté ici d'accabler facilement et de rendre responsable l'Occident de cette dérive ; de fait, elle
est largement induite par une certaine pensée augustinienne, mais le père Alexandre n'hésite pas à
évoquer, citant notamment le père Georges Florovsky et d'autres, cette « captivité occidentale de la
théologie orthodoxe » dont il a déjà été question, ou le même, parlant de la « captivité
babylonienne ».
La verticalisation de la dualité génère l'institutionnalisation de la hiérarchie et du pouvoir qui
est la matrice de tous les « -ismes » : ritualisme, liturgisme, cléricalisme surtout, notamment
pastoral, plus particulièrement dans le domaine de la « direction spirituelle » et de la confession ;
ce « mladostartchestvo » [ces « jeunes anciens » aux petits pieds] fermement dénoncé par le père
Alexandre. (Dans le cadre de cette problématique figure également la question de la mystagogie
qui, elle aussi, peut facilement devenir « mystagogisme ».) C'est ce que le père Alexandre nommait
en définitive la « spiritualité dualiste désincarnée », comme l'a cité hier Paul Meyendorff.

« L’ecclésiologie est d'abord eucharistique »
Intervient donc la restauration de l'ecclésiologie première, retour aux sources par le père
Alexandre, qui s'épanouit dans son livre testament L’Eucharistie, sacrement du Royaume (YMCAPress, 1985). L’ecclésiologie ne peut pas ne pas être eucharistique, elle est d'abord eucharistique.
Assurément, cette ecclésiologie s'appuie sur les travaux du père Nicolas Afanassiev. Il s'agira à la
fois de rétablir, de réaffirmer le sacerdoce royal, le sacerdoce universel de toute l'assemblée des
baptisés, tout en positionnant le « proestôs », non pas au-dessus, mais devant, rendant présent le
sacerdoce du Christ, car le « Christ est notre seul prêtre ».
Le plaçant devant, « pro-estôs », que ce soit le prêtre, le presbyteros, l’évêque, (je renvoie
sur ce point plus particulièrement au travail extraordinairement fouillé de père Nicolas Afanassiev)
le plaçant devant et non au-dessus, il ne saurait être dissocié de l’assemblée en aucun cas, à
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aucun moment, ni par un rideau ou des portes, ni par des prières « secrètes » qui n’ont d’ailleurs
pas à l’être, ni de quelque autre manière.
C'est en cela qu'il y a rétablissement du sacrement, réunification. D'ailleurs ce n'est pas
étonnant que dans le livre du père Alexandre, la liturgie est fractionnée en douze séquences, dont
chacune constitue un sacrement, c'est-à-dire manifeste ce mouvement de rencontre et de
réconciliation, ce mouvement de communion.

« L'espace et l'instant de réconciliation
du divin et de l'humain »
Je pense notamment à cette expérience, expérience justement accordée, selon le
témoignage de Motovilov, à saint Séraphin de Sarov, lequel, lors de la « petite entrée », au début
de la liturgie eucharistique [durant laquelle le célébrant entre dans le sanctuaire, portant
l’évangéliaire], a vu les anges participant à cette démarche conformément à notre prière (que
l’assemblée généralement n’entend pas [car elle est aujourd’hui récitée par le prêtre la plupart du
temps à voix basse]) : « Fais que notre entrée soit aussi l'entrée des saints anges et archanges qui
avec nous glorifient ta bonté ». Voilà le rétablissement « unitif » : s’il faut parler de mystagogie, elle
est là, fondamentalement dans cette réconciliation, dans cette communion. Ce qui a été accordé à
saint Séraphin, c'est aussi ce qui a été accordé à Pierre, Jacques et Jean sur le Thabor.
Lors de la « grande entrée » [durant laquelle le célébrant porte à l’autel le pain et le vin à
consacrer], nous évoquons encore les anges et autres puissances célestes et incorporelles qui
participent avec nous à la célébration, et plus encore, et fondamentalement : « Saint, Saint, Saint
est le Seigneur Sabaoth, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ». Ils sont aujourd'hui, dans la
célébration, réunifiés.
La célébration eucharistique est l'espace et l'instant de la réconciliation réelle du divin et de
l'humain, dualité unifiée, réunifiée, commémorant au présent la croix et la résurrection, mais aussi
le second avènement, bien évidemment là est toute la dimension eschatologique.

« Une participation universelle
à la célébration sacramentelle »
La mystagogie peut poser problème dans la mesure où elle est toujours à la limite d'un
dualisme qui pourrait se « verticaliser », parce qu'elle est allégorique, sauf à reprendre la définition
synthétique que l’on peut faire de la mystagogie de saint Maxime le Confesseur, dans le droit fil du
concile de Chalcédoine (4e concile œcuménique) : « La contemplation de l'Église et des rites nous
introduit dans le mystère du Christ, vrai Dieu et vrai homme, et de son Église, lieu où s'opère la
coopération entre Dieu et les hommes. Loin de s'opposer, l'action humaine et l'action divine se
conjuguent pour former une symphonie. » Ainsi posée et définie la mystagogie nous rappelle que la
célébration est une « concélébration » qui doit être envisagée non pas dans une perspective de
projection d'une liturgie céleste sur la terre, qui est la verticalité duelle d'inspiration augustinienne,
mais dans celle de la communion qui exclut toute séparation et toute dissociation.
La réaffirmation du sacerdoce universel, signifie et suppose une participation universelle à la
célébration sacramentelle, cette participation étant la condition de la connaissance de Dieu, la
rencontre vivante. Plus que les sources elles-mêmes, c’est la restauration, la réactualisation de ce
sens premier du sacrement qui constitue l'apport de père Alexandre. En ce sens, il est aujourd'hui,
à son tour, source pour toutes les générations à venir.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP. )
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DOCUMENT
PAS UN LIEU OÙ REPOSER SA TÊTE
père Michel EVDOKIMOV
Dans sa dernière livraison, la revue Quart-Monde (n° 208/4) que publie le mouvement ATD
(Aide à toute détresse) Quart-Monde se propose d’aborder le rôle des religions dans la lutte
contre la pauvreté : « Les religions, leviers ou linceuls pour le combat des pauvres ? » Parmi
les différents représentants des traditions chrétiennes, juive, musulmane et bouddhiste mis à
contribution pour « [interroger] leur foi à la lumière des personnes les plus démunies », un
prêtre orthodoxe, le père Michel EVDOKIMOV, esquisse une réflexion sur la pauvreté, le monde
des pauvres et la dignité humaine, tout en évoquant la multiplicité des formes de service
appelées à faire face à la multiplicité des formes de pauvreté. Le Service orthodoxe de presse
reproduit ici l’intégralité de ce texte.
Fils du théologien Paul Evdokimov, le père Michel EVDOKIMOV est prêtre à la paroisse SaintsPierre-et-Paul à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), qu'il a fondée. Il a enseigné pendant
vingt-sept ans la littérature comparée à l'université de Poitiers (Vienne). Il a été pendant de
nombreuses années le délégué orthodoxe à l'œcuménisme et a assuré le secrétariat de
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. Cofondateur et directeur du Service
orthodoxe de presse, il est l’auteur de plusieurs livres sur l’histoire et la spiritualité orthodoxes,
dont notamment Lumières d'Orient (Droguet et Ardant, 1981), Pèlerins russes et vagabonds
mystiques (Cerf, 1987, 2 e éd. 2004), La prière des chrétiens de Russie (CLD, 1988),
L’Orthodoxie (Mame, 1990), Le Christ dans la tradition et la littérature russes (Desclée, 1996,
2e éd. 2008), Une voix chez les orthodoxes (Cerf, 1998), Les chrétiens orthodoxes
(Flammarion, coll. « Dominos », 2000), Ouvrir son cœur. Un chemin spirituel (Desclée de
Brouwer, 2004), Petite vie du père Men (Desclée de Brouwer, 2005) et Prier quinze jours avec
saint Séraphin de Sarov (Nouvelle Cité, 2008). Il est marié, père de famille et plusieurs fois
grand-père.

En ma qualité de prêtre au sein d’une communauté minoritaire dans ce pays – l’Église
orthodoxe – je tiens à exprimer ma reconnaissance envers l’association ATD Quart-Monde. Cette
association, à laquelle participent à titre égal aussi bien des croyants que des non-croyants,
accomplit un travail remarquable, souvent au prix d’énormes difficultés, parmi ceux qui se débattent
au seuil de la pauvreté, et parfois bien en dessous. Puisque la revue Quart-Monde me fait l’amitié
de me demander une réaction et une réflexion sur le thème de la pauvreté, j’en profite pour
exprimer le souhait que le plus grand nombre de chrétiens appartenant à mon Église puissent,
dans la mesure de leurs disponibilités, donner de leur temps et de leur force à cette association
dont l’action va dans un sens qui nous est cher : le respect de la dignité de l’homme, dans son
intégrité corporelle et spirituelle.

« Nourrir le plus petit de ses frères,
c’est nourrir Dieu lui-même »
Lorsque l’on aborde le monde des pauvres, il y a deux manières de procéder. D’une part si
quelqu’un vient nous dire : j’ai faim, j’ai soif, je n’ai pas de quoi me vêtir, je suis malade, je suis
étranger, la première réaction est sans doute de lui porter secours, quoi qu’il puisse en coûter.
C’est un ferme commandement du Christ : « Chaque fois que vous avez fait ces choses à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40). Nous voyons ainsi que
porter secours au pauvre est un devoir de première nécessité à l’égard de notre prochain, un devoir
que les Églises orthodoxes n’ont pas toujours su remplir au cours de l’histoire, reconnaissons-le.
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Telle est la première dimension de cette action, qui est une dimension sociale, pour permettre à
chacun d’épanouir, autant que faire se peut, sa condition de vie.
D’autre part, il y a dans les paroles du Christ qui nous appelle à nous porter vers les plus
pauvres, une dimension métaphysique : « C’est à moi que vous l’avez fait ». On passe du plan
éthique, absolument primordial – secourir le malheureux – au plan métaphysique où Dieu lui-même
est impliqué, puisque nourrir le plus petit de ses frères, c’est nourrir Dieu lui-même, et que cet acte
de charité accompli sur terre peut avoir des répercussions même dans le ciel.

« La pauvreté du sens »
La dimension métaphysique a son importance. Il y a en l’homme une nostalgie d’un monde
de bonheur universel, une sorte de paradis terrestre, une nostalgie de la félicité originelle à l’aube
du temps qui, aux yeux des croyants, a laissé une marque indélébile dans son âme depuis l’exil de
l’Eden. Mais une question cruciale se pose : essayons d’imaginer que toute pauvreté est
définitivement éradiquée dans le monde – hypothèse, hélas, bien improbable dans un avenir
proche – que va-t-on faire ? Comment vivre, quel sera le sens de la vie ? L’homme en proie à une
cruelle pauvreté, lorsque je lui tends la main pour le sortir du bourbier, donne du sens à ma vie.
Mais le jour où les malheureux auront disparu, comment vivra-t-on ? Y aura-t-il d’autres sortes de
malheurs ? C’est peut-être par là que l’idéologie marxiste, pour n’avoir pas su mettre du sens dans
son projet de paradis terrestre, a échoué. La seule notion de bonheur ne suffit pas. La
mondialisation, à base de capitalisme, saura-t-elle faire mieux ? Rien n’est moins sûr. Le bien-être
matériel ne saurait à lui tout seul combler les aspirations profondes de l’être. Car il y a l’inévitable
dimension tragique de la vie, ainsi que l’angoisse de la mort.
Par ailleurs, il convient d’élargir le concept de pauvreté bien au-delà du plan purement
matériel qui garde, on ne le dira jamais assez, toute son urgence prioritaire. En voici quelques
exemples : Jean Sullivan raconte dans un livre l’histoire d’un ingénieur hautement qualifié, qui
travaille au sein d’une équipe pour fabriquer des machines ultra perfectionnées, et se lamente :
quel est le sens de ma vie dans cette production de haute technologie ? qui pourrait m’enseigner
pourquoi et comment vivre ? Ici, c’est la pauvreté du sens. Il arrive que des jeunes de banlieues,
incapables de dire ce qu’ils ressentent parce qu’ils n’ont pas reçu une éducation scolaire adéquate
qui leur permettrait de s’exprimer, ne trouvent que dans des actes de violence le moyen d’expliquer
leur révolte. Ici, c’est la pauvreté de la parole. D’autres s’adonnent à la drogue – parmi eux des
êtres d’élite, ultrasensibles –, ou se suicident, faute de pouvoir s’insérer dans la société telle qu’elle
est. Ici, la pauvreté est une incapacité d’adaptation dans un monde ressenti comme terrifiant.

Face à la multiplicité des formes de pauvreté,
une multiplicité des formes de service
Un prêtre orthodoxe s’est beaucoup investi dans une association catholique, « Aux captifs la
libération », dont les membres vont au-devant des gens dans les rues, quel que soit leur état de
vie, allant de celui de mendiants à celui de prostitués. La prostitution féminine, mais aussi
masculine, ont été en forte augmentation ces dernières années. Le corps est à vendre. Ici, c’est la
pauvreté de l’être, la pauvreté sexuelle. La communauté religieuse de Sant'Egidio à Rome, avec
ses ramifications internationales, organise des tournées le soir dans certains quartiers de Paris,
pour aller à la rencontre des sans-abri. Des jeunes orthodoxes consacrent une partie de leurs
soirées à cette activité, et reconnaissent bien volontiers que leurs échanges avec ces gens de la
rue sont, pour eux, une source d’enrichissement humain. Des temps de recueillement sont
également organisés où catholiques et orthodoxes se joignent dans une prière commune. Ici la
pauvreté est celle du tout-venant, celle de toujours que chacun peut rencontrer sur sa route.
L’association « Montgolfière », présidée par une femme médecin orthodoxe, a pour but
d’assister les demandeurs d’asile et de les aider à défendre leurs droits. Des orthodoxes
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collaborent aux activités de cette association, qui a créé des réseaux de solidarité (les « nacelles »)
et reçoit un soutien financier de la part de certaines paroisses. Parmi celles-ci, la communauté du
Mans qui a mis sur pied des moyens pour porter assistance aux immigrés sans tenir compte de
leurs origines ou de leurs croyances. Le 20e siècle a connu d’énormes transferts de populations de
par le monde, qui se prolongent aujourd’hui, chez nous, avec les flux migratoires. À la pauvreté
matérielle de ces demandeurs d’asile s’ajoute une alarmante incertitude concernant leur
régularisation, ou non, sur le sol français. Ici, la pauvreté, c’est l’absence d’un « chez soi ». Si l’on
accepte ces exemples, les multiples usages du mot « pauvreté » proposés ici, il saute aux yeux
que bien des domaines restent à explorer.

Une sollicitude particulière
pour l’accueil de l’étranger immigré
La naissance de l’Église orthodoxe en France remonte à l’époque des grandes tragédies du
20 siècle : réfugiés grecs au lendemain de la guerre entre la Grèce et la Turquie, émigrés russes
chassés par la révolution bolchevique. D’autres vagues se succéderont à l’issue de la deuxième
guerre mondiale jusqu’à la chute du mur de Berlin et au-delà, avec notamment de nouveaux flux
migratoires issus des pays de l’Est ou du Proche-Orient. Très minoritaire, cette Église doit faire de
gros efforts pour s’implanter et elle n’est pas en état de fonder une organisation sociale de grande
envergure. Elle contribue à une mise en alerte des esprits par divers moyens, en particulier ceux
énumérés ci-dessus, et à travers la Commission sociale de l’Assemblée des évêques orthodoxes,
créée il y a quelques années.
e

Dans la mesure de ses capacités, l’Église orthodoxe est partie prenante dans le drame
humain de la pauvreté, en particulier celui généré par la présence de l’étranger immigré, dans un
esprit d’humanisme religieux. Ainsi, un théologien orthodoxe a activement accompagné la CIMADE
dans les premiers temps de sa création, ensuite des aumôniers et des équipiers – dont l’auteur de
ces lignes – ont travaillé dans cette association fondée au départ, en 1939, pour apporter
assistance matérielle et spirituelle auprès des « évacués » – déjà des immigrés ! – chassés par les
opérations militaires. Aujourd’hui, bien des actions sont menées, ici ou là, de façon ponctuelle ou
durable, parfois très discrètement, parfois au sein d’associations œcuméniques comme l’ACAT
(Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), qui organise des campagnes de signatures pour
la libération des torturés, des veillées de prière ou de silence afin d’établir une communion
spirituelle avec ceux qui souffrent derrière les barreaux. Le scandale de la pauvreté, dans un
monde asservi à ce que dom Helder Camara appelait « la spirale de la consommation », où sévit
un désir de jouissance illimitée, a tragiquement encore de beaux jours devant lui.

Agir dans le monde « comme des intendants »
La pauvreté, en effet, reste une des constantes de l’histoire des hommes, indissociable d’une
anthropologie marquée, comme disait Pascal, par « la misère de l’homme sans Dieu ». Lorsque le
prophète Élie, il y a près de trois mille ans, demande un peu de nourriture à une veuve, celle-ci lui
répond qu’avec le peu de farine et d’huile qu’il lui reste, elle va faire une dernière galette pour elle
et son fils : « Nous mangerons, après quoi nous mourrons » (1 R 17,12). Déchirante parole, jaillie
dans la nuit des temps, parole de résignation désespérée, mais toujours actuelle.
La pauvreté a un fondement métaphysique. Le Christ était pauvre : « Les renards ont des
tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l’homme n’a pas un lieu où reposer sa
tête », dit-il. C’est dans le dénuement complet, dans la nudité, qu’il sera mis en croix. Saint Paul
écrit que « Jésus-Christ pour vous s’est fait pauvre, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis ».
Lui-même défend âprement le droit des pauvres, des miséreux, qui doivent être toujours accueillis,
consolés, guéris. Dans la Bible, Dieu est le seul possesseur du monde qu’il a créé et qu’il a donné
aux hommes avec toutes ses ressources pour le faire fructifier. Ils sont dans le monde comme des
intendants, non comme des propriétaires avides de posséder. Dans ce sens, il faut qu’il y ait des
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riches, non pour qu’ils restent confortablement assis sur leur tas d’or, mais pour qu’ils puissent
porter assistance à ceux que le destin a plongés dans le dénuement.

« Voir Dieu comme un “mendiant d’amour” »
L’histoire est jalonnée de voix prophétiques, trop souvent prêchant dans le désert, depuis le
prophète Isaïe jusqu’à l’abbé Pierre. Par la voix du prophète Isaïe, Dieu demande de « rompre les
chaînes injustes, renvoyer libres les opprimés, partager son pain avec l’affamé, héberger les
pauvres sans abri, vêtir celui qui est nu… » Un vrai programme pour une association comme ATD
Quart-Monde, et ce il y a environ deux mille huit cents ans ! Saint Jean Chrysostome a payé de sa
vie les critiques cinglantes qu’il faisait sur le train de vie fastueux, au 4e siècle, de la reine Eudoxie
et de la cour impériale. Paradoxalement, les rôles peuvent s’inverser.
Un personnage d’un roman de Soljenitsyne (Le premier cercle) lance à la figure de l’officier
qui le tient en détention forcée : « Je ne crains plus rien, vous m’avez tout pris, ma femme, mon
métier, mes amis, je suis pauvre comme Job, mais une dernière chose me reste, hors de votre
atteinte, ma liberté intérieure, cette liberté que vous avez perdue, vous qui tremblez à chaque
instant devant vos supérieurs. » Ambroise de Milan (4e siècle) était connu pour ses diatribes contre
les riches : « La terre a été établie en commun pour tous, riches et pauvres, pourquoi vous arrogezvous, à vous seuls, riches, le droit de propriété ? La nature ne connaît pas les riches, elle qui nous
enfante tous pauvres… » « Plus tu possèdes et plus tu désires, […] tu crois toujours manquer
d’autre chose », écrit-il ailleurs, en démasquant cette passion de l’avoir qui désintègre l’être même
de l’homme.
En face de Dieu, seul possesseur du monde, nous sommes tous des pauvres. Or parfois, tout
peut basculer, et alors Dieu lui-même se présente comme pauvre. Pauvre de quoi ? Pauvre de
l’amour de l’homme, pauvre de l’amour qui se porte au secours du plus petit de ses frères. Dans ce
sens, Dieu prend place à côté des immigrés, sollicitant un droit d’asile dans ce monde. Un
théologien byzantin du 14e siècle, Nicolas Cabasilas, allait jusqu’à voir Dieu comme un « mendiant
d’amour » qui se tient à la porte et qui frappe : « Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Cette porte, ne serait-ce pas la porte de
notre cœur ?
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
DU DIALOGUE DE CHARITÉ AU DIALOGUE DE VÉRITÉ
père Job GETCHA
Lors de la 5e session du groupe de travail théologique orthodoxe-catholique Saint-Irénée qui
s’est tenue, du 19 au 23 novembre 2008, à Vienne, et dont le thème était « Doctrine et pratique
de la primauté » (SOP 334.9), les pères Job GETCHA (Institut orthodoxe Saint-Serge de Paris)
et Hervé LEGRAND (Institut catholique de Paris), ont donné, le 20 novembre, une conférence
publique sur le thème « Du dialogue de charité au dialogue de vérité ». Le Service orthodoxe
de presse reproduit ici les passages essentiels de l’intervention du père Job GETCHA, dont
l’intégralité a été publiée dans la dernière livraison du Bulletin de la Crypte (n° 369, janvier
2009) (Communauté française de la Sainte-Trinité, 12, rue Daru, 75008 Paris).
Prêtre et moine orthodoxe d’origine canado-ukrainienne, le père Job GETCHA a enseigné
l'histoire de l'Église et l'ordo liturgique à l'Institut Saint-Serge, dont il a également été le doyen
de 2005 à 2007. Il bénéficie actuellement d’une année sabbatique en Grèce et à Istanbul pour
effectuer des travaux de recherche. Membre du comité central du Conseil œcuménique des
Églises (COE) et du comité mixte de dialogue théologique catholique-orthodoxe en France, il
participe aussi au groupe de travail théologique orthodoxe Saint-Irénée (SOP 291.15).

Il m’arrive très souvent lorsque j'enseigne à des étudiants qui commencent leur formation de
théologie de devoir répondre à la question : « À quoi sert l'œcuménisme ? » Bien qu'ils ne se soient
sûrement jamais confrontés à la langue de bois de certaines déclarations bilatérales ou n'aient
probablement pas participé à quelque célébration œcuménique décevante où l'on cherche à réduire
la liturgie chrétienne à son dénominateur commun, l'œcuménisme leur semble pourtant étrange,
inutile, voire même suspicieux. Dans de telles circonstances, il m'apparaît déplacé de disserter
avec des théologiens en herbe sur les avancées ou les problèmes rencontrés dans le dialogue
œcuménique aujourd'hui, mais je les invite toutefois à se rendre en bibliothèque et à se plonger
dans les ouvrages théologiques de la fin du 19e siècle pour voir ce que chacune des confessions
chrétiennes disait l’une de l’autre.
Il leur suffira de lire quelques pages de Janin sur les Églises orientales dissidentes ou
quelques pages de Wladimir Guettée sur La papauté schismatique pour se convaincre que le
mouvement œcuménique, qui leur apparaissait jusqu'à présent quelque peu nébuleux et suspect, a
certainement beaucoup contribué au moins à une métamorphose du lexique théologique, si ce
n'est au rapprochement entre nos Églises, ne serait-ce que pour ce qui est du respect mutuel et de
la charité.

L'histoire d'un pèlerinage
Si un tel rapprochement dans la charité a pu se produire entre l'Église catholique romaine et
l'Église orthodoxe dans la seconde moitié du 20e siècle, c'est sans aucun doute grâce à la
rencontre de deux grandes figures charismatiques, deux grands hommes de l'Église : je veux parler
du pape Paul VI et du patriarche œcuménique Athénagoras Ier.
Les conséquences de leur décision commune d'entreprendre ensemble un pèlerinage à
Jérusalem en janvier 1964 ne se limitent pas simplement à leur échange du baiser de paix à
Jérusalem et à la levée symbolique des anathèmes de 1054 l'année suivante, mais sont beaucoup
plus riches et profondes. Le pèlerinage à Jérusalem préfigurait en quelque sorte la voie qu'allait
emprunter le dialogue œcuménique entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe dans les
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années à venir. Comme l'avait exprimé le patriarche Athénagoras au Mont des Oliviers, le 5 janvier
1964 : « Le monde chrétien vit pendant des siècles la nuit de la division. Ses yeux se sont alourdis
à force de regarder dans l'obscurité. Que notre rencontre ici devienne la veille d'un jour saint et
resplendissant, lorsque les chrétiens des générations à venir pourront recevoir le Corps et le Sang
sacrés de notre Seigneur d'un même calice, dans la charité, la paix et l'unité, priant et glorifiant le
même Seigneur et Sauveur de tous. »
Ce pèlerinage qu'ont entamé ainsi les deux Églises fut donc initié par un profond esprit de
charité. Cependant, très vite elles s'aperçurent que pour progresser réellement vers l'unité et le
partage d'un même calice, il était nécessaire d'initier également un cheminement doctrinal : c'est
ainsi qu'en 1979, le pape Jean-Paul II et le patriarche œcuménique Dimitrios Ier engagèrent un
dialogue théologique officiel entre leurs deux Églises. […] À leur tour, le pape Benoît XVI, lors de sa
première visite officielle au patriarcat œcuménique, le 30 novembre 2006, et le patriarche
Bartholomée Ier ont réaffirmé leur soutien et leur intérêt pour le dialogue théologique. […].
Voici que le dialogue de charité initié par Paul VI et Athénagoras Ier a fait maintenant place au
dialogue de vérité, et nous sommes tous conscients des difficultés que chacune de nos Églises
peut y rencontrer. Quelles devraient être les normes ou les principes retenus pour notre dialogue
théologique ? Avons-nous une même compréhension de la vérité ? Quelles sont les difficultés que
nous rencontrons pour nous comprendre dans notre dialogue bilatéral ? Parlons-nous la même
langue théologique ? C'est à ces questions que j'aimerais essayer de répondre, d'un point de vue
orthodoxe.

« Nous, les orthodoxes,
nous ne bougeons pas de nos positions ! »
Un jour, lors d’une rencontre œcuménique, un protestant demanda à un orthodoxe qui était
assis à une table de se déplacer un peu pour qu'il puisse passer. L’orthodoxe répondit avec
humour : « Non, nous les orthodoxes, nous ne bougeons pas de nos positions ! » Cette anecdote
illustre admirablement, nous semble-t-il, la manière dont beaucoup de personnes – y compris les
orthodoxes eux-mêmes – considèrent souvent l'orthodoxie et son approche de la tradition : comme
une Église conservatrice, figée dans son passé, peu concernée par les défis de la modernité. Cela
peut constituer un problème majeur pour un dialogue.
Toutefois, considérant le but ultime d'un dialogue théologique, on ne devrait pas simplement
se satisfaire d'en arriver à un compromis diplomatique, mais on doit rechercher véritablement à
exprimer le plus exactement possible la vérité révélée. Or, du point de vue de la théologie
orthodoxe, c'est dans la Tradition ecclésiale que se trouve la transmission de la vérité révélée. Le
père Georges Florovsky a souligné à juste titre que la Tradition ne se limite pas simplement à la
transmission de doctrines dont l'Église a hérité, mais s'avère être la vie continuelle dans la Vérité
dont le critère est le Christ.
Nos Églises ne sauraient aucunement être réduites à un simple musée de dogmes, de
canons et de conciles. C'est pourquoi nous ne devons pas envisager la Tradition comme un
système complexe et élaboré d'affirmations et de thèses, mais comme l’interprétation de la
Révélation divine, comme la compréhension exacte du Dieu vivant qui est toujours présent et qui
agit sans cesse dans le monde. Le père Georges Florovsky a rappelé que la Vérité, tout comme
d'ailleurs la Tradition, ne peut aucunement être réduite à une simple habitude ou coutume : « La
Tradition dans l'Église n'est pas la continuité de la mémoire humaine, ni une permanence dans les
rites et les habitudes. Elle est une tradition vivante : « depositum juvenescens » (« un dépôt [qui
nous est confié et qui reste] toujours plein de jeunesse »), selon l’expression de saint Irénée. De ce
fait, elle ne peut être dénombrée parmi les « mortuas regulas » (« les règles mortes »). Ultimement,
la Tradition est la continuité de la présence de l'Esprit Saint qui habite en l'Église, une continuité de
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la conduite et de l'illumination divines. L’Église n’est pas liée par la lettre. Bien au contraire, elle est
continuellement poussée par l’Esprit. »

« La Tradition est ce qui a été cru
partout, toujours et par tous »
Le père Georges Florovsky nous met en garde, avec raison : il serait erroné de considérer
l'antiquité ou l'ancienneté comme un critère déterminant de la Tradition et pour garantir la vérité, à
moins qu’il ne soit lié à celui du « consensus patrum » (« le consensus des Pères »). En effet, il ne
suffit pas de se tourner vers le passé et de suivre quelque chose d'ancien pour être fidèle à la
Tradition, puisque si nous nous tournons vers l'Antiquité chrétienne, nous pouvons trouver
beaucoup d'hérésies, de faux conciles et d'innovations qui sont totalement étrangers à la véritable
Tradition de l'Église. Pour reprendre une expression de Cyprien de Carthage, « nam antiquitas sine
veritate vetustas erroris est » (« car l'ancienneté sans vérité n’est qu’erreur vétuste ») (Lettre 74,9).
Défendre la Tradition n'est pas simplement promouvoir des éléments anciens ou des valeurs du
passé. Florovsky en tire la conclusion suivante : « L'antiquité comme telle n'est pas nécessairement
vérité, bien que la vérité chrétienne soit nécessairement une vérité ancienne et que les innovations
dans l'Église doivent être combattues. »
La définition patristique la plus classique est celle de Vincent de Lérins, pour qui la Tradition
est « ce qui a été cru partout, toujours et par tous » : « quod ubique, quod semper, quod ad
omnibus creditum est » (Vincent de Lérins, Commonitorium 2). Ainsi, la Tradition n'appartient pas
seulement à une époque, à un lieu ou à un groupe particulier de fidèles, mais implique un
consensus dans l'espace, dans le temps et parmi les croyants .
C’est pourquoi le père Georges Florovsky estimait qu’il n’y avait pas de terme pour l’âge
patristique, puisque la tradition des Pères se perpétue sans cesse jusqu'à nos jours et au-delà. En
effet, selon lui, il n’y a pas de place dans l’Église pour « une théologie de répétition », étant donné
que « l’Église a toujours la même autorité que celle qu'elle avait dans le passé, l'Esprit de Vérité
agissant en elle d'une manière non moins effective que dans les temps passés ».

« Un critère qui permet de trancher entre le vrai et le faux »
Vladimir Lossky nous met en garde, de son côté, contre un esprit conservateur ou
traditionaliste qui rangerait la Tradition avec les us et les coutumes. « On ne reste pas dans la
Tradition, dit-il, par une certaine inertie historique, en gardant comme une “tradition reçue des
Pères” tout ce qui, par la force de l'habitude, flatte une certaine sensibilité dévote. Au contraire,
c'est en substituant ce genre de “traditions” à la Tradition de l'Esprit Saint vivant dans l'Église, que
l'on risque le plus de se trouver finalement en dehors du Corps du Christ ». Et Vladimir Lossky va
encore plus loin en affirmant : « On peut dire que la Tradition représente l'esprit critique de l'Église.
Mais contrairement à “l'esprit critique” de la science humaine, le jugement critique de l'Église est
aiguisé par le Saint Esprit. »
Ainsi, la Tradition n'identifie pas seulement la transmission de la Révélation et sa réception,
mais elle devient un critère qui permet de trancher entre le vrai et le faux, de déterminer ce qui est
conforme à la Vérité révélée. Bien évidemment, comme toute forme de discernement, le critère de
la Tradition est inspiré par le Saint-Esprit.

Revenir aux normes du premier millénaire
Il nous semble que la règle d'or qui devrait animer le dialogue de vérité que nos Églises
amorcent ensemble serait de revenir aux normes du premier millénaire. En effet, la Tradition
ecclésiale du premier millénaire est commune à l'Orient et à l'Occident. Elle représente
véritablement ce qui « a été cru partout, toujours et par tous ». C’est pourquoi, au lieu de regarder
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rétrospectivement notre passé et celui des autres à partir de notre expérience d’aujourd'hui, avec le
risque de commettre des anachronismes, il serait plus judicieux de passer notre propre expérience
d'aujourd'hui au crible de cet « esprit critique» de la Tradition ecclésiale du premier millénaire et de
constater en quoi nous en avons dévié. Ce n'est qu'après être passés par cet examen critique et
avoir effectué les corrections nécessaires que nous serons en mesure de reconnaître en l'autre
Église la même Église.
Je pense que cet examen critique est bel et bien amorcé en matière d'ecclésiologie. Nous
sommes grandement redevables aujourd'hui dans notre dialogue entre les Églises aux travaux de
père Nicolas Afanassiev, du métropolite Jean (Zizioulas) et de père Jean-Marie Tillard, trois grands
théologiens qui ont remis en valeur, au 20e siècle, « l’ecclésiologie de communion». Considérer
l'Église comme une communion d'Églises est un principe moteur pour le mouvement œcuménique.
Il fait appel à l'expérience commune de l'Église au premier millénaire, tel qu'exprimé dans le
système de la pentarchie.
Un approfondissement de la notion d'Église locale et de la communion entre les diverses
Églises locales reste donc à faire tant dans l'Église catholique romaine que dans l'Église orthodoxe.
À ce propos, le métropolite Jean (Zizioulas) a affirmé, en 2005 : « Selon la Tradition, l'évêque de
Rome est le premier évêque de l'Église entière. La difficulté avec la primauté de Pierre vient de ce
qu'elle suppose une juridiction universelle par laquelle le pape peut interférer dans une Église
locale. Mais si nous arrivions à trouver une conception de la primauté universelle du pape qui
n'empiète pas sur la pleine nature de l'Église locale, nous pourrions l'accepter » (SOP 298.20).
Le pape Benoît XVI semblerait plutôt favorable à une certaine décentralisation de l'Église
catholique romaine. Lorsqu'il était encore le professeur Joseph Ratzinger, il avait osé affirmer : « Le
droit ecclésial unitaire, la liturgie unitaire, l'attribution unitaire, faite par le centre de Rome, des
sièges épiscopaux, tout cela sont des choses qui ne font pas nécessairement partie de la primauté
en tant que telle. [...] L'unification avec la chrétienté orientale ne changerait rien, même dans la vie
ecclésiale concrète de celle-ci. L'unité avec Rome pourrait... être exactement aussi “invisible” que
dans l'Église antique » (Le nouveau peuple de Dieu, Aubier, 1971, p. 68).

« Un principe essentiel du dialogue de vérité »
C'est pourquoi l'Église orthodoxe estime regrettable la récente décision du pape de supprimer
le titre qui lui revenait au premier millénaire, à savoir celui de « patriarche d'Occident ». À ce
propos, le saint synode du patriarcat œcuménique faisait savoir dans un communiqué du 8 juin
2006 que « parmi tous les titres utilisés par le pape, le seul qui remonte à l'époque de l'Église
indivise du premier millénaire et qui fut accepté dans la conscience de l'Église orthodoxe est le titre
de “patriarche d'Occident”. Initialement, il était lié à l'institution de la pentarchie, mais il devint
largement accepté même après le schisme de 1054 ». Par ailleurs, il y était rappelé le point de vue
du professeur Joseph Ratzinger, maintenant pape Benoît XVI, publié quelques années plus tôt,
selon lequel « Rome ne peut exiger de l'Orient concernant la question de la primauté rien de plus
que ce qui avait été exprimé et appliqué durant le premier millénaire ». Le communiqué conclut en
affirmant : « Un tel principe, associé à une ecclésiologie de « koinônia » (« communion ») qui
placerait chaque aspect de la primauté dans le contexte d’une structure synodale de l'Église
faciliterait l'effort visant à résoudre une question très importante pour l'unité de l'Église du Christ. »
Ainsi donc, considérer comme normatifs notre expérience et notre trésor commun du premier
millénaire, et œuvrer ensemble sur cette base pour l'unité aujourd'hui apparaît pour nous comme
un principe essentiel du dialogue de vérité.
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Traduttore traditore
Qui dit dialogue dit communication entre deux parties. Étymologiquement, dia-logos veut dire
littéralement « à travers la parole » et pourrait être traduit par le concept de « suivre la pensée ».
Cependant, comment comprendre cette pensée ? Peut-on vraiment saisir la pensée de l'autre ?
C'est ici que réside toute la difficulté du dialogue. Un dialogue nécessite un même langage, et si tel
n'est pas le cas, on doit faire appel à des traducteurs. Mais un proverbe italien bien connu nous met
en garde en disant : Traduttore traditore (« le traducteur est un traître »)! L'histoire des conciles
œcuméniques nous enseigne combien le langage pouvait être une difficulté pour le dialogue
théologique entre deux parties qui ne partageaient pas la même langue ou la même culture...
Pour ce qui est du dialogue de vérité entrepris entre l'Église catholique romaine et l'Église
orthodoxe, il faut être conscient que les deux parties ne partagent pas nécessairement, et ce
particulièrement depuis le deuxième millénaire, le même langage théologique et la même culture
ecclésiastique.
D'où les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre dialogue théologique bilatéral.
C'est ce qui a été relevé d'une certaine manière dans le paragraphe 39 du document de Ravenne,
lorsqu'il est dit : « Cette harmonie entre l'Église et les conciles est si profonde, même après la
rupture entre l'Orient et l'Occident qui rendrait impossible la convocation de conciles œcuméniques
au sens strict du terme, que les deux Églises ont continué de tenir des conciles chaque fois que
des crises sérieuses surgissaient. Ces conciles réunissaient les évêques des Églises locales en
communion avec le Siège de Rome ou, bien que compris de manière différente, avec le siège de
Constantinople ». C'est d'ailleurs précisément ce passage du texte qui a suscité le plus de débats...

« Il n’y a pas de séparation
entre l’orthodoxie et l’orthopraxie »
Il nous semble que la différence majeure entre la manière de penser et d'exprimer la
théologie en Orient et en Occident réside dans le fait que pour l’Orient chrétien, il n'y a pas de
séparation entre l'orthodoxie et l'orthopraxie. Autrement dit, pour l’Orient chrétien, le droit canon et
la liturgie sont inséparables de la doctrine, alors qu'en Occident, le droit et le dogme sont deux
domaines bien distincts.
Pour l'Église orthodoxe, l'Écriture sainte, les définitions doctrinales des conciles,
l'enseignement des Pères de l'Église, le droit canon et la liturgie forment ensemble la Tradition de
l'Église, et c'est précisément la fidélité à cette Tradition sacrée dans son ensemble qui définit
l'orthodoxie. Comme l'a remarqué le métropolite Kallistos (Ware) : « Certaines doctrines, qui n'ont
pas été définies officiellement, sont soutenues par l'Église avec une conviction intérieure si
évidente et une unanimité si sereine que cela équivaut largement à une définition explicitement
formulée » (L’Orthodoxie. L’Église des sept conciles, Desclée de Brouwer, 1998, p. 263-264). Par
conséquent, du point de vue de l'Église orthodoxe, la théologie anime le droit canon et la liturgie de
l'Église, et inversement, le droit canon et la liturgie de l'Église expriment la théologie de l'Église.
En Occident, les choses sont sensiblement différentes. Le droit canon relève davantage du
domaine juridique alors que le dogme relève du domaine doctrinal. C'est pourquoi le dogme peut
affirmer une chose et le droit canon une autre chose. Or ceci est impensable dans la perspective
orthodoxe. […]

« L'image visionnaire exprimée par Athénagoras ler »
Pour conclure, nous pouvons reprendre, visionnaire, l'image donnée, il y a près de 45 ans,
par le patriarche œcuménique Athénagoras ler au Mont de Oliviers. Le monde chrétien, après avoir
vécu pendant des siècles « la nuit de la division» à travers la confrontation de théologies
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confessionnelles et polémiques se trouve aujourd'hui à la veille d'un jour saint et resplendissant.
Après des siècles de guerres et de polémiques, le moment est maintenant venu pour le dialogue.
La notion de dialogue, avec toutes les difficultés linguistiques et conceptuelles qu'elle implique, est
peut-être, qui sait, le plus grand défi théologique du 21e siècle. Le dialogue captive sans aucun
doute les chrétiens d'aujourd'hui en marche vers l'unité.
Pour que les chrétiens puissent arriver un jour à l'unité exprimée par la communion à un
même. calice, il était nécessaire en un premier temps, d'établir un dialogue de charité. Ce ne fut
que la première étape d'un pèlerinage commun dans la paix vers l'unité, et nous pouvons nous
réjouir aujourd'hui, près d'un demi-siècle plus tard, de sa réussite.
La seconde étape de notre pèlerinage est maintenant celle du dialogue de vérité. Elle est
difficile, bien entendu, éprouvante, ardue, parsemée d'épreuves, mais néanmoins, nous pouvons
être sûrs que toute voie qui mène à l'unité avec Dieu nous rapproche nécessairement les uns des
autres. Que notre héritage commun, que nos sources communes du premier millénaire de l'Église
indivise nous inspirent aujourd'hui à œuvrer ensemble pour rétablir cette unité en collaborant
étroitement avec la grâce divine, pour que chacun puisse reconnaître dans l'autre Église sa propre
Église. La route est peut-être encore longue, mais le but ultime de ce pèlerinage transcende les
efforts qu'il nécessite.
(Certains intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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INFORMATIONS
PARIS :
derniers préparatifs à la veille du 13e congrès orthodoxe dʼEurope occidentale
Le groupe préparatoire du 13e congrès orthodoxe dʼEurope occidentale a récemment fait le
point sur l'état des préparatifs du congrès qui doit se tenir du 30 avril (soir) au 3 mai (après-midi)
prochain, à Amiens (Somme), sur le thème «La Création remise entre nos mains » (SOP 333.1).
Tout comme les précédents, ce congrès doit permettre aux communautés éparpillées dans les
différents pays dʼEurope occidentale et aux fidèles isolés de se rencontrer pour prier, échanger et
réfléchir ensemble sur les questions auxquelles sont confrontés les orthodoxes dans leur vie
quotidienne. Ces quelques jours pourraient ainsi manifester lʼunité de lʼÉglise orthodoxe autour de
ses évêques. Dans cet esprit, lʼéquipe de préparation du congrès veille à ce que chacun puisse se
sentir accueilli et que la langue soit le moins possible un obstacle. Pour ce faire, le congrès est
conçu dans sa totalité en anglais et en français, et des traductions simultanées seront assurées
dans ces deux langues ainsi quʼen néerlandais pour les quatre conférences plénières ainsi que
pour la table ronde qui portera sur la question « Quelles voies pour lʼorthodoxie aujourdʼhui en
Europe occidentale ? » De même, différentes équipes en Hollande, Belgique, Angleterre et France
travaillent à mettre en place des ateliers dans ces différentes langues. Lʼéquipe de préparation du
congrès sera toujours heureuse dʼaccueillir dʼautres suggestions pour ouvrir encore lʼéventail des
langues.
Dans ce même esprit de diversité, « à lʼimage de la richesse de lʼÉglise », les organisateurs
proposent dʼentendre, à côté de voix connues des orthodoxes francophones, comme celles de
Bertrand VERGELY et de Michel STAVROU (Institut Saint-Serge, Paris), des voix nouvelles dans nos
congrès : deux conférences plénières seront ainsi prononcées en anglais par Peter BOUTENEFF,
professeur à lʼinstitut Saint-Vladimir (New York) et Elizabeth THÉOKRITOFF, théologienne et
traductrice, connue à la fois en Angleterre, aux États-Unis et en Grèce. Dans la table ronde intitulée
« La ville, lieu chrétien par excellence », interviendront, par exemple, Noël RUFFIEUX (Fribourg,
Suisse) membre du comité de rédaction de la revue Contacts, et Valérie RÉGNIER, membre de la
communauté SantʼEgidio. Enfin, le métropolite SÉRAPHIN (Joanta), évêque du diocèse roumain en
Allemagne, prononcera lʼhomélie lors de la liturgie eucharistique du dimanche 3 mai, présidée par
le métropolite EMMANUEL, président de lʼAssemblée des évêques orthodoxes de France.
« Lʼéchange, les discussions, le partage sont une dimension importante de nos congrès,
écrivent les membres du groupe préparatoire. Celui dʼAmiens leur accorde une place essentielle
grâce aux quatre plages dʼateliers, vendredi et samedi, pour prolonger la réflexion ouverte par les
conférenciers ou pour aborder des réalités différentes dans tous les domaines de la vie chrétienne :
pour nʼen citer que quelques-uns, on confrontera les expériences liées à la vie paroissiale, comme
le chant liturgique, la transmission de la foi, lʼaccueil des nouveaux venus ; on réfléchira aux
questions cruciales de lʼexistence auxquelles chacun est confronté dans sa famille, ou face à la
maladie et à la mort ; on abordera le discernement entre paternité spirituelle et psychologie, ou
lʼengagement dans la société. »
Avec le décès, le 15 janvier dernier, dʼOlivier CLÉMENT, la Fraternité orthodoxe en Europe
occidentale a perdu une de ses grandes figures fondatrices, bâtisseur dʼune orthodoxie fraternelle
et ouverte sur le monde. Une soirée spéciale de témoignages sera consacrée à sa mémoire, le
vendredi 1er mai.
«Des questions d'ordre matériel ne doivent en aucun cas constituer un empêchement pour
participer au congrès», tient à souligner par ailleurs Sophie STAVROU, agrégée de lettres,
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enseignante à lʼInstitut Saint-Serge et secrétaire générale de la Fraternité orthodoxe en Europe
occidentale, qui lance un appel afin de permettre d'accorder des bourses à des jeunes, à des
familles nombreuses ou encore à des personnes aux revenus modestes, venant souvent de loin, et
qui, sans cela, seraient dans l'impossibilité de participer au congrès (voir page 38). Par ailleurs,
certaines paroisses ont d'ores et déjà pris l'initiative d'accorder elles-mêmes, directement, des
bourses aux membres de leurs communautés se rendant à Amiens, une initiative qui pourrait être
reprise par d'autres, les dépenses à engager pour l'organisation d'un tel congrès dépassant
largement les moyens dont disposent les organisateurs.
Organisés tous les trois ans, depuis 1971, par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale,
les congrès orthodoxes dʼEurope occidentale constituent des moments privilégiés, rassemblant,
autour de leurs évêques, clercs et laïcs venant de toute lʼUnion européenne, mais aussi des pays
dʼEurope centrale et orientale, et qui jalonnent désormais la lente émergence dʼune orthodoxie
locale. Près de six cents personnes avaient participé au dernier congrès qui sʼétait tenu, du 29 au
31 octobre 2005, à Blankenberge (Belgique), sur le thème «Voici, je fais toutes choses nouvelles »
(Apocalypse 21,5) (SOP 303.1). Fondée en 1960, la Fraternité orthodoxe, qui fêtera donc lʼan
prochain son cinquantième anniversaire, réunit des personnes et des mouvements qui entendent
œuvrer au rapprochement entre les orthodoxes, au-delà des différences nationales et ethniques,
afin dʼassurer, en tenant compte des réalités contemporaines, le témoignage de leur Église dans
les pays où ils vivent.
[Le programme du congrès, tous les renseignements pratiques ainsi que les
formulaires dʼinscription sont disponibles sur le site www.fraterniteorthodoxe.free.fr
Pour tout renseignement complémentaire, il est possible de sʼadresser au secrétariat
préparatoire du 13e congrès orthodoxe dʼEurope occidentale : Matthieu SOLLOGOUB,
12, rue Saint-Vincent, 75018 Paris, France, e-mail : fraternite.orthodoxe@gmail.com]

PARIS :
réunion de travail des évêques et des commissions de lʼAEOF
Une session de travail et de prière des membres de lʼAssemblée des évêques orthodoxes de
France (AEOF) et des différentes commissions placées sous sa responsabilité sʼest tenue, le 24
janvier dernier, dans les locaux de la cathédrale grecque Saint-Étienne, rue Georges-Bizet, à Paris,
sous la présidence du métropolite EMMANUEL, président de lʼAEOF. La précédente session de ce
genre sʼétait déroulée en octobre 2006, toujours à Paris (SOP 312.1). Participaient à cette
rencontre autour du métropolite EMMANUEL, lʼarchevêque GABRIEL (archevêché des paroisses de
tradition russe en Europe occidentale, patriarcat œcuménique), le métropolite JEAN (diocèse du
patriarcat dʼAntioche), lʼévêque LUKA (diocèse du patriarcat serbe), le métropolite JOSEPH et son
auxiliaire, lʼévêque MARC (métropole du patriarcat de Roumanie) – lʼarchevêque INNOCENT
(patriarcat de Moscou) ayant dû se rendre à Moscou pour participer au concile de lʼÉglise russe –,
ainsi que dʼune cinquantaine de clercs et de laïcs des différentes juridictions, engagés dans le
travail des six commissions de lʼAEOF. Sʼinscrivant dans le processus de lʼorganisation canonique
de la diaspora tel que préconisée par les consultations préconciliaires interorthodoxes et la réunion
de travail tenues à Chambésy, près de Genève, en 1990, 1993 et 1995 (SOP 153.3, 183.3, 198.2),
lʼAssemblée des évêques orthodoxes de France, créée en 1997 (SOP 217.1), dans le
prolongement du travail du Comité interépiscopal orthodoxe en France, fondé dès 1967, a pour
mission dʼassurer la représentation de lʼÉglise orthodoxe auprès des autorités civiles et religieuses
françaises ainsi que de coordonner les initiatives communes des diocèses dans tous les domaines
de vie ecclésiale : formation théologique et pastorale, catéchèse, vie liturgique, publications,
communication et information, Église et société, relations interconfessionnelles...
La journée a débuté par une liturgie eucharistique célébrée et chantée entièrement en
français, puis le métropolite EMMANUEL a ouvert la rencontre par un exposé retraçant les différentes
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étapes du processus préconcilaire engagé par les Églises orthodoxes au 20e siècle, à lʼinitiative du
patriarcat œcuménique, évoquant le chemin accompli en vue de parvenir à un véritable statut
canonique pour les communautés de la soi-disant « diaspora » orthodoxe. Il a souligné lʼimportance
du travail interorthodoxe mené en France, par le Comité interépiscopal dʼabord, puis, depuis 1997,
par lʼAEOF, qui a toujours été cité dans les réunions préparatoires préconciliaires comme étant
« un modèle “pilote” de coopération interorthodoxe ». Le métropolite a insisté sur la nécessité de
poursuivre et dʼamplifier cette coopération pour montrer un témoignage dʼunité, notamment dans
lʼoptique de la prochaine session de la commission préconciliaire panorthodoxe qui devrait se tenir
dans le courant de lʼannée 2009, conformément aux décisions de la synaxe (sommet) des primats
des Églises orthodoxes réunie en octobre 2008 à Istanbul (SOP 332.1). Carol SABA, avocat dans
un cabinet de conseil international et président de la commission « Médias et communication », qui
était la cheville ouvrière de cette réunion, a par la suite donné quelques indications
méthodologiques sur les attentes que suscite la rencontre, insistant sur « la démarche transversale
qui consiste à cerner les défis communs et à identifier les diaconies interorthodoxes
correspondantes à mettre en œuvre ensemble ».
Après des travaux en ateliers et un repas qui a permis aux participants, dont plusieurs venus
de province, de mieux faire connaissance ainsi que dʼéchanger leurs expériences et réflexions
dans une atmosphère fraternelle, les membres des commissions ont écouté les évêques présents
donner leur appréciation du travail de lʼassemblée, rappeler les difficultés rencontrées et les
solutions envisagées pour les surmonter, et évoquer les actions concrètes déjà mises en place, en
indiquant ce quʼil reste encore à accomplir ou à développer. Les présidents des six commissions
ont ensuite présenté les résultats du travail engagé dans leurs domaines respectifs et fait la
synthèse des discussions en ateliers : Commission théologique (père Nicolas CERNOKRAK), Vie
liturgique (père Nicolas LOSSKY), Pastorale et diaconie (père Alexis STRUVE), Église et société
(Michel SOLLOGOUB), Médias et communication (Carol SABA), Relations interconfessionnelles
(évêque MARC). La discussion qui a suivi a permis de dégager une « feuille de route » pour les
travaux de lʼAEOF dans les mois à venir.
De lʼavis de tous les participants, cette deuxième journée de travail des évêques et des
commissions de lʼAEOF a été « une grande réussite », indique un communiqué officiel publié à
lʼissue de la réunion. Dans « un cadre convivial et grâce à une bonne organisation », des
représentants des différentes juridictions orthodoxes, clercs et laïcs, ont pu se rencontrer autour de
leurs évêques, « faire connaissance et travailler ensemble, respectant les sensibilités des uns et
des autres », tout en étant attentifs et ouverts aux « charismes de chacun des diocèses
représentés au sein de lʼAEOF ». « La volonté de travailler ensemble a été réaffirmée afin que “la
parole orthodoxe”, selon les termes de la déclaration finale de la synaxe des primats des Églises
orthodoxes territoriales dʼoctobre dernier, “puisse avoir un impact efficace sur le monde
contemporain” », poursuit ce même communiqué. Dʼune manière générale, il a été constaté que
beaucoup de choses se faisaient tant au niveau national que local, en province, mais quʼil fallait
rendre ce travail plus visible et lʼamplifier. De même, il a été souligné quʼune réflexion utile sur
lʼavenir de lʼorthodoxie en France ne pouvait se faire quʼavec lʼensemble des composantes
concernées et en tenant compte de chaque sensibilité, ce qui implique dʼassocier à ce processus
toutes les bonnes volontés, sans exclusion.

ATHÈNES :
18e assemblée générale de Syndesmos
Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, a tenu sa 18e assemblée
générale, du 30 janvier au 3 février, à Athènes, sur le thème « Sur le chemin du Concile », en
référence au récent sommet des primats orthodoxes, réuni du 10 au 12 octobre dernier au Phanar,
siège du patriarcat œcuménique, à Istanbul (Turquie), au cours duquel ceux-ci se sont engagés à
reprendre activement le travail préparatoire du concile panorthodoxe, dont le projet, lancé au début
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des années 1960, piétine quelque peu aujourdʼhui (SOP 332.1). Syndesmos, quant à lui, a voulu
axer son assemblée générale sur le thème de lʼesprit conciliaire et la manière de vivre la conciliarité
(sobornost) à tous les niveaux de la vie ecclésiale.
Plusieurs primats dʼÉglises avaient envoyé des représentants à lʼassemblée. Le métropolite
JOSEPH de Proconnèse (patriarcat œcuménique) a donné lecture du message du patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier. Adressant sa bénédiction aux participants et les assurant de ses
prières, le patriarche avait tenu à rappeler les principes qui servent de base à toute réflexion
théologique orthodoxe : « Dans la foi chrétienne, la vie sʼentend avant tout comme un fait de
relation et une communion de personnes […]. La création se fonde sur la communion dʼamour des
trois personnes de la Sainte-Trinité […]. Dans le monde, tous les êtres sont appelés à vivre dans
lʼamour réciproque et le renoncement qui mène à la rencontre de lʼautre. »
« Syndesmos (« lien dʼunité », en grec) nʼest pas uniquement le nom de notre fédération,
mais aussi son programme, a dit dans son allocution dʼouverture le père Christophe DʼALOISIO,
prêtre de paroisse à Bruxelles et président de Syndesmos. Œuvrer pour lʼunité de lʼÉglise est un
service éminent que nous sommes appelés à rendre, en mettant à son service les talents que le
Seigneur donne à chacune et à chacun ; le charisme fondamental des mouvements qui constituent
notre fédération est précisément dʼêtre en mouvement et dʼaller de lʼavant ». Pour servir cet
objectif, Syndesmos avait axé ses projets lors de sa dernière assemblée, à Dürres (Albanie), en
2003 (SOP 281.1), autour de quatre grandes priorités : témoignage et mission de lʼÉglise dans la
société contemporaine, nouvelles voies à explorer dans le mouvement œcuménique, dialogue avec
les Églises non chalcédoniennes et préparation du concile panorthodoxe.
De nombreux projets régionaux et internationaux ont été organisés dans la perspective de
ces quatre priorités, rassemblant jeunes et moins jeunes, spécialistes et non spécialistes, tous mus
par le désir de témoigner de la catholicité de la foi orthodoxe. Bien des participants de ces
rencontres ont pris part à la 18e assemblée générale. Les délégués de lʼassemblée provenaient des
35 pays suivants : Albanie, Allemagne, Argentine, Arménie, Belgique, Biélorussie, BosnieHerzégovine, Cameroun, Chypre, Congo, Corée du Sud, Égypte, Estonie, États-Unis, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Inde, Israël, Territoires palestiniens, Italie, Jordanie, Kenya, Lituanie,
Malte, Nigeria, Ouganda, Pays-Bas, République tchèque, Royaume Uni, Russie, Serbie, Slovaquie,
Zimbabwe.
Lʼassemblée a adopté deux décisions qui marquent un nouveau tournant dans la vie de la
fédération : une réduction significative du nombre de mouvements membres de Syndesmos et une
réduction du nombre de membres du conseil, élu pour quatre ans. La chute du communisme en
Europe de lʼEst avait, en effet, permis lʼapparition dʼassociations ou groupes paroissiaux dʼactivités
de jeunesse, dont lʼexistence avait été impossible auparavant. Dans lʼenthousiasme de la liberté
retrouvée et le désir de rencontrer dʼautres jeunes orthodoxes, mais aussi de représenter leur
Église patriarcale, autocéphale ou autonome dans Syndesmos, qui reste, à ce jour, la seule
organisation panorthodoxe à lʼéchelle mondiale, ces associations nouvelles avaient demandé à
devenir membres de la fédération. Le même enthousiasme avait poussé Syndesmos à accueillir en
son sein des mouvements qui ne partageaient pas nécessairement sa vision de renouveau de
lʼÉglise. Si certains nouveaux membres ont adopté pleinement les objectifs de Syndesmos, définis
dès sa fondation, en 1953, à Paris, tels « servir lʼÉglise et son unité, son témoignage, sa mission et
son renouveau, pour la vie du monde […], promouvoir un mode de vie fondé sur la communion
eucharistique, lʼÉvangile et lʼenseignement patristique, pour le témoignage et le service du
monde », dʼautres mouvements, en revanche, ont préféré limiter leur participation à Syndesmos
uniquement comme à un réseau de contacts entre orthodoxes, se contentant de participer aux
assemblées, sans prendre part à ce qui est la raison dʼêtre de la fédération, ses projets
thématiques annuels. La fin du 20e siècle, une fois passés les premiers moments dʼeuphorie des
retrouvailles, a connu un regain de rivalités juridictionnelles au sein de lʼÉglise orthodoxe ; « être
ensemble » nʼétait plus une motivation suffisante pour les réunions panorthodoxes. Dans ce
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contexte, Syndesmos sʼest trouvé devant le dilemme : refléter les rivalités existantes ou bien se
recentrer sur ses objectifs de départ, qui étaient dʼœuvrer à lʼunité par le renouveau, plus que par la
simple juxtaposition, et de favoriser la manifestation de la catholicité de lʼÉglise.
De manière franche, lʼassemblée a choisi de retourner aux orientations premières qui avaient
présidé à la création de Syndesmos. Ainsi, si les objectifs de mise en réseau des forces vives de
lʼorthodoxie (mouvements de jeunesse, instituts de théologie, fraternités…) demeurent importants
pour Syndesmos, lʼassemblée a approuvé la fin de lʼaffiliation de nombreux mouvements membres
qui, tout en restant membres du réseau de contacts entre mouvements orthodoxes, ne font plus
partie désormais de la structure centrale de Syndesmos. Les mouvements qui restent pleinement
membres de Syndesmos, quant à eux, prennent part tant aux assemblées administratives de la
fédération quʼaux rencontres thématiques annuelles qui font lʼessentiel de la vie de Syndesmos.
Les membres pléniers (affiliés) se sont engagés à recentrer leurs activités autour des objectifs
initiaux visant le renouveau ecclésial. En outre, une large consultation sur les statuts de
Syndesmos pourra être menée dans les prochaines années.
Le thème de la conciliarité a été traité tout particulièrement par le père Basile THERMOS,
théologien spécialisé dans les rapports entre foi et psychologie, pour qui « la conciliarité se
construit dʼabord par un “retournement” (metanoia), une transformation radicale des mentalités,
renversement à opérer à chaque niveau de la vie ecclésiale ». Pour le père Basile THERMOS, « on
ne peut rechercher la conciliarité uniquement dans les rapports entre Églises locales si les rapports
au sein même de chaque communauté ne se fondent pas sur le même paradigme dʼamour et de
respect réciproques ». De multiples mesures pratiques pourraient être prises pour augmenter la
conscience conciliaire du peuple de Dieu, avant même la tenue dʼun hypothétique concile
panorthodoxe.
Dans une conférence qui a profondément marqué toute lʼassemblée, lʼancien président de
Syndesmos, Manos KOUMBARELIS, a, quant à lui, dʼabord fait état dʼexpériences personnelles de
communion avec la sainteté de lʼÉglise au quotidien où celle-ci manifestait une lumière de
résurrection et se réalisait pleinement dans la vie des fidèles. Puis il a énuméré sept chantiers
urgents pour que lʼÉglise accorde sa foi à sa pratique. Parmi ceux-ci, Manos KOUMBARELIS relève
des problèmes conséquents de gestion des ressources matérielles (financières, en particulier) et
humaines, ainsi que le manque de conciliarité à tous les niveaux, de la paroisse jusquʼaux
diocèses, voire même aux patriarcats...
Lʼassemblée a été ponctuée de moments liturgiques forts, dont la célébration de la fête de la
Sainte-Rencontre (Présentation du Christ au Temple), le 2 février, sous la présidence du
métropolite J ONAS de Kampala et dʼOuganda (patriarcat dʼAlexandrie), en présence du métropolite
EUTHYME dʼAcheloos (auxiliaire de lʼarchevêque Jérôme dʼAthènes). Le même jour, lʼassemblée a
élu le nouveau conseil de Syndesmos : le père Christophe DʼALOISIO (Belgique), réelu président,
Outi VASKO (Finlande), vice-présidente, le père Ioannis PERISTERIDIS (Grèce), Mikhaïl TCHERNIAK
(Russie), Nidal ADNAN ZREIKAT (Jordanie), John KARANJA (Kenya), Igor SOLLOGOUB (France),
représentants régionaux et Lilit SARGSYAN (Arménie), représentante pour les mouvements non
chalcédoniens. Le secrétariat général continuera dʼêtre dirigé par Spyros TSIMOURIS (Grèce),
assisté de Dimitrios SEKADAKIS.
Depuis sa fondation en 1953, Syndesmos, fédération rassemblant les mouvements de
jeunesse et les écoles de théologie orthodoxes, sʼest donné pour objectif de promouvoir lʼunité
orthodoxe en contribuant aux échanges entre les Églises territoriales ainsi quʼau renouveau de la
vie liturgique, de la formation catéchétique et théologique et du témoignage spirituel. Syndesmos
demeure la seule organisation interorthodoxe à lʼéchelle mondiale. Accompagnant le processus
actuel de rapprochement avec les Églises orthodoxes préchalcédoniennes (Églises arménienne,
copte, éthiopienne, érythréenne, syrienne et Église de lʼInde), Syndesmos a admis comme
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membres associés plusieurs mouvements de jeunesse de ces Églises dont un représentant siège
dans son conseil.

PARIS :
réactions après lʼélection du patriarche de Moscou
De nombreuses réactions ont suivi lʼélection du nouveau primat de lʼÉglise orthodoxe russe,
le patriarche de Moscou CYRILLE Ier, élu le 27 janvier dernier à Moscou par un concile plénier de
cette Église (SOP 335.5), suite au décès du patriarche ALEXIS II, survenu le 5 décembre 2008
(SOP 334.1). Dans un communiqué diffusé dès le 27 janvier, les membres de lʼAssemblée des
évêques orthodoxes de France (AEOF) ont tenu à « [rendre] grâce au Seigneur » pour lʼélection du
nouveau primat de lʼÉglise russe, « lʼélection dʼun nouveau primat dʼÉglise [étant] un acte de
communion par excellence ». « Le nouveau patriarche élu devra faire face à plusieurs défis
propres à lʼÉglise et à la société russes. Il aura à cœur de poursuivre lʼœuvre de “transition” de son
prédécesseur mais aussi et surtout, de continuer le travail de relèvement et dʼédification de lʼÉglise
au sein de la société russe », poursuit le communiqué. Soulignant que le patriarche CYRILLE est
« un homme rompu aux relations panorthodoxes », lʼAEOF se déclare persuadée quʼ « il saura
déployer les efforts nécessaires pour établir une coopération interorthodoxe irénique et efficace [en
liaison] avec tous les primats des Églises orthodoxes autocéphales ». Enfin, rappelant que le
nouveau patriarche est « un homme qui connaît la complexité du monde dʼaujourdʼhui », lʼAEOF
lʼinvite à demeurer « à lʼécoute de ces défis pour [cultiver] le “lien” au sein et en dehors de son
Église ». « Les évêques orthodoxes de France adressent au nouveau patriarche élu, à lʼépiscopat
russe et notamment à lʼarchevêque INNOCENT [évêque de lʼÉglise russe à Paris], aux prêtres,
diacres et fidèles de lʼÉglise orthodoxe russe dans le monde et en France, les félicitations les plus
fraternelles et prient le Seigneur dʼaccorder au nouveau primat force, santé et longue vie », dit
encore le communiqué.
De son côté, lʼarchevêque GABRIEL, qui est à la tête de lʼarchevêché des paroisses de
tradition russe en Europe occidentale bénéficiant dʼun statut particulier au sein du patriarcat
œcuménique et dont le siège est à Paris, a adressé, le 28 janvier, un message au patriarche
nouvellement élu. « Recevez mes chaleureuses félicitations pour votre élection au trône patriarcal
de la ville de Moscou […]. Je ne doute pas que la grâce du Saint-Esprit vous accompagnera dans
la tâche difficile qui vous attend en tant que primat », écrit-il au patriarche CYRILLE Ier, avant de lui
souhaiter « force physique et spirituelle » ainsi quʼ« une abondante aide divine dans [son] service à
la tête du troupeau innombrable des enfants spirituels de lʼÉglise orthodoxe russe ». « Comme
vous le savez, complexe est lʼhistoire des relations entre lʼarchevêché que la Providence divine mʼa
confié et lʼÉglise de Russie, pour laquelle jʼai un très grand et profond respect. Je suis persuadé
que votre souci dʼassurer lʼunité ecclésiale ainsi que de bonnes relations entre tous les orthodoxes
qui vivent dans les pays de lʼEurope occidentale permettra, dans un court laps de temps, de définir
en commun les voies qui favoriseront le règlement des questions qui assombrissent encore nos
relations », ajoute-t-il, avant dʼappeler de ses vœux un « dialogue constructif et respectueux » pour
« rechercher la compréhension mutuelle et le règlement des questions en suspens ».
Dans un message daté du 27 février, le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a adressé
au nouveau primat de lʼÉglise russe « lʼaccolade fraternelle » et ses félicitations, « en faisant écho
aux voix de nos frères dans lʼépiscopat en Christ qui vous ont déclaré “Axios !” (“Il est digne !”)
[formule liturgique de réception du nouvel ordonné ou du nouvel élu] », écrit-il. « Nous sommes
convaincus que nous pourrons travailler ensemble dans la concorde, pour la gloire de Dieu et pour
offrir à un monde contemporain si troublé un témoignage bienfaisant de lʼorthodoxie », poursuit le
patriarche, avant dʼindiquer : « Nous attendons de vous rencontrer prochainement dans notre
centre patriarcal, afin de renouveler notre communion par la célébration commune de la sainte
eucharistie ». Les primats des autres Églises orthodoxes territoriales ont également adressé des
messages de félicitations. De Rome, le pape BENOÎT XVI a adressé ses vœux, à lʼissue de son
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audience générale hebdomadaire, le 28 janvier, au nouveau patriarche, indiquant avoir « appris
avec joie la nouvelle de l'élection du métropolite CYRILLE comme nouveau patriarche de Moscou ».
« Jʼinvoque sur lui la lumière de l'Esprit Saint pour un engagement généreux au service de l'Église
orthodoxe russe, le confiant à la protection spéciale de la Mère de Dieu », a-t-il dit. Dans un
télégramme de félicitations rendu public plus tard, BENOÎT XVI a assuré CYRILLE Ier de sa
« proximité spirituelle » et de « lʼengagement de l'Église catholique à coopérer avec l'Église
orthodoxe russe » en faveur de « la paix, de la justice et de la défense des personnes
marginalisées ». « Puisse Dieu bénir vos efforts pour maintenir la communion entre les Églises
orthodoxes et pour chercher cette pleine communion qui est l'objectif de la collaboration et du
dialogue entre catholiques et orthodoxes », conclut le primat de lʼÉglise romaine.
Plusieurs chefs dʼÉtat et de gouvernement ont également félicité le patriarche CYRILLE. Dans
son message, le président russe Dimitri MEDVEDEV a exprimé « lʼespoir dʼun nouveau renforcement
du dialogue entre lʼÉglise et lʼÉtat pour le développement du pays et la consolidation des valeurs
spirituelles », a déclaré la porte-parole de la présidence russe, Natalia TIMAKOVA, citée par l'agence
de presse RIA-Novosti. Vladimir POUTINE a téléphoné personnellement au nouveau patriarche pour
le féliciter, a indiqué le porte-parole du Premier ministre, Dimitri PESKOV. Le président ukrainien a
également adressé ses vœux au nouveau patriarche, souhaitant que « sa foi et sa sagesse
contribuent à consolider la culture chrétienne, la charité et la bonne entente », tandis que la
Première ministre, Ioulia TIMOCHENKO, a fait part de sa conviction que le nouveau patriarche de
Moscou saura favoriser le « développement de relations cordiales et amicales entre les peuples
voisins de Russie et dʼUkraine ». Le président américain Barack OBAMA a, lui aussi, félicité le
nouveau primat de l'Église orthodoxe russe, a indiqué dans un communiqué le porte-parole de la
Maison Blanche, Robert GIBBS. « Le président félicite la communauté orthodoxe de Russie » pour
l'élection du patriarche CYRILLE, a-t-il déclaré. « Il souhaite au nouveau patriarche beaucoup de
succès pour continuer à entretenir les riches traditions spirituelles de la Russie et favoriser un
dialogue interreligieux salutaire, important dans toute société pluraliste », a ajouté le porte-parole.

MOSCOU :
le patriarche CYRILLE appelle de ses vœux
une coopération entre lʼÉglise et lʼÉtat
Dans le discours quʼil a prononcé lors de la réception officielle donnée, le 2 février dernier, au
Palais du Kremlin, à l'invitation du président russe Dimitri MEDVEDEV, pour célébrer l'élection du
nouveau primat de lʼÉglise orthodoxe russe, en présence des évêques ayant participé au concile
local de cette Église, le patriarche CYRILLE Ier a rappelé que le modèle idéal des relations entre
l'Église et l'État avait été défini, depuis l'époque byzantine, par la « symphonie » des relations entre
le pouvoir civil et l'Église. « La symphonie suppose une union harmonieuse des intérêts et une
répartition des responsabilités », a-t-il affirmé, avant dʼappeler l'Église et l'État à rechercher
l'harmonie dans leurs relations et, sans sʼimmiscer dans leurs affaires internes respectives, à
coopérer et à travailler ensemble.
Reconnaissant que, « dans les circonstances nouvelles où nous nous trouvons », « il est
impossible de mettre en œuvre lʼidéal [de la symphonie des pouvoirs] tel quʼil existait au premier
millénaire », le patriarche de Moscou a déclaré quʼil sʼavérait « indispensable, au moment de
construire un modèle de relations Église-État, que nos pensées et nos actions soient guidées par
l'esprit de la symphonie ». Il a affirmé en outre que la Fédération de Russie était un État
démocratique et que les principes inscrits dans sa Constitution étaient acceptés de tous,
notamment la séparation de lʼÉglise et de lʼÉtat. « C'est pourquoi, c'est l'esprit de la symphonie, et
non la lettre, qui doit se manifester dans ce cadre juridique, et sur la base des textes
constitutionnels existants », a-t-il poursuivi, avant dʼajouter : « Ceci ouvre des perspectives
remarquables pour développer les relations entre l'Église et l'État, de sorte que ni l'État ni l'Église
ne s'immiscent mutuellement dans leurs affaires, respectent leurs positions respectives concernant
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ces affaires internes, et, en même temps, entreprennent la construction d'un vaste système
d'interaction, de dialogue et de coopération. »
Si la voix de l'Église appelant au bien, à la pureté, à la sainteté est entendue, alors l'Église et
l'État pourront conjointement aider l'homme contemporain à faire face aux défis, aux crises et aux
problèmes du monde actuel, a expliqué le patriarche CYRILLE. « L'État se préoccupe de ce qui est
terrestre et l'Église de ce qui est céleste. On ne peut pas imaginer le ciel sans la terre, ni la terre
sans le ciel. La terre et le ciel représentent l'harmonie de l'existence, de la création de Dieu », a-t-il
dit, exprimant lʼespoir que l'union du spirituel et du temporel à travers les efforts communs de
l'Église et de l'État contribuera à l'épanouissement spirituel et matériel des hommes.
Invité par lʼagence RIA-Novosti à commenter ces déclarations, lʼévêque HILARION (Alféiev),
qui dirige le diocèse du patriarcat de Moscou en Autriche et est considéré comme très proche du
nouveau patriarche, a insisté, le 6 février, sur le fait que la notion de « symphonie » des pouvoirs
impliquait quelque chose de plus large quʼune simple non-immixtion de lʼÉtat dans les affaires de
lʼÉglise et réciproquement, voire même quʼune simple coopération dans tel ou tel domaine de la vie
publique. « “Symphonie”, cela signifie “voix commune”, cʼest-à-dire la capacité à sʼentendre, à
trouver des points dʼaccord, des approches communes pour résoudre les problèmes fondamentaux
de la modernité », a-t-il affirmé. À Byzance, a-t-il cependant reconnu, la symphonie entre lʼÉglise et
lʼÉtat a souvent tourné à la soumission de lʼÉglise envers lʼÉtat et à la volonté de lʼempereur qui
faisait fonction de « chef dʼorchestre ». « Dans la Russie dʼaujourdʼhui, contrairement à Byzance,
lʼÉglise est séparée de lʼÉtat, ce qui est la garantie que ni le chef de lʼÉtat ni un quelconque
fonctionnaire ne sera le chef dʼorchestre », a-t-il encore expliqué. « La stricte distinction des
compétences est le gage quʼil nʼy aura pas de dissonance dans le symphonie Église-État et que les
relations entre les deux se développeront de manière harmonieuse », a-t-il ajouté.
Rappelant que le patriarche ALEXIS II, qui fut le primat de lʼÉglise orthodoxe russe de juin
1990 à sa mort en décembre 2008 (SOP 334.1), avait dit des relations Église-État dans la Russie
contemporaine quʼelles étaient « proches de lʼidéal », lʼévêque HILARION a encore souligné quʼ « au
cours de ces derniers jours, le pouvoir politique a donné, sans ambiguïté aucune, des signes de
soutien au nouveau patriarche et lʼa assuré que le processus de renforcement des liens entre
lʼÉglise et lʼÉtat se poursuivrait ». Il a encore estimé que la présence du président et du Premier
ministre russes à lʼintronisation du patriarche CYRILLE, le 1er février, dans la basilique du ChristSauveur, à Moscou (lire page 17), ainsi que la réception offerte au Kremlin, le lendemain, en
lʼhonneur du nouveau patriarche, étaient « des signes visibles de lʼattention et du respect du
pouvoir à lʼégard du patriarche ».

SOFIA:
lʼÉglise bulgare proteste contre la décision de la Cour européenne
de donner raison au synode dissident
Le saint-synode de lʼÉglise orthodoxe de Bulgarie, réuni en session à Sofia, le 23 janvier
dernier, a émis une protestation après la décision prise la veille par la Cour européenne des droits
de l'homme de condamner la Bulgarie pour violation de la liberté de religion, donnant ainsi gain de
cause au groupe de dissidents de lʼÉglise bulgare qui, refusant de reconnaître lʼautorité du
patriarche MAXIME, se sont vus privés de leurs lieux de culte en 2004. Dans un communiqué officiel
diffusé à lʼissue de cette session présidée par le patriarche MAXIME, le saint-synode souligne quʼil a
appris « avec étonnement et avec un grand mécontentement la décision de la Cour européenne
concernant les prétentions infondées et injustes provenant de personnes qui ont rompu lʼunité de
lʼÉglise ». Il « exprime son désaccord catégorique avec les motivations injustes, tendancieuses et
unilatérales dʼun verdict qui ne prend pas en compte les arguments canoniques et juridiques
présentés par lʼÉglise orthodoxe bulgare et le gouvernement de la République de Bulgarie », avant
dʼaffirmer que la décision de la Cour de Strasbourg « bafoue les droits élémentaires des chrétiens
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orthodoxes de Bulgarie qui ont à cœur de voir préservés lʼunité et lʼautorité de lʼÉglise orthodoxe
canonique en Bulgarie ».
Dans leur communiqué, les métropolites du saint-synode que préside le patriarche MAXIME
déclarent que lʼacte de la Cour européenne des droits de l'homme constitue « une immixtion dans
les affaires internes de lʼÉglise orthodoxe de Bulgarie ». Ils considèrent comme inadmissible une
« décision qui va à lʼencontre de lʼorganisation canonique ecclésiale et [qui] ne prend pas en
compte la vie interne et lʼunité de lʼÉglise ». « Dans aucun pays au monde ni cette cour ni aucun
autre organisme international nʼest habilité à interférer dans les questions de vie canonique de
quelque confession religieuse que ce soit », poursuivent-ils, avant dʼexpliquer quʼ« aucune
décision, dʼaucun tribunal de par le monde, ne peut transformer en une Église canonique un
groupuscule qui a quitté la plénitude de lʼÉglise orthodoxe, seul le peut un acte de repentir et de
retour dans le sein de leur Église-mère ». Tout en rappelant que lʼÉglise orthodoxe bulgare, comme
toutes les Églises orthodoxes territoriales, « ne connaît quʼun seul mode dʼorganisation et de
direction en la personne de son synode épiscopal présidé par le patriarche », le communiqué
indique également que la loi sur les cultes adoptée par le Parlement bulgare en 2002 « garantit
pleinement la liberté religieuse pour tous [dans le pays] » et quʼelle a contribué à « surmonter les
conséquences néfastes des interventions des responsables politiques et gouvernementaux dans
les affaires internes de lʼÉglise dans les années 1992-2001 ».
Dans un arrêt rendu à l'unanimité, le 22 janvier dernier, les juges de la Cour européenne des
droits de l'homme ont estimé que l'attitude du gouvernement bulgare « a été contraire à son devoir
de neutralité » en refusant de reconnaître la légalité du synode des évêques dissidents qui
sʼopposent au patriarche MAXIME et en les privant de leurs lieux de culte depuis 2004. La Cour
européenne a considéré par ailleurs que les mesures destinées à forcer les deux Églises à s'unifier
sous une direction unique « étaient illégales et non nécessaires dans une société démocratique ».
Ce n'est pas à l'État de prendre des mesures pour forcer des Églises à rester unies sous une
direction unique, ont encore estimé les juges européens, jugeant que les autorités bulgares avaient
ainsi violé le droit à la liberté de religion des requérants. La Cour de Strasbourg a réservé sa
décision quant aux dédommagements auxquels pourraient prétendre les plaignants en invitant les
deux parties à rechercher un règlement amiable.
À la suite de la chute du communisme, à partir de 1992, l'Église de Bulgarie a traversé une
grave crise, plusieurs évêques qui contestaient la validité de l'élection du patriarche MAXIME en
1971 (SOP 169.8) ayant fait sécession, avec le soutien actif de la majorité de droite alors au
pouvoir (SOP 170.10). En novembre 2000, la Haute cour administrative bulgare avait admis qu'il
pouvait exister deux Églises orthodoxes et plus sur le territoire national, ce qui permettait au groupe
schismatique de s'approprier, sous une apparence de légalité, des lieux de culte et autres biens
appartenant à l'Église. Mais, en 2003, la nouvelle majorité de gauche se rangea ouvertement du
côté du patriarche et adopta une loi destinée à unifier l'Église de Bulgarie sous la seule autorité du
patriarche et de son synode. Les évêques dissidents et leurs partisans, qui ne pouvaient plus en
conséquence être reconnus officiellement, furent alors expulsés manu militari dʼune cinquantaine
dʼéglises et de monastères quʼils occupaient à travers le pays. L'intervention des primats des autres
Églises orthodoxes territoriales (SOP 232.1) n'a pas permis, à ce jour, de résorber définitivement le
schisme.

BELGRADE :
lʼÉglise serbe se prononce contre toute modification
du statut politique de la Voïvodine
Dans une déclaration diffusée le 6 février dernier à Belgrade, le saint-synode de lʼÉglise
orthodoxe serbe a exprimé son opposition devant une éventuelle modification du statut dʼautonomie
de la Voïvodine, province autonome du nord de la Serbie où vivent différentes minorités ethniques,
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ce qui, selon lui, remettrait en cause la souveraineté et lʼintégrité territoriale de la République de
Serbie. Dans une lettre ouverte adressée simultanément au président serbe Boris TADIC, au
Premier ministre Mirko CVETKOVIC et à la présidente du Parlement Slavica DJUKIC-DEJANOVIC, les
membres du saint-synode, que préside le métropolite AMFILOHIJE du Monténégro – en lʼabsence du
patriarche PAUL Ier, hospitalisé depuis plusieurs mois (SOP 333.18) –, ont tenu à exprimer leur
préoccupation « pour la souveraineté et lʼintégrité territoriale de la République de Serbie ».
Réagissant à cette lettre dont il a dit ne pas avoir reçu copie, le président du Conseil exécutif de
Voїvodine, Bojan PAJTIC, a déclaré que lʼadoption du statut de la Voїvodine était très importante
pour la Serbie dans son ensemble.
La lettre ouverte publiée le 6 février sur le site Internet de lʼÉglise serbe souligne que le saintsynode, en sa qualité de « gardien séculaire de lʼâme et de lʼidentité nationale serbe, à des
périodes où lʼÉtat serbe nʼexistait pas encore », exprime « ses inquiétudes » concernant la
souveraineté et lʼintégrité territoriale du pays. Selon les évêques, après le Kosovo, province du sud
de la Serbie dont la population, à majorité albanaise, a proclamé, de manière unilatérale, son
indépendance, en février 2008, avec le soutien tacite de la communauté internationale, cʼest
maintenant au tour de la Voïvodine dʼêtre la cible de « tentatives visant à [la] transformer en un
nouvel État ». Les membres du saint-synode estiment que le nouveau statut qui est préparé pour
cette province lui reconnaît certaines attributions caractéristiques dʼun État indépendant, ce qui,
selon eux, va à lʼencontre de la Constitution et de la législation serbes.
Le saint-synode considère que la possibilité qui serait donnée à la Voïvodine de conclure des
accords internationaux ou dʼétablir des bureaux de représentation à lʼétranger, notamment auprès
des institutions européennes à Bruxelles, constituerait une usurpation de compétences de la part
du Parlement de la province autonome. La lettre du saint-synode estime en outre que la création
dʼune Académie des sciences et des arts en Voïvodine est un acte anticonstitutionnel dont lʼobjectif
est dʼétablir une identité particulière aux Serbes de Voïvodine. « Puisque le statut de la région
autonome de Voїvodine inaugure une nouvelle fragmentation et entraîne la destruction de lʼÉtat
serbe déjà amputé et handicapé, nous vous prions, par décision du saint-synode et au nom du
patriarche PAUL de Serbie, de bien vouloir rendre publique la présente déclaration, lors de la
séance parlementaire qui traitera de cette question, dans lʼespoir que les députés lui consacreront
une attention soutenue et refuseront leur soutien à cet acte anticonstitutionnel », ajoutent les
membres de lʼépiscopat serbe.
Invité à commenter cette prise de position du saint-synode, le journaliste Zivica TUCIC,
collaborateur de la rédaction de Pravoslavlje, la revue officielle de lʼÉglise orthodoxe serbe, a
déclaré au quotidien belgradois Dnevnik, cité par le site Internet Le Courier des Balkans
(http://balkans.courriers.info), que, même si « les Églises ont le droit de prendre position sur tous
les sujets quʼelles estiment importants », « lʼÉglise orthodoxe serbe cependant, comme toutes les
autres Églises, devrait être très prudente dans lʼinterprétation des événements et des actions
politiques ». « Les prises de position de lʼÉglise ne devraient pas fermer la porte à la discussion, ni
chercher à empêcher les responsables politiques de prendre des décisions dans la sérénité. Un
sujet politique comme la proposition dʼun nouveau statut pour la Voïvodine, doit être débattu par les
élus du Parlement, et non par lʼÉglise », a-t-il souligné. De son côté, Mirko DJORDJEVIC, sociologue
serbe des religions, cité par le même quotidien, a estimé que le saint-synode avait « peur du
changement ». « LʼÉglise orthodoxe serbe est libre dʼexprimer son opinion, mais […] cette lettre
dépasse les compétences de lʼÉglise », a-t-il dit, avant dʼaffirmer que les nouveaux statuts « ne
mènent pas au séparatisme », mais quʼil sʼagit dʼ « une confirmation de lʼautonomie de la
Voïvodine, conformément à son droit historique et à la Constitution en vigueur ». Toujours selon lui,
lʼÉglise orthodoxe ne devrait pas craindre lʼautonomie, car cʼest grâce à cette dernière que, dans le
cadre de la monarchie des Habsbourg, jusquʼen 1918, lʼÉglise serbe a connu lʼune des plus belles
pages de son histoire.
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La présence serbe dans une partie de la plaine de lʼancienne Pannonie, région frontalière
entre la Serbie et la Hongrie, remonte au 16e siècle et est à lʼorigine du nom de la province (le
« voïvode » désignant en langue serbe un chef militaire, puis par extension le gouverneur de la
province). Au cours du 18e siècle, de nombreux Serbes, fuyant le Kosovo occupé par les Ottomans,
trouvèrent refuge en Voïvodine, où ils obtinrent une large autonomie dans le cadre de lʼEmpire des
Habsbourg. À l'issue de la première guerre mondiale, en 1918, l'assemblée de la Voïvodine,
constituée dès 1848, déclara son unification avec le Royaume des Serbes, des Croates et des
Slovènes, devenu par la suite la Yougoslavie. Durant la deuxième guerre mondiale, la province fut
partagée entre les États pronazis de Croatie et de Hongrie. En 1945, le régime communiste de Tito
lui reconnut un statut de « province autonome » au sein de la République socialiste de Serbie.
Depuis lʼautoproclamation de lʼindépendance du Kosovo, la Voïvodine est la seule province
autonome contrôlée par la Serbie. Le projet dʼun nouveau statut administratif pour la Voïvodine a
été lancé à lʼinitiative de la minorité hongroise de la province (20 % environ de la population), au
sein de laquelle sʼexpriment des sentiments séparatistes.

NEW YORK / NOVGOROD :
deux colloques consacrés au père Alexandre Schmemann
Un colloque théologique international sur le thème « Le passé et lʼavenir de la théologie
liturgique : lʼhéritage du père Alexandre Schmemann » sʼest tenu, les 30 et 31 janvier dernier, dans
les locaux de lʼInstitut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir, à Crestwood, près de New York, en
hommage à celui qui fut le doyen de cet Institut de 1962 à sa mort, en décembre 1983 (SOP 84.4).
Ce colloque a réuni de nombreux participants, théologiens clercs et laïcs, étudiants et anciens
étudiants ainsi quʼamis de lʼInstitut Saint-Vladimir, sous la présidence du métropolite JONAS de
Washington, primat de lʼÉglise orthodoxe dʼAmérique, dont dépend canoniquement l'Institut. Un
autre colloque, ayant pour thème « La signification de la personnalité et de lʼhéritage du père
Alexandre Schmemann pour lʼÉglise aujourdʼhui », sʼest déroulé les 6 et 7 février, à Novgorod
(Russie). Ces deux colloques faisaient suite à celui organisé à Paris, du 11 au 14 décembre 2008,
qui avait permis de commémorer le 25e anniversaire du décès de lʼune des figures marquantes de
l'orthodoxie dans la deuxième moitié du 20e siècle, connue à la fois comme prêtre, prédicateur,
théologien et liturgiste (SOP 334.7).
Au colloque de New York, après un mot dʼaccueil du père Jean BEHR, doyen de lʼInstitut
Saint-Vladimir, le discours dʼintroduction a été prononcé par lʼévêque MAXIME, qui est à la tête du
diocèse de lʼÉglise orthodoxe serbe de la côte ouest des États-Unis, tandis que le discours de
clôture revenait au métropolite JONAS de Washington. Au cours des deux journées, sept
communications ont été présentées par des théologiens catholiques, protestants et orthodoxes,
puis discutées en séance plénière, les débats étant modérés par Paul MEYENDORFF, professeur de
théologie liturgique à lʼInstitut Saint-Vladimir, et par le père Daniel FINDIKYAN, doyen du séminaire
arménien Saint-Nersess, à New York. Le programme du colloque comprenait les communications
suivantes : « Lʼétat actuel de la théologie liturgique : une pluralité des particularités » (Michael
AUNE, séminaire luthérien du Pacifique, Berkeley, Californie), « Du maître au disciple : la notion de
“théologie liturgique” chez les pères Cyprien Kern et Alexandre Schmemann » (père JOB (Getcha),
Institut Saint-Serge de Paris), « De la théologie liturgique aux théologies liturgiques : lʼhéritage du
père Schmemann dans les Églises occidentales » (Bryan SPINKS, Yale Divinity School), « Lʼœuvre
du père Alexandre Schmemann a-t-elle eu une influence sur la pensée théologique contemporaine
en Grèce ? Quelques réflexions préliminaires » (père Stéphane ALEXOPOULOS, Centre dʼétudes
helléniques dʼAthènes), « Le père Alexandre Schmemann et le monachisme » (sœur Vassa LARIN,
université de Vienne), « La réception de lʼœuvre du père Schmemann en Occident » (David
FAGERBERG, université Notre-Dame, Indiana).
Cʼest au père Robert TAFT, théologien jésuite américain, qui enseigne à lʼInstitut pontifical
oriental à Rome, auteur de nombreuses études fondamentales sur lʼhistoire de la liturgie byzantine,
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quʼil avait été confié de prononcer le discours académique commémoratif annuel en lʼhonneur du
père Schmemann. Il présenta une communication intitulée « Lʼœuvre liturgique dʼAlexandre
Schmemann vingt-cinq ans après : lʼhomme et son héritage », dans laquelle il décrivit le père
Schmemann comme un « théologien du kérygme, de la proclamation de lʼÉvangile au monde », qui
a été capable de « montrer le vrai sens de la liturgie » et de permettre aux fidèles de « vivre la
liturgie comme cet événement plein de joie quʼest la vie en Christ ». Le théologien catholique a
souligné la « longue et extraordinaire durée de vie de lʼœuvre du père Alexandre », affirmant
notamment que ses livres et articles demeuraient des « études de référence capitales » dans le
domaine de la théologie liturgique, tout en pointant aussi une série de questions où la science
liturgique a fait des progrès depuis la mort du père Alexandre.
Organisé à Novgorod, conjointement par le département diocésain de la formation religieuse
et de la catéchèse et la Bibliothèque-fondation « Émigration russe » de Moscou, le colloque de
Novgorod sʼest déroulé dans les locaux du monastère Saint-Georges, qui abrite également le
collège ecclésiastique de la ville. Parmi les communications présentées on notera, entre autres,
« La personnalité et les idées de Soljenitsyne dans lʼœuvre du père Alexandre Schmemann » (père
Georges MITROFANOV, académie de théologie de Saint-Pétersbourg), « Le père Alexandre
Schmemann et lʼAmérique» (père Léonide KISHKOVSKY, département des relations extérieures de
lʼÉglise orthodoxe en Amérique, New York), « La confession et la communion selon le père
Alexandre » (père Nicolas OZOLINE, Institut Saint-Serge, Paris), « La redécouverte du sens de la
liturgie dans lʼœuvre du père Alexandre » (Oleg ERMOLAEV, Tver), « La renaissance de lʼÉglise en
Russie à la lumière de la théologie liturgique du père Alexandre » (Vladimir KOVAL-ZAÏTSEV, SaintPétersbourg), « Les aspects pastoraux du baptême à la lumière de lʼhéritage du père Alexandre »
(Alexandre BOUROV, Saint-Pétersbourg), « La signification du père Alexandre pour les chrétiens
dʼOccident » (Jovanna PARRAVICCINI, Seriate, Italie), « Le problème du langage religieux dʼaprès le
“Journal” du père Alexandre » (Svetlana PANITCH, Moscou). Le colloque sʼest achevé par une table
ronde au cours de laquelle plusieurs thèmes ont été abordés : « Le père Alexandre, un théologien
ou un pasteur ? », « Le père Alexandre, un historien ou un eschatologue ? », « Y a-t-il eu une
évolution dans la pensée du père Alexandre ? », « En quoi lʼhéritage du père Alexandre est-il
important pour nous ? ».
Né en 1921 à Revel (actuellement Tallinn, Estonie), le père Alexandre Schmemann avait fait
ses études à l'Institut de théologie Saint-Serge, à Paris, où il devait ensuite enseigner comme
assistant. Ordonné prêtre en 1946, il est élu, en 1951 professeur d'histoire de l'Église et de
théologie liturgique à l'Institut de théologie orthodoxe de New York (Institut Saint-Vladimir), dont il
deviendra ensuite le doyen. Homme de grand talent, esprit brillant, il sera, pendant plus de trente
ans, l'âme de l'orthodoxie américaine et lʼun des représentants les plus qualifiés du renouveau
théologique orthodoxe contemporain. Il est lʼauteur de nombreux ouvrages, dont, en traduction
française, Pour la vie du monde (Desclée, 1969 ; nouvelle édition, Presses Saint-Serge, 2007),
Introduction à la théologie liturgique (traduction abrégée, 1972-1977, reprise en 1986 dans les
polycopiés de la FTC [Formation théologique par correspondance] de lʼInstitut Saint-Serge), Le
Grand Carême (Bellefontaine, 1974, rééd. 1999), Le mystère pascal (en collaboration avec Olivier
Clément, Bellefontaine, 1975), LʼEucharistie, sacrement du Royaume (YMCA-Press, 1985, rééd.
2005), Dʼeau et dʼEsprit (Desclée de Brouwer, 1987, rééd. 1991), Le chemin historique de
lʼorthodoxie (YMCA-Press, 1995), Vous tous qui avez soif (YMCA-Press, 2005), Sermons (F.-X. de
Guibert, 2006). De 1973 à 1983, le père Alexandre a tenu un Journal dont la version intégrale en
traduction française doit paraître le 17 avril prochain, aux Éditions des Syrtes.
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NOUVELLES BRÈVES
ALBANIE
— À lʼissue de la réunion de son présidium, le 11 février dernier, à Tirana et à Dürres, où elle
était accueillie par lʼÉglise orthodoxe dʼAlbanie, LA CONFÉRENCE DES ÉGLISES EUROPÉENNES (KEK),
qui rassemble les Églises anglicane, protestantes et orthodoxes dʼEurope, A LANCÉ UN APPEL AU
GOUVERNEMENT ALBANAIS POUR DEMANDER LA RESTITUTION DES BIENS CONFISQUÉS AUX ÉGLISES SOUS
LE RÉGIME COMMUNISTE, indique une dépêche de lʼagence dʼinformation œcuménique ENI dont le
siège est à Genève. « Dix-huit ans après lʼinstauration de la démocratie en Albanie, la plupart des
biens confisqués à lʼépoque communiste nʼont toujours pas été rendus aux Églises et aux autres
communautés religieuses », constatent les responsables de la KEK. Tout en saluant lʼexistence
aujourdʼhui en Albanie dʼune pleine et entière liberté religieuse, ils expriment leur « inquiétude »
devant la lenteur du processus de restitution des biens ecclésiastiques. En conséquence, ils
demandent au gouvernement albanais « de réfléchir, sans tarder, à un retour de tous les lieux de
culte ainsi que des terrains afférents » aux différentes communautés religieuses du pays. LʼÉglise
orthodoxe, qui représente, du point de vue sociologique, environ 20 % de l'ensemble de la
population de lʼAlbanie, constitue la communauté chrétienne la plus importante dans ce pays
majoritairement musulman. Presque entièrement anéantie par le régime communiste en 1967 (SOP
151.1), elle nʼa pu renaître de ses cendres quʼà partir de 1991, grâce à lʼaction pastorale et au
dynamisme de lʼarchevêque ANASTASE, ancien missionnaire grec en Afrique noire, qui, avec lʼaide
des quelques rares prêtres albanais à avoir survécu aux persécutions, a su reconstituer, en un
court laps de temps, clergé et structures ecclésiales (SOP 174.4 et 310.33). Depuis, elle connaît un
renouveau impressionnant : 160 églises ont été restaurées, plus de 150 autres construites, quatre
monastères ont été rouverts, ainsi quʼun séminaire de théologie, des centres dʼassistance
médicale, un service d'aide sociale et caritative, une revue mensuelle et une station de radio. Le
clergé est composé aujourdʼhui de quatre évêques et dʼenviron cent quarante prêtres.

ÉGYPTE
— LE PRIMAT DE LA COMMUNION ANGLICANE, lʼarchevêque de Cantorbéry Rowan WILLIAMS, A
RENDU VISITE, le 5 février dernier, AU PATRIARCHE ET PAPE DʼALEXANDRIE THÉODORE II, primat de
lʼÉglise orthodoxe en Afrique, au monastère Saint-Sabbas, siège du patriarcat dʼAlexandrie, indique
une dépêche de lʼagence dʼinformations religieuses grecque Romfea, reprise en français par le site
Internet Orthodoxie.com. Durant leur entretien, il a été question à la fois des multiples aspects de la
mission du patriarcat dʼAlexandrie, tant en Égypte que sur le reste du continent africain, que de la
présence de la Communion anglicane en Afrique. Lʼarchevêque de Cantorbéry a informé le
patriarche THÉODORE II sur la conférence des évêques anglicans dʼAsie et dʼAfrique, qui se
déroulait, début février, à Alexandrie. Il a également remercié le patriarche pour son accueil
chaleureux, qui constitue « une grâce et un honneur particuliers » de la part « du successeur de
ces illustres Pères de lʼÉglise quʼétaient Athanase, Cyrille et Jean lʼAumônier ». Le primat de la
Communion anglicane sʼest dit heureux de constater que la propagation du message évangélique
sur le continent africain était aussi lʼœuvre dʼune « Église séculaire et historique, le patriarcat
dʼAlexandrie, qui a contribué de manière déterminante à lʼélaboration de la doctrine et de la vie
chrétiennes ». Lors de cette visite, le révérend Rowan WILLIAMS était notamment accompagné par
lʼévêque anglican dʼÉgypte, le révérend Mounir ANIS.
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ESTONIE
— Le SYNODE DE LʼÉGLISE ORTHODOXE DʼESTONIE a tenu sa première session, le 15 janvier
dernier, à Tallinn, douze ans après la reconstitution de cette Église qui dispose dʼun statut dʼÉglise
autonome au sein du patriarcat œcuménique. Cette première session sʼest déroulée à lʼissue dʼune
liturgie eucharistique célébrée en lʼéglise de la Transfiguration, sous la présidence du primat de
cette Église, le métropolite STÉPHANE de Tallinn, et en présence de lʼancien président de la
République dʼEstonie, Arnold RUUTEL, du ministre compétent pour les affaires religieuses, de
lʼarchevêque de lʼÉglise luthérienne dʼEstonie, Mgr Andres PODER, et du président de la
Conférence des Églises européennes (KEK), le pasteur Jean-Arnold DE CLERMONT. Il aura fallu de
nombreuses années pour trouver et former des candidats à lʼépiscopat, choisis parmi le clergé
local. Lʼévêque ÉLIE (Ojaperv) et lʼévêque ALEXANDRE (Hopjorskiï) ont été ordonnés les 10 et 12
janvier dernier, au siège de leurs évêchés respectifs, à Tartu et à Pärnu-Sarema, par le métropolite
STÉPHANE, en présence de plusieurs délégations épiscopales représentant les Églises de
Constantinople, de Chypre, de Grèce et de Finlande. Ces deux évêques avaient été élus en juin
2008 par lʼassemblée clérico-laïque de lʼÉglise autonome dʼEstonie, leur élection ayant ensuite été
confirmée par le saint-synode du patriarcat œcuménique (SOP 330.13). « LʼÉglise orthodoxe
dʼEstonie a ainsi restauré le fonctionnement de son synode épiscopal et achevé le processus de
rétablissement de ses institutions canoniques, soixante-trois ans après que le “tomos” de 1923 [la
charte du patriarcat œcuménique accordant le statut dʼÉglise autonome au diocèse orthodoxe
dʼEstonie] ait été transgressé et douze ans après la réactivation [de ce même tomos] », indique un
communiqué de lʼÉglise autonome dʼEstonie. La proclamation de lʼindépendance de lʼEstonie a
abouti, en 1996, à lʼémergence de deux entités ecclésiales parallèles, sur la base de lʼancien
diocèse d'Estonie de lʼÉglise russe, lʼune bénéficiant dʼune certaine autonomie interne dans la
juridiction du patriarcat de Moscou, avec à sa tête le métropolite CORNÉLIUS (Jacobs) (SOP 206.2),
lʼautre ayant retrouvé le statut dʼÉglise autonome que lui avait conféré le patriarcat œcuménique
durant lʼentre-deux-guerres (SOP 206.1) et ayant comme primat le métropolite STÉPHANE
(Charalambidis) (SOP 237.3). Sur le plan canonique, un règlement provisoire continue dʼêtre
négocié entre les deux patriarcats (SOP 208.2, 209.1, 211.8 et 328.18), tandis que sʼest effectué,
sous le contrôle des autorités civiles estoniennes, un difficile partage des lieux de culte (SOP
269.8). La concélébration entre le patriarche de Moscou ALEXIS II (aujourdʼhui décédé) et le
métropolite STÉPHANE dʼEstonie, lors de la liturgie de clôture du sommet des primats des Églises
orthodoxes territoriales, en octobre 2008, au Phanar, siège du patriarcat œcuménique, à Istanbul
(Turquie) (SOP 332.1), a laissé entrevoir, de lʼavis dʼobservateurs bien informés, un signe dʼespoir
en vue dʼune normalisation des relations entre les deux Églises.

FRANCE
— La SÉANCE SOLENNELLE ANNUELLE DE L'INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE DE PARIS
(Institut Saint-Serge) a eu lieu le 8 février dernier, sous la présidence de lʼarchevêque GABRIEL, qui
dirige l'archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale (patriarcat
œcuménique), dont dépend canoniquement l'Institut. Quelque soixante-dix personnes assistaient à
la séance, qui sʼest ouverte par la lecture du rapport dʼactivité pour lʼannée 2007-2008, présenté
par le père Nicolas CERNOKRAK, professeur dʼexégèse du Nouveau Testament et doyen en
exercice de lʼInstitut. Il y a actuellement à lʼInstitut une quarantaine dʼétudiants réguliers issus dʼune
vingtaine de pays. La formation théologique par correspondance (FTC) continue de proposer un
cycle d'études complet à environ deux cent cinquante élèves inscrits. Si les activités pédagogiques
et la vie étudiante se déroulent normalement, la situation financière de l'Institut sʼavère toujours – et
de plus en plus – « préoccupante », malgré quelques dons exceptionnels et les contributions de
lʼAMEITO (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. Toutefois, le nombre des
adhérents est en diminution, alors que les problèmes demeurent. Après la lecture du rapport
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dʼactivité, le discours académique a été prononcé par Jérémie CEAUSESCU, maître de conférences
en philosophie, sur le thème « Les représentations du divin ».
— UN COLLOQUE ŒCUMÉNIQUE SUR « L'AVENIR DE LA TERRE : UN DÉFI POUR LES ÉGLISES » a
été organisé conjointement par l'Institut catholique de Paris, l'Institut protestant de théologie et
l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, du 27 au 29 janvier dernier, à Paris, dans le cadre de
lʼInstitut supérieur dʼétudes œcuméniques (ISEO), en collaboration avec lʼÉcole normale supérieure
et le Groupe dʼexperts intergouvernemental sur lʼévolution du climat (GIEC). Ce colloque, qui a
réuni scientifiques et théologiens, catholiques, protestants et orthodoxes, dont deux enseignants de
lʼInstitut Saint-Serge, Jérémie CEAUSESCU et Michel STAVROU, avait pour objectif de sensibiliser les
chrétiens à la dégradation de lʼenvironnement naturel et à inciter les Églises à inventer de nouvelles
voies. Lors de la session dʼouverture, qui a rassemblé quelque trois cent cinquante participants, le
métropolite EMMANUEL, évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en France et président de
lʼAssemblée des évêques orthodoxes de France, a donné lecture d'un message du patriarche
BARTHOLOMÉE Ier consacré aux problèmes théologiques et spirituels que soulève le changement
climatique [lire lʼintégralité de ce message page 34]. Lors de son intervention, Michel STAVROU a
pour sa part insisté sur la nécessité de revisiter la théologie de la Création à la lumière des défis
posés par la crise écologique. « Pour les Pères de lʼÉglise, lʼamour de Dieu ne sʼarrête pas à
lʼhomme, mais il est le soutien de toute chose », a-t-il rappelé, avant de souligner que, chez les
Pères, lʼhomme nʼest pas seulement le « roi » de la Création, « il en est aussi le prêtre qui la
présente au Créateur ». De ce fait, « il faut associer maîtrise et prêtrise », a-t-il ajouté, cité par le
quotidien parisien La Croix.
— UN THÉOLOGIEN ORTHODOXE, le père JOB (Getcha), professeur à lʼInstitut de théologie
orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), SERA LʼUN DES INTERVENANTS AUX CONFÉRENCES DE
CARÊME organisées par le diocèse de Paris à la cathédrale Notre-Dame et au Collège des
Bernardins, en ce mois de mars. Le thème retenu cette année porte sur « Saint Paul, Juif et apôtre
des nations : sa personnalité, sa mission » et permettra de dégager « lʼactualité du témoignage et
des écrits de Paul dans la culture contemporaine ». Le père Job GETCHA interviendra le dimanche
22 mars, dans un dialogue à deux voix avec Mgr Pierre DEBERGÉ, recteur de la faculté de théologie
catholique de Toulouse (Haute-Garonne), sur le thème « La chair et lʼesprit ». La conférence à
Notre-Dame sera retransmise en direct sur France Culture, et le débat qui doit suivre au Collège
des Bernardins sur Radio Notre-Dame ainsi que sur la chaîne de télévision catholique câblée KTO.
Prêtre et moine dʼorigine canado-ukrainienne, le père JOB (Getcha), 34 ans, est professeur
dʼhistoire de l'Église et de liturgie pratique à lʼInstitut Saint-Serge, dont il a également été le doyen
de 2005 à 2007 (SOP 304.11). Diplômé de lʼInstitut de théologie orthodoxe Saint-André de
Winnipeg (Canada) et de lʼInstitut Saint-Serge, il a soutenu, en 2003, une thèse de doctorat,
conjointement à lʼInstitut Saint-Serge et à lʼInstitut catholique de Paris, portant sur « La réforme
liturgique du métropolite Cyprien de Kiev. Lʼintroduction du typikon sabaïte dans lʼoffice divin ». Il
est membre du comité central du Conseil œcuménique des Églises (COE), du comité mixte de
dialogue théologique catholique-orthodoxe en France, ainsi que du groupe théologique de dialogue
œcuménique international Saint-Irénée.

GRÈCE
— LʼÉGLISE ORTHODOXE DE GRÈCE SʼEST MOBILISÉE, durant la deuxième moitié du mois de
janvier dernier, POUR VENIR EN AIDE À LA POPULATION PALESTINIENNE soumise au blocus imposé par
lʼopération militaire israélienne DANS LA BANDE DE GAZA, indique lʼagence dʼinformation officielle
grecque ANA-MPA. Lors de sa session du 15 janvier, le saint-synode de lʼÉglise de Grèce, présidé
par lʼarchevêque JÉRÔME II dʼAthènes, a décidé que le fonds « Solidarité », lʼONG de lʼÉglise de
Grèce, enverra à la population de Gaza une aide humanitaire de 50 tonnes de produits
alimentaires, tandis que des fournitures médicales et des médicaments seront acheminés par la
suite. Un chargement dʼaide humanitaire a ainsi quitté le 19 janvier le port du Pirée pour la bande
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de Gaza, en présence de lʼarchevêque JÉRÔME II et de la ministre des Affaires étrangères, Dora
BAKOYANNIS. À cette occasion, la ministre a déclaré, citée par lʼagence ANA-MPA : « Cʼest la
troisième expédition pour Gaza que nous organisons en commun avec lʼÉglise de Grèce. Deux
livraisons sont déjà parties par avion. Nous allons continuer, avec beaucoup plus de ferveur, parce
que les couloirs humanitaires sont maintenant ouverts et que lʼaide peut arriver rapidement. Les
besoins sont immenses et il est difficile dʼy répondre pleinement. Par conséquent, le
gouvernement, lʼÉglise de Grèce et toutes les agences de coordination [du pays] vont mettre leurs
forces en commun, ce qui permettra dʼobtenir les meilleurs résultats possibles. »
— LʼARCHEVÊCHÉ DE VENISE A RENDU À LʼÉGLISE ORTHODOXE DE GRÈCE DES RELIQUES DE TROIS
e
SAINTS de l'île ionienne de Céphalonie, disparues depuis le 14 siècle, a indiqué le 10 février dernier
un communiqué, cité par lʼAFP, du diocèse de Céphalonie, dont le siège est à Argostoli. Les
ossements des saints Grégoire, Théodore et Léo ont été découverts dans un ossuaire de l'église
San Zaccaria, à Venise, le 30 janvier dernier. Leurs restes avaient été transportés là au 14e siècle,
alors que les îles de la mer Égée étaient convoitées à la fois par les armées de l'Empire byzantin,
celles de la République de Venise et des Ottomans. Un prêtre de Céphalonie, le père Georges
ANTZOULATOS, a passé 25 ans à rechercher ces reliques, en se fondant sur les témoignages de
prêtres catholiques et de pèlerins dʼaprès lesquels les reliques étaient placées dans un ossuaire en
marbre au-dessus de l'autel principal de San Zaccaria. « Nous savions que les reliques se
trouvaient dans cette église de Venise à partir de textes remontant à quelque mille ans, mais nous
avions besoin d'une autorisation pour les voir », a-t-il déclaré à l'AFP. Il a fallu cinq ans et une
abondante correspondance entre les autorités diocésaines de Venise et les responsables de
lʼÉglise orthodoxe de Grèce avant que quatre experts dirigés par Francesco INTRONA, un spécialiste
en médecine légale à l'université de Bari, confirment la découverte, a raconté le prêtre. « Les
ossements confirment ce que nous savions de la tradition ecclésiale, à savoir que les trois hommes
étaient âgés respectivement d'environ 60, 30 et 18-20 ans quand ils sont morts », a-t-il précisé. Les
trois saints étaient des soldats de l'empereur Constantin II (4e siècle) qui avaient quitté l'armée pour
vivre en ermites sur lʼîle de Céphalonie. Les reliques sont arrivées à Athènes le 1er février et ont été
temporairement déposées dans une église de Vouliagméni, au sud de la capitale, avant de
retourner définitivement à Argostoli.

POLOGNE
— Dans un message diffusé au début de lʼannée et repris par lʼagence dʼinformations
religieuses œcuménique ENI, dont le siège est à Genève (édition du 21 janvier), LES ÉVÊQUES DE
LʼÉGLISE ORTHODOXE DE POLOGNE ONT DEMANDÉ À LEURS FIDÈLES DE NE PAS OUBLIER LES
e
SOUFFRANCES TRAVERSÉES PAR LEUR ÉGLISE AU COURS DU 20 SIÈCLE et de rendre grâce à Dieu de
pouvoir bénéficier aujourdʼhui dʼune « vie ecclésiale épanouie et sereine ». « Notre Église a
traversé bien des tempêtes par le passé », déclarent dans ce message le primat de lʼÉglise
orthodoxe de Pologne, le métropolite SAWA de Varsovie, et les autres membres de lʼépiscopat,
« mais nous pouvons aussi constater que l'orthodoxie en Pologne, guidée par lʼEsprit Saint, vit et
réalise aujourd'hui pleinement sa mission ». Les évêques rappellent que les « moments difficiles »
en question ont été commémorés durant lʼannée écoulée comme il se doit. Il sʼagit, dʼune part, de la
destruction massive des églises orthodoxes en Pologne en 1938, sur ordre du gouvernement de la
République polonaise de lʼépoque – cent vingt-sept églises dynamitées ou rasées – et, dʼautre part,
de la déportation par les autorités soviétiques, suite à la deuxième guerre mondiale, en 1947-1948,
de nombreux orthodoxes dʼorigine ukrainienne et biélorusse vivant dans le pays, ainsi que de la
déposition et de lʼarrestation du primat de lʼÉglise de Pologne, le métropolite DENIS (Valedinsky).
Invité par lʼENI à commenter ce message, lʼarchevêque JÉRÉMIE de Wroclaw, qui en est lʼun des
signataires, a affirmé : « Notre Église partage les douleurs et les joies de toute la société polonaise
ainsi que les souffrances provoquées par le désordre, la pauvreté, la haine et le manque de paix
que lʼon ressent dans le monde actuel. » À côté de cela, il ne faut pas rester renfermés sur les
douleurs du passé, a-t-il ajouté, soulignant que lʼorthodoxie en Pologne était bien vivante :
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« Aujourd'hui, notre Église dispose dʼun clergé jeune, bien formé dans nos propres écoles de
théologie, et elle éprouve la vie ecclésiale dans toute sa plénitude. »

ROUMANIE
— L'Église orthodoxe roumaine a assuré, le 25 février dernier, ne voir « aucun danger » dans
les passeports biométriques devant être introduits en Roumanie suivant les critères de l'Union
européenne, appelant ses fidèles à ne pas céder à la « panique » propagée dans certains milieux
religieux. « Constatant le trouble provoqué par des opinions confuses et contradictoires sur les
nouveaux passeports biométriques, le saint-synode appelle le clergé et les croyants à ne pas
propager panique et inquiétude », a déclaré un porte-parole du patriarcat à Bucarest à l'issue d'une
session du saint-synode, sous la présidence de son primat, le patriarche DANIEL de Roumanie.
Plusieurs prêtres et moines avaient appelé ces dernières semaines le gouvernement à revenir sur
sa décision de délivrer de tels passeports, estimant que ces documents représentaient une
« atteinte à la vie privée ». Selon eux, en outre, ces passeports seraient marqués du « nombre de
la bête » qui « annonce l'apocalypse ». LʼÉglise a tenu à se démarquer d'une telle interprétation.
« 666 est un nombre comme tous les autres, même s'il figure dans l'Apocalypse, et il n'existe
aucun argument théologique qui puisse justifier la crainte que certains éprouvent », souligne-t-on
au patriarcat. « Nous ne savons pas d'où vient cette idée, mais ce nombre ne figurera pas sur ces
documents », a déclaré par ailleurs un porte-parole du service de passeports. Tout en soulignant
que « chaque citoyen a le droit de connaître toutes les données personnelles le concernant qui
figurent sur les nouveaux passeports biométriques », le saint-synode a décidé néanmoins
dʼintervenir auprès des autorités, les sollicitant dʼexaminer la possibilité dʼune solution alternative
concernant les cas où, pour des raisons de conscience, une personne ne souhaite pas bénéficier
dʼun passeport électronique contenant des données biométriques. Une polémique identique avait
déjà secoué l'Église orthodoxe russe, il y a dix ans, lors de l'introduction par les autorités de la
Fédération de Russie de codes numériques pour identifier les citoyens russes sur les documents
administratifs (passeports, déclarations fiscales, etc.). Là encore, des groupes de croyants avaient
protesté contre l'introduction du « nombre de l'Antéchrist », ce qui avait obligé le saint-synode de
l'Église russe a publier une déclaration officielle, en mars 2000, appelant les services administratifs
de l'État à « respecter les sentiments des croyants », tout en invitant les fidèles à « faire preuve de
bon sens ».

RUSSIE
— LʼINTRONISATION DU NOUVEAU PRIMAT DE LʼÉGLISE ORTHODOXE RUSSE, le patriarche de
Moscou CYRILLE Ier, a eu lieu le 1er février dernier, au cours dʼune liturgie solennelle célébrée dans
la basilique du Christ-Sauveur, à Moscou, en présence de délégations des autres Églises
orthodoxes territoriales et de représentants des différentes confessions chrétiennes, des autorités
civiles, parmi lesquels le président Dimitri MEDVEDEV et le Premier ministre Vladimir POUTINE, ainsi
que de sept mille personnalités publiques russes et dʼinvités étrangers. La délégation du patriarcat
œcuménique était conduite par lʼarchevêque IRÉNÉE de Crète (Grèce) et par le métropolite
CHRYSOSTOME de Myre (Turquie), tandis que le patriarche THÉODORE II dʼAlexandrie, les
métropolites SAWA de Varsovie (Église de Pologne), AMFILOHIJE du Monténégro (patriarcat serbe),
CHRISTOPHORE de Prague (Église des Pays tchèques et de Slovaquie) et lʼarchevêque ANASTASE
de Tirana (Église dʼAlbanie) avaient fait personnellement le déplacement. Le Vatican était
représenté par le président du Conseil pontifical pour lʼunité des chrétiens, le cardinal Walter
KASPER, le nonce apostolique en Russie, Mgr Antonio MENNINI, et lʼarchevêque catholique siégeant
à Moscou, Mgr Paolo PEZZI ; le Conseil œcuménique des Églises (COE) et la Conférence des
Églises européennes (KEK) par leur secrétaires généraux respectifs, le pasteur Samuel KOBIA et le
révérend Collin WILLIAMS, les Églises luthériennes dʼAllemagne (EKD) et de Finlande par lʼévêque
Wolfgang HUBER et lʼarchevêque Jukka PAARMA. À lʼissue de la célébration, le patriarche CYRILLE a
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prononcé une allocution au cours de laquelle il a appelé notamment à réaliser pleinement le
« modèle propre à la civilisation orthodoxe de la Sainte Russie », y compris – tout en respectant
leur récente souveraineté – dans les ex-Républiques soviétiques ayant jadis fait partie de la
« Russie historique » et se situant sur le territoire canonique du patriarcat, avant dʼaffirmer que
« les relations entre l'Église et l'État doivent se développer sur la base d'un dialogue bienveillant
respectant la Constitution, pour le bien de l'Église et de l'État, pour le bien du peuple ». Le
président russe Dimitri MEDVEDEV a salué « un événement qui ouvre une nouvelle époque dans le
développement de l'orthodoxie [en Russie] et de nouvelles perspectives pour un dialogue intense
et solidaire entre l'Église et l'État ». Il a aussi déclaré que son devoir était de « protéger les
frontières canoniques » de l'Église orthodoxe russe dans les ex-Républiques soviétiques, non sans
allusion à l'Ukraine et à lʼEstonie. Le patriarche CYRILLE Ier a été élu à la tête de lʼÉglise orthodoxe
russe le 27 janvier dernier, par un concile plénier de cette Église réuni à Moscou (SOP 335.1), suite
au décès du patriarche ALEXIS II, survenu le 5 décembre 2008 (SOP 334.1).
— La 17e SESSION DES ENTRETIENS PÉDAGOGIQUES DE NOËL qui, depuis 1992, regroupent, à
lʼinitiative du département du patriarcat de Moscou pour la formation religieuse, des responsables
des sciences de lʼéducation et des représentants de lʼÉglise, sʼest déroulée, du 15 au 17 février
dernier, à Moscou. Cette rencontre, qui avait pour thème cette année « Science, éducation,
culture : fondements éthiques et spirituels et les moyens de les développer », 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 dʼaborder les
sujets les plus variés : lʼÉglise et lʼécole en Russie, la catéchèse des enfants, la formation des
catéchètes, éducation orthodoxe et enseignement, lʼécole au 21e siècle, la famille à lʼheure de la
mondialisation, Église et société, Église et culture, christianisme et science, etc. Lʼouverture
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 CYRILLE Ier, et en présence de
représentants des autorités civiles, dont le ministre de lʼÉducation André FOURSENKO. Dans son
discours, le patriarche CYRILLE sʼest félicité de constater que cette année le ministère de
lʼÉducation avait soutenu lʼorganisation par lʼÉglise russe dʼun concours pour récompenser, dans
les écoles de Russie, les initiatives dʼenseignants cherchant à promouvoir la défense des valeurs
éthiques. « Tous ceux qui souhaitent voir la Russie renaître feront tout pour que le travail des
enseignants dans notre pays soit respecté et honoré », a-t-il dit, cité par un communiqué du
patriarcat de Moscou. Il a également appelé les enseignants à ne pas oublier la signification de leur
service pour lʼavenir de la nation.
— LʼÉGLISE ORTHODOXE RUSSE SʼEST DÉMARQUÉE DU VATICAN EN CE QUI CONCERNE LE CAS
ENGLARO, une Italienne ayant vécu dans un état végétatif depuis dix-sept ans et décédée
après que lʼon ait arrêté de l'alimenter artificiellement. Par la voix dʼun de ses porte-parole, lʼÉglise
russe a affirmé, le 11 février dernier, que, « dans certains cas », il ne fallait pas laisser un corps
vivre artificiellement. « Il y a des cas où il n'est pas clair si l'âme est encore présente dans le corps,
lorsque, pendant plusieurs années, le corps ne donne plus de signes d'une vie consciente. [...]
Dans ces cas-là, peut-être ne faut-il pas maintenir artificiellement une vie purement biologique », a
déclaré à l'agence semi-officielle russe Interfax le père Vsévolode TCHAPLINE, adjoint du
responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, cité par lʼAFP. « La
conception chrétienne du monde a toujours appris aux gens à ne pas précipiter la mort, mais aussi
à ne pas maintenir [...] en vie une personne qui passe dans l'autre monde », a-t-il poursuivi. « Cela
n'a rien à voir avec une soi-disant euthanasie », a poursuivi le père TCHAPLINE, rappelant que
l'Église orthodoxe condamne lʼacte dʼeuthanasie « comme un péché qui unit le meurtre et le
suicide ». Eluana ENGLARO, la jeune Italienne plongée dans un état végétatif depuis dix-sept ans,
est décédée le 9 février, alors que le Sénat examinait en urgence un projet de loi présenté par le
gouvernement pour s'opposer à l'arrêt de l'alimentation artificielle autorisé par la justice. Le pape
BENOÎT XVI a apporté son soutien à l'Église italienne, qui s'est opposée à plusieurs reprises à l'arrêt
de l'alimentation d'Eluana, le qualifiant d'« euthanasie inacceptable », tandis que le cardinal Javier
D'ELUANA
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Lozano BARRAGAN, ministre de la Santé du Vatican, a qualifié cet acte d'« abominable
assassinat ».
— PLUS DE DEUX CENTS SPÉCIALISTES RUSSES DU MONDE DE LʼART ET DE LA CULTURE ONT
ADRESSÉ, le 5 février dernier, UNE LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE,
Dimitri MEDVEDEV, POUR CONTESTER LA DEMANDE DU PATRIARCAT DE MOSCOU VISANT À OBTENIR DE
LA GALERIE TRÉTIAKOV LA RESTITUTION DE LʼICÔNE DE LA TRINITÉ PEINTE PAR ANDRÉ ROUBLEV (fin du
14e-début du 15e siècle) afin de la présenter aux fidèles, en certaines occasions, à la place qui fut
la sienne dans lʼabbatiale du monastère de la Trinité-Saint-Serge, situé à Sergiev Possad, à 80
kilomètres au nord de Moscou. Les signataires, membres de lʼAcadémie des sciences, historiens,
historiens dʼart, conservateurs de musées et restaurateurs, soulignent que lʼicône se trouve « dans
un état tel quʼaucune mesure de conservation ne permet son “utilisation” pratique », au point que
« toute modification de son régime actuel aboutirait à sa destruction, ce qui serait une tragédie
nationale ». Ils exhortent le président russe à « ne pas permettre que lʼicône quitte, ne serait-ce
que pour un court laps de temps, la Galerie Trétiakov, où sont réunies toutes les conditions pour sa
conservation et où elle est accessible aux croyants comme à chacun, en dehors de toute
considération confessionnelle ». Ils soulignent quʼ« un compromis » a déjà été trouvé depuis
plusieurs années avec les autorités ecclésiales puisquʼune fois par an, à la Pentecôte, lʼicône est
déplacée de sa salle dʼexposition pour être installée dans lʼancienne église Saint-Nicolas-desInterprètes, qui est aujourdʼhui située dans lʼenceinte de la Galerie Trétiakov, et « où les conditions
climatiques sont identiques à celle des salles dʼexposition ». Cette lettre ouverte est signée par des
personnalités mondialement reconnues comme les historiens de la Russie ancienne Serge
SCHMIDT, Grégoire LITAVRINE et Boris FLORIA, des historiens de lʼart comme Grégoire VZDORNOV,
Vladimir SARABIANOV et Irène BOUSSEV, mais aussi des enseignants du département dʼiconologie
de lʼInstitut de théologie Saint-Tikhon à Moscou. Elle fait suite à la polémique déclenchée autour de
la célèbre icône, en novembre dernier, après quʼait été rendue publique une requête formulée, deux
mois plus tôt, par le patriarche de Moscou ALEXIS II (aujourdʼhui décédé) pour que lʼicône soit
prêtée, malgré sa fragilité, et présentée aux fidèles pendant trois jours, lors de la fête de la
Pentecôte, en juin 2009 (SOP 334.17).
— LE TRIBUNAL DʼINSTANCE DE LA RÉGION DE VLADIMIR (150 kilomètres à lʼest de Moscou) a
ORDONNÉ LA CONFISCATION DE TREIZE ÉGLISES de la ville de Souzdal et de ses environs qui se
trouvaient DANS LA JURIDICTION DE LA SOI-DISANT « ÉGLISE ORTHODOXE AUTONOME DE RUSSIE », une
entité qui sʼest séparée du patriarcat de Moscou au début des années 1990 et qui nʼest en
communion avec aucune Église orthodoxe canonique, rapporte le quotidien moscovite
Kommersant. Saisi par la direction territoriale de lʼagence fédérale chargée de la gestion des biens
de lʼÉtat, le tribunal a estimé que ces lieux de culte devaient être restitués à lʼÉtat, ne pouvant être
la propriété dʼune organisation religieuse dans la mesure où il sʼagit de « monuments historiques ».
Interrogé sur une quelconque implication du patriarcat de Moscou dans la plainte initiée par les
services de lʼÉtat, un porte-parole du diocèse de Vladimir a affirmé, selon des sources
journalistiques russes, que lʼévêché « [nʼavait] rien à voir avec ce procès et quʼil nʼavait aucune
prétention en ce qui concerne les biens de lʼ“Église orthodoxe autonome de Russie” ». « Quel sera
le sort de ces églises, nous nʼen savons rien », a-t-il ajouté. De son côté, Cyrille FROLOV, qui
préside lʼUnion des citoyens orthodoxes de Russie, un mouvement de laïcs considéré comme
proche du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, a jugé quʼil sʼagissait là
dʼ« un acte dʼéquité », avant dʼannoncer quʼil était prêt à venir « en compagnie de membres
orthodoxes » du mouvement de jeunesse Nachi afin de chasser des églises de Souzdal ceux quʼil a
qualifiés dʼ« adeptes dʼune secte schismatique ». Lʼ« Église orthodoxe autonome de Russie » a été
fondée en 1990 par un prêtre de la ville historique de Souzdal, le père VALENTIN (Rouslantsev), qui,
après avoir quitté le patriarcat de Moscou, sʼest tourné vers lʼÉglise russe hors-frontières, une entité
ecclésiale de lʼémigration russe, où il a été élevé à lʼépiscopat. Quand lʼÉglise hors-frontières a
commencé à se rapprocher du patriarcat de Moscou, au début des années 2000, lʼévêque
VALENTIN a rompu ses liens avec elle. La douzaine dʼéglises quʼil a obtenues à Souzdal dans les
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années 1990, avec lʼaccord des autorités civiles de lʼépoque, ont été restaurées grâce aux dons
des fidèles de la région.

SERBIE
— UNE ÉGLISE ORTHODOXE SERBE dédiée à saint Grégoire, dans la localité de Livadj, un
village près du monastère de Gracanica, DANS LE CENTRE DU KOSOVO, A ÉTÉ PILLÉE dans la nuit du 7
au 8 janvier dernier, le jour de Noël (selon le calendrier julien, en vigueur dans lʼÉglise orthodoxe
serbe). « Les icônes avaient été dispersées, lʼargent des quêtes de Noël ainsi que des objets de
culte manquaient », a déclaré le prêtre de la paroisse, le père Svetislav TRAJKOVIC, cité par une
dépêche de Radio Serbie internationale, reprise par le site français Orthodoxie.com. La dépêche
faisait référence à un communiqué du diocèse orthodoxe serbe au Kosovo qui indiquait quʼil
sʼagissait là dʼ« une nouvelle attaque, faisant suite à toute une série dʼautres, contre les
monuments religieux serbes », « ce qui montre à quel point le patrimoine religieux et culturel est
menacé au Kosovo ». Depuis juin 1999 et lʼintervention politique et militaire de la communauté
internationale au Kosovo, les extrémistes albanais ont détruit plus de cent cinquante monastères et
églises, dont une grande majorité datant du 14e siècle. Rien que lors des deux journées d'émeutes
anti-serbes de mars 2004, trente-cinq églises et monastères avaient été incendiés (SOP 287.5 et
288.5). Lʼévêque ARTEMIJE de Prizren, qui dirige le diocèse de lʼÉglise orthodoxe serbe au Kosovo,
estime pour sa part quʼil y a un plan délibéré visant à supprimer toute trace de la présence
historique du peuple serbe dans cette province du sud de la Serbie dont la communauté albanaise,
majoritaire, a proclamé unilatéralement l'indépendance en février 2008.

UKRAINE
— Lors dʼune conférence de presse donnée à son retour à Kiev, le 3 février dernier, après
avoir participé à lʼélection et à lʼintronisation du nouveau patriarche de Moscou CYRILLE Ier (SOP
335.5 et ci-dessus, page 17), LE MÉTROPOLITE VLADIMIR DE KIEV A DÉCLARÉ QUE LʼÉGLISE
ORTHODOXE DʼUKRAINE, dont il est le primat depuis 1992, NʼÉTAIT PAS PRÊTE POUR DEVENIR UNE
ÉGLISE AUTOCÉPHALE. « Le temps nʼest pas venu de parler dʼautocéphalie aujourdʼhui, cela ne peut
rien apporter de bon », a-t-il notamment dit, cité par lʼagence de presse russe Interfax-Religia. Le
métropolite VLADIMIR a mis en avant le fait que de nombreux fidèles se montraient hostiles à la
perspective de lʼautocéphalie : « Les gens ont peur que des changements dans les structures de
lʼÉglise ne causent des troubles », a-t-il encore affirmé. Il sʼest également félicité que le concile
plénier de lʼÉglise orthodoxe russe, qui sʼest tenu les 29 et 30 janvier dernier, à Moscou, afin de
procéder à lʼélection du nouveau patriarche, ait entériné les modifications apportées dans les
statuts de lʼÉglise russe par les différentes assemblées plénières de lʼépiscopat qui se sont
déroulées entre 1991 et 2008. Conformément à ces statuts, a-t-il rappelé, « lʼÉglise orthodoxe
dʼUkraine constitue une partie auto-administrée [du patriarcat de Moscou] avec des droits de large
autonomie ». Ces déclarations du métropolite VLADIMIR viennent contrebalancer les propositions
émises lors dʼune session élargie à lʼensemble de lʼépiscopat ukrainien du saint-synode de lʼÉglise
orthodoxe dʼUkraine, qui sʼétait tenue le 20 décembre 2008 à Kiev, en vue dʼélargir le statut
dʼautonomie de cette Église. Selon lʼagence de presse religieuse ukrainienne RISU, un document
de travail allant dans ce sens, préconisant dʼ« engager une discussion sur la question du statut
canonique de l'Église orthodoxe d'Ukraine d'un point de vue exclusivement théologique et dans le
but de surmonter les divisions actuelles de l'orthodoxie » dans le pays, ainsi que d' « associer à
l'élaboration des voies qui permettraient de surmonter les schismes [en Ukraine] la plénitude de
l'Église orthodoxe, c'est-à-dire l'ensemble des Églises orthodoxes territoriales », avait été présenté
et discuté lors de la réunion.
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IN MEMORIAM
OLIVIER CLÉMENT (1921-2009)
Le théologien et historien orthodoxe français Olivier CLÉMENT est mort à Paris, le 15 janvier
2009, des suites dʼune longue maladie, à lʼâge de 87 ans (SOP 335.1). Le Service orthodoxe
de presse continue à lui rendre hommage, en publiant ici, dʼune part, le texte de lʼéloge funèbre
prononcé par le fondateur de la communauté catholique italienne SantʼEgidio, le professeur
Andrea RICCARDI, lors des obsèques dʼOlivier CLÉMENT, le 20 janvier, dans lʼéglise Saint-Serge,
à Paris (SOP 335.2), et, dʼautre part, un message du prieur de la communauté œcuménique de
Taizé (Saône-et-Loire), frère ALOÏS. Avec ces deux communautés, Olivier CLÉMENT entretenait
des liens privilégiés, depuis de longues années. En témoignent notamment ces deux livres :
Taizé, un sens à la vie (Bayard-Centurion, 1997) – des réflexions « désireuses dʼaller à
lʼessentiel », nées dʼentretiens donnés dans le cadre de Taizé (SOP 220.33), et Petite
boussole spirituelle pour notre temps (Desclée de Brouwer, 2008), le dernier livre quʼil ait écrit,
en réponse à une question des amis de SantʼEgidio : comment être chrétien aujourdʼhui ?
(SOP 334.25).

LE POUVOIR DE LA PAROLE, DE L'ÉCRITURE, DE L'AMITIÉ

Andrea RICCARDI

La liturgie contient en elle la lamentation, lʼaction de grâce, le silence. Mes paroles ne
peuvent rien ajouter. Je voudrais seulement mʼincliner devant une vie, celle d'Olivier Clément, mais
aussi devant l'Église qui l'a nourri, devant son épouse, Monique, qui l'a constamment accompagné
jusqu'au seuil au-delà duquel on avance seul, devant sa famille, ses amis, devant le monde de foi
et de culture qui a été le sien.

« La logique du don et de la communion »
Olivier Clément n'a pas été un homme dʼimportance, si lʼon entend par importance une de
ces sortes de pouvoir : sa vie a été sobre, modeste, quelquefois marginale. Pourtant, au terme
dʼune intense recherche, il a connu la force de la transfiguration. Il a compris que, plus que tout
pouvoir, cʼest la voie du cœur qui fait être au centre. Son pouvoir est devenu le pouvoir de la parole,
de l'écriture, de l'amitié. C'est avec cela qu'il a aidé de nombreuses personnes, bien davantage
quʼon ne le pense.
Je voudrais témoigner de cette présence qui a été la sienne dans l'amitié profonde avec moi,
avec la communauté de SantʼEgidio, pour laquelle il a écrit son dernier livre. Et nous pourrions dire
– nous l'avons dʼailleurs écrit – combien la force de son amitié et de sa parole a soutenu beaucoup
de monde, ouvert des horizons, créé des ponts. Ce n'est toutefois ni le lieu ni le moment. Chaque
vie est unique : la sienne a accueilli le souffle des grands maîtres de lʼémigration russe, en le vivant
dans son être d'Occidental et de Français de souche. Ainsi a-t-il été un homme capable de respirer
et de parler avec ses deux poumons, mais capable aussi de comprendre les différences sans
accepter passivement la distance froide, l'ignorance réciproque et le conflit. En cela, bien avant son
œuvre très riche, cʼest sa vie même qui porte lʼempreinte d'un homme d'unité, sans irénisme facile.
Il a connu personnellement la logique du don et de la communion. Il connaissait la valeur de l'unité
et de la paix, comme tous ceux qui ont vécu le drame de la guerre ; tout comme aussi ces
Européens dʼenvergure, pour qui, on ne renonce jamais à porter un regard aux dimensions plus
vastes que celles de son pays, un regard en somme universel, qui porte jusque là où il peut porter.
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« La beauté d'un vieil homme chrétien
qui se faisait petit dans les bras du Seigneur »
À une époque de réalisme résigné sur l'avenir, il n'a pas renoncé à espérer en un monde
meilleur. Pendant la révolte de 1968, il s'est mis à l'écoute de ce grand ancien de la Tradition,
qu'était le patriarche Athénagoras, et a mieux compris qu'il n'y a pas de nouveauté sans la
Tradition. Cʼest pour cela quʼil a parlé de révolte de l'Esprit. Cela était palpable jusque dans les
dernières conversations avec lui, lorsque, devenu un ermite, il montrait un véritable intérêt pour les
nouvelles, pour les points douloureux du monde, pour les lenteurs des chrétiens, tout en souffrant
de l'absence d'espérance. Et l'on comprenait alors combien le pessimisme pesait sur un homme
qui ne pouvait pas bouger, mais qui n'avait pas renoncé à espérer.
J'exprime ma gratitude envers lui pour le don de son amitié profonde, affectueuse, capable
dʼorienter. J'exprime ma gratitude envers le Seigneur, envers la famille et la communauté qui ont
été pour lui des mères et des compagnes. Ce n'est pas l'heure des bilans, mais celle de la
confrontation avec le vide de la mort, qui nous incite à chercher des signes et des promesses de la
résurrection dans sa vie. Alors que sa vie se défaisait dans la dignité, malgré la difficulté quʼil avait
à parler, malgré une situation objectivement difficile, j'ai perçu au cours des visites de ces dernières
années, une beauté qui m'attirait : celle d'un homme qui aimait beaucoup la vie, mais qui regardait
la mort en face comme un passage. C'était la beauté d'un vieil homme chrétien qui se faisait petit
dans les bras du Seigneur.
(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

OLIVIER CLÉMENT : UN CONSTRUCTEUR DE PONTS

Frère ALOÏS

Olivier Clément était pour nous un ami très proche. Par ses paroles lors de ses visites à
Taizé, ou par ses livres, non seulement il nous a aidés à aimer lʼorthodoxie, mais il a nourri notre foi
et notre vie intérieure.
Comme jeune adulte, il avait fait tout un cheminement de lʼagnosticisme vers la foi
chrétienne. Cela a aiguisé en lui la capacité de reconnaître les attentes profondes sous la surface
de la sécularisation grandissante en Occident. Dans sa réflexion théologique, il a alors su allier les
exigences de la modernité avec la fidélité aux sources anciennes de la foi chrétienne et cela va
continuer à stimuler une recherche fertile. Par ailleurs sa longue fréquentation de la grande tradition
de lʼÉglise, tout au long dʼannées dʼétudes et dʼenseignement, a alimenté sa vocation de
constructeur de ponts. Il est ainsi devenu lʼun des témoins dʼune communion réalisée entre lʼOrient
et lʼOccident, et son témoignage gardera une valeur inestimable.
Quand je pense à lui, la première image qui me vient à lʼesprit est celle dʼune rencontre sous
les arbres à côté de notre maison. Frère Roger lui avait demandé de nous parler, cʼétait lʼété, il
faisait chaud, et nous nous étions réunis autour de lui en plein air. On entendait au loin les jeunes,
nombreux sur notre colline, et lui nous parlait des sources chrétiennes, des Pères de lʼÉglise, de la
vie monastique. Sa femme, si exceptionnelle de joie et de bonté, se tenait près de lui.
Je nʼoublie pas le bonheur qui a illuminé frère Roger quand Olivier Clément a cité ces mots
écrits au 7e siècle par saint Isaac de Ninive : « Dieu ne peut que donner son amour. » Frère Roger
a souhaité tout de suite que de ces paroles il soit fait un chant de Taizé, un de ces chants
méditatifs qui reprennent longuement les mêmes mots. Et nous continuons à être nourris par ce
chant jusquʼà aujourdʼhui.
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Bien des années passèrent, Olivier Clément tomba gravement malade et, un jour, à quelques
frères nous lui rendions visite chez lui à Paris. Nous étions autour de son lit. Nous pouvions voir par
sa fenêtre, au loin, scintiller la Tour Eiffel. Mais lui, de sa place, voyait seulement le clocher de
lʼéglise voisine et il disait que cela lui suffisait. Frère Roger était mort depuis un an. Olivier Clément
nous a dit que, à ses yeux, lʼinsistance de frère Roger sur lʼamour de Dieu a marqué la fin dʼune
longue époque où, dans les différentes confessions chrétiennes, on craignait un Dieu qui punit.
Olivier Clément ne savait pas que, si frère Roger avait osé exprimer si fortement lʼamour de Dieu
sans conditions, cʼest parce quʼil se référait entre autres à lui, et à des penseurs qui lʼavaient
précédé dans cette conviction. Les deux hommes avaient la même vision dʼun Dieu qui ne juge pas
lʼêtre humain mais qui ne peut quʼaimer. Ils étaient si différents mais ils se comprenaient presque
sans paroles.
Je voudrais citer un autre thème où leurs deux pensées sʼentremêlaient. Quand Olivier
Clément parlait de Taizé, il aimait souligner que nous invitons les jeunes à approfondir à la fois la
vie intérieure et les solidarités humaines. Il trouvait cela important car, a-t-il dit un jour, « rien nʼest
plus responsable que de prier ». Frère Roger sʼest tellement retrouvé lui-même dans cette phrase
quʼil en a fait un titre de chapitre de lʼun de ses livres.
Je revois maintenant Olivier Clément lors de la dernière visite que je lui ai faite, avec
quelques-uns de mes frères. Cʼétait il y a onze mois, le 15 février 2008. Sa maladie durait depuis
deux ans et demi. Sa petite chambre était toujours la même, beaucoup de livres, des icônes, les
photos de ses petits-enfants. Paralysé, il ne pouvait plus se mouvoir mais nʼavait pas perdu le sens
de lʼhumour: « Je suis comme un ballot sur le quai dʼun bateau, on me charge et on me décharge. »
Il a été très chaleureux pour nous, redisant plusieurs fois combien il voudrait retourner à Taizé. Il
montrait une grande sérénité : « Il y a des difficultés entre orthodoxes, mais les difficultés
passeront, toutes les choses négatives passeront, le plus important cʼest de prier ensemble. Ceux
qui sont passés par là ne peuvent plus se haïr. Cʼest la prière qui va nous unir. »
Sa mort nous touche, nous les frères de Taizé, jusquʼau plus profond de nos coeurs. Nous
nous sentions non seulement aimés mais compris par lui. En 1997, il a publié un livre sur notre
communauté qui est un des plus profonds et des plus clairvoyants écrits sur Taizé. Il a montré dans
ce livre comment il voyait dans notre communauté une expression de lʼÉglise indivise, cette Église
qui dans le coeur de Dieu ne peut pas être morcelée. Nous nous unissons à lʼaction de grâces de
tous ceux qui lʼont aimé et qui ont été éclairés par sa vie et par sa pensée.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

REVUES
• CONTACTS, revue française de lʼorthodoxie, n° 224 « Écrits autobiographiques de sainte Marie
de Paris (1891-1945) » : « Inventaire des sources en vue dʼune biographie complète de sainte
Marie de Paris » (Paul LADOUCEUR), « Rencontre avec Alexandre Block » (mère Marie
SKOBTSOV), « Mon ami dʼenfance » (mère Marie SKOBTSOV), « Ma mairie dʼAnapa » (mère Marie
SKOBTSOV), « Quelques énigmes de la biographie de sainte Marie de Paris » (Paul LADOUCEUR).
— (14, rue Victor-Hugo, 92400 Courbevoie ; le n° : 10 €.)
• ORTHODOXES À MARSEILLE, n° 125 : « Hommage à Olivier Clément », « Pensées pour
commencer le Carême » (père Cyrille ARGENTI), « La prière de Carême de saint Éphrem » (père
Alexandre SCHMEMANN), « Les prophéties de Jésus-Christ » (père Théodore PAPANICOLAOU),
« Lʼhomosexualité, un problème théologique » (père André BORRÉLY). — (1, rue Raoul-Ponchon,
13010 Marseille ; le n° : 3 €.)
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POINT DE VUE
« LʼÉGLISE RUSSE À LA CROISÉE DES CHEMINS »
père Pierre MECHTCHERINOV
Lʼélection, le 27 janvier dernier, du métropolite CYRILLE (Goundiaev) comme patriarche de
Moscou témoigne de la santé spirituelle de la Russie, a déclaré à lʼagence Interfax-Religia le
père Vladimir SOROKINE, professeur à lʼacadémie de théologie de Saint-Pétersbourg, en
affirmant notamment : « Le patriarche CYRILLE est un homme de dialogue, éclairé, énergique,
ouvert. Si lʼon considère notre Église comme un organisme spirituel, alors le nouveau
patriarche est un indicateur de lʼétat général de cet organisme. Sa personnalité témoigne de
lʼétat moral, spirituel et culturel de notre pays, et même de sa puissance économique et de sa
grandeur. Mgr CYRILLE répond à toutes les plus hautes exigences et son élection témoigne de
notre bonne santé » (dépêche datée du 29 janvier 2009). Le même jour, dans un article publié
par le quotidien moscovite Ejednevnyï Journal sous le titre « LʼÉglise russe à la croisée des
chemins », le père Pierre MECHTCHERINOV, prêtre et moine à Moscou, a développé une série
de réflexions sur les difficultés qui se posent aujourdʼhui à lʼÉglise orthodoxe russe et à la
société russe dans son ensemble, et qui, selon lui, constituent autant de défis que le nouveau
patriarche sera appelé à relever à plus ou moins brève échéance. Le Service orthodoxe de
presse reproduit ici l'intégralité de ce texte dans une traduction française établie par ses soins.
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, le père Pierre MECHTCHERINOV est moine de ce même monastère. 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. On lira également de lui en français un article intitulé
« En nous souvenant de 1937 : repentir et devoir de mémoire en Russie », publié en 2007 à
lʼoccasion de la commémoration du 70e anniversaire des purges staliniennes (SOP 322.28)

Le concile local de l'Église orthodoxe russe a élu, le 27 janvier, le métropolite Cyrille de
Smolensk et Kaliningrad patriarche de Moscou et de toutes les Russies. Quel héritage échoit au
seizième primat de l'Église orthodoxe russe dans l'histoire ? Quels défis devra-t-il relever ?

L'Église russe « vue de l'intérieur »
Au début du 20e siècle déjà se posaient à l'Église russe de nombreux problèmes ayant trait à
la liturgie, à la catéchèse, à la mission, à l'organisation interne de la vie ecclésiale en général. Ces
questions furent débattues par le concile local de 1917-1918 et, sur de nombreux points, des
décisions furent prises alors. Mais la captivité de l'Église sous le régime communiste empêcha la
mise en pratique de ces mesures et, de fait, tous les problèmes ecclésiaux non résolus non
seulement sont restés simplement en supens, mais se sont aggravés au cours de l'époque
soviétique et post-soviétique. On pouvait penser que l'Église après avoir retrouvé la liberté se serait
obligatoirement tournée vers les documents et décisions du concile de 1917-1918 et qu'elle aurait
essayé de les développer et de les mettre enfin en pratique. Pourtant, rien de cela n'a eu lieu.
Pendant soixante-dix ans, l'Église orthodoxe russe a été maintenue dans un ghetto par le
régime soviétique : toutes les grandes transformations de l'humanité sont passées à côté d'elle,
qu'il s'agisse des révolutions dans les domaines des technologies et de l'information, de la
révolution sexuelle, du changement de statut de la femme dans la société, de la mondialisation de
l'espace économique et culturel, de l'urbanisation, de la généralisation de l'alphabétisation et de
l'élévation du niveau d'instruction, etc. L'Église russe libérée s'est trouvée confrontée à des défis
très importants, qui impliquaient de réfléchir au sens de l'expérience vécue par elle au cours du 20e
siècle à la lumière de l'Evangile et de l'authentique tradition eccélsiale, afin d'élaborer des
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approches pastorales modernes, répondant aux attentes des hommes et des femmes de notre ère
post-chrétienne. Pourtant, rien de tout cela n'a été fait.
Notre Église a traversé au cours du siècle dernier une immense tragédie. Du point de vue
chrétien, il n'y a rien de fortuit dans l'histoire. Pourquoi notre pays s'est-il effondré à ce point ?
Pourquoi y a-t-il eu une telle persécution contre notre Église ? Quelles étaient les leçons à tirer de
notre cheminement historique pour la foi et l'éthique chrétienne ? Aucune réponse n'a été apportée
à ces questions.

« Il est temps d'édifier les âmes »
Au contraire, qu'a-t-on fait ? On a posé des actes purement extérieurs. On a ouvert et
construit églises et monastères. Mais il s'agissait là de quelque chose de tout naturel : quand on
retire le bouchon d'un récipient, l'air s'y engouffre. Le schisme avec l'Église russe hors-frontirèes a
été guéri, mais il reste un schisme bien plus tragique, en Ukraine. Différentes structures ecclésiales
ont été mises en place, mais, à l'exception de deux ou trois départements et commissions
synodales, elles ne font pas grand chose, voire rien du tout. La formation théologique reste à un
niveau assez bas, les méthodes d'enseignement, fondées sur des manuels vieillots, qui parfois
remontent aux années 1950, n'ont rien à voir avec les réalités d'aujourd'hui. Quant à la façon de
traiter les étudiants des séminaires, elle rappelle le plus souvent l'atmosphère décrite par
Pomialovskiï, dans ses Scènes de la vie d'un séminaire [un classique de la deuxième moitié du 19e
siècle, relatant la vie misérable des séminaristes en Russie à cette époque].
Alors qu'il faudrait inculquer à ceux qui se tournent vers l'Église les normes de la vie
chrétienne, on laisse se développer, dans des proportions catastrophiques, un esprit clérical
autoritaire et une pseudo-paternité spirituelle qui n'ont rien à voir avec une pastorale chrétienne. Un
esprit mercantile a pénètré dans l'Église, au prétexte qu'il fallait « restaurer les églises ». On a
codifié un système extrêmement rigide dans les relations internes au sein de l'Église, impliquant
une carence complète dans la défense des prêtres face à leurs évêques, des clercs de paroisse
face à leur recteur, des moines (et surtout des moniales) face à leurs abbés et abbesses, des cas
fréquents d'exactions et d'exploitation, une complète absence de droits de ceux qui sont aux rangs
inférieurs face à leurs supérieurs, d'attitude inhumaine à l'égard des individus. Même si l'on ne peut
pas dire que cela soit partout ainsi, malheureusement, de telles relations dans notre Église relèvent
plus de la norme que de l'exception.
Là, nous avons affaire, probablement, au bilan principal et le plus affligeant des vingt
dernières années de la vie de l'Église devenue libre. Les forces créatives de l'orthodoxie ne se sont
pas développées. La pensée vivante et l'engagement ecclésial actif et éclairé n'ont pas été
l'apanage de l'Église dans son ensemble, mais seulement de personnes peu nombreuses, de
quelques enthousiastes, que la hiérachie ecclésiale dans le meilleur des cas tolère avec une
condescendance distante. Même le patriarche Alexis II, à la fin de sa vie, en était venu à dire qu'« il
ne suffit pas d'édifier des murs, il est temps d'édifier les âmes ». Mais est-ce que pour l'Église ce
sont là des « opérations consécutives » ? Est-ce qu'il faut vraiment d'abord bâtir les églises, et
seulement ensuite s'occuper des âmes ? Une telle approche matérialiste a débouché sur le fait
que, dans notre Église, la plupart des prêtres n'ont ni l'habitude ni l'expérience d'« édifier les
âmes ». L'Église s'est affairée à mettre en place des relations prestigieuses avec l'État, à bâtir, à
faire du commerce et tout ce que vous voulez, mais pas à mener un véritable travail de cure des
âmes. À la suite de quoi, la vie ecclésiale a été abandonnée au « cours naturel des choses ».
Mais l'Église ne se construit pas suivant le « cours naturel des choses ». Résultat : un temps
précieux a été gâché, l'Église russe a pris les formes d'une institution féodale, commerciale, à
caractère magico-obscurantiste, avec une idéologie impérialiste et nationaliste, très éloignée de
l'authentique esprit ecclésial chrétien. L'avenir jugera quelle est la part de responsabilité liée à la
personnalité des uns et des autres dans tout cela et quelle est la part de l'héritage de l'histoire de la
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Russie au 20e siècle. Le fait est que le nouveau patriarche aura pour tâche de nettoyer ces
« écuries d'Augias ».

LʼÉglise et la société
« LʼÉglise est toujours avec son peuple », « LʼÉglise est séparée de lʼÉtat, mais pas de la
société », aimait à répéter le défunt patriarche Alexis II. Cʼest vrai, mais est-ce toujours une bonne
chose ? Car, du point de vue strictement ecclésial, lʼÉglise ne doit pas être assimilée à une nation
ou à un peuple. Et lʼÉglise nʼa pas vocation à « servir le peuple ». LʼÉglise doit servir le Christ au
sein de son peuple. Si le peuple se détourne de Dieu, sʼil transgresse les règles éthiques, est-ce
que lʼÉglise doit partager avec le peuple son état dʼesprit ? Ne relève-t-il pas des obligations de
lʼÉglise, dans ces cas-là, de faire des reproches au peuple – et à ses dirigeants, qui constituent la
partie la plus responsable du peuple –, autrement dit de se placer en dehors et au-dessus de
lʼesprit du peuple en général ?
« LʼÉglise ne peut pas être séparée de la société » : quʼest-ce que cela veut dire aujourdʼhui ?
Ce nʼest pas seulement une façon dʼexprimer le fait incontestable que la Russie, du point de vue
historique et culturel, sʼenracine dans lʼorthodoxie. Cʼest en outre affirmer que tous les processus
propres à lʼespace sociétal russe se retrouvent aujourdʼhui dans la vie ecclésiale, car lʼÉglise et la
société sont composées des mêmes personnes. « Quantitativement », la société russe est bien
plus vaste aujourd'hui et plus forte que l'Église, et ce n'est pas l'Église qui dicte son mode de vie à
la société, mais la société à l'Église, une société qui, d'après moi, a dépassé le « point de nonretour » dans la déliquescence morale et où prédominent l'abrutissement culturel, le culte de
l'apparence, l'agressivité, les passions les plus viles, l'irresponsabilité et l'athéisme, car en réalité la
Russie confesse aujourd'hui la religion de l'argent, et absolument pas l'orthodoxie, quelles qu'en
soient les formes.

« Ce que nous essayons d'inculquer aux gens,
l'appliquer dans la vie interne de l'Église »
L'Église veut exercer une influence bénéfique sur les composantes de la société, c'est là son
devoir pastoral direct. Mais comment y parvenir ? Bien sûr, pas à force de pressions. L'expérience
montre que, lorsque l'Église donne des leçons de morale, qu'elle prêche de manière arrogante et
fait pression sur la société, cette dernière résiste. Il faut, sans aucun doute, chercher des moyens
pour consolider la présence de l'Église dans la société, mais, et c'est là le principal, il faut le faire
en appliquant dans la vie interne de l'Église elle-même ce que nous essayons d'inculquer aux
gens. Ainsi, quand on dit que l'Église veut «ecclésifier» la société, qu'est-ce que cela signifie ?
Mettre tout le monde en ordre de marche derrière des banières et organiser des processions dans
les rues, en maudissant l'Occident et en appelant de nos vœux le retour de la monarchie ?
Beaucoup de personnes dans l'Église aujourd'hui voient les choses comme cela. Alors qu'en fait,
ecclésifier la vie, cela signifie, d'abord et avant tout, éduquer les chrétiens afin qu'ils deviennent des
personnes libres. Mais, précisément, une personne libre et responsable, voila le principal danger
pour les mentalités néo-féodales telles qu'elles existent aujourd'hui en Russie. Entrer véritablement
dans l'Église, devenir vraiment chrétien, cela signifie aujourd'hui précisément aller contre son
peuple (et contre beaucoup de gens dans l'Église), contre la haine de l'homme, contre les bas
instincts, contre la conscience télévisuelle, contre le nationalisme et la xénophobie, contre toutes
ces choses qui sont tellement implantées aujourd'hui au sein de la population de notre pays.
Et surtout il y a la question suivante : comment l'Église peut-elle exiger de la société des
valeurs morales alors que, malheureusement, nous n'avons rien à montrer à ceux qui nous disent :
« Montrez-nous l'exemple d'une vraie vie ecclésiale.» Que pouvons-nous leur montrer ? Notre
amour mutuel ? Notre désintéressement ? Notre entraide ? Nos actions caritatives (je concède que
dans ce domaine des choses se font ça et là) ? Notre caractère raisonnable ? Notre capacité à
faire face aux défis du temps ? Notre esprit civique, en fin de compte ? Mais, à l'exception de
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quelques cas particuliers, où pourrions-nous acquérir tout cela ? Car il est évident que pour
déployer ces qualités dans notre société, il faut d'abord les faire croître dans la vie interne de
l'Église.

Abandonner la soi-disant « défense des traditions »
pour mieux montrer « notre foi à partir de nos actes »
C'est pourquoi l'unique voie pour l'Église dans la société aujourd'hui consiste à abandonner
l'abstraction idéologique de la soi-disant « défense des traditions » ainsi que le discours
moralisateur à usage externe, et à agir, de toutes nos forces, pour que la vie interne de l'Église
russe devienne véritablement évangélique, pour qu'elle manifeste précisément le christianisme
orthodoxe, et non pas les pires aspects de la vie de notre peuple, pour que nous puissions montrer,
comme le dit l'apôtre, « notre foi à partir de nos actes » et que ces exigences morales que nous
exhibons devant la société civile se trouvent confirmées par l'exemple de notre propre vie.
Effectivement, cela n'a aucun sens d'exiger la généralisation de l'enseignement de la culture
orthodoxe partout dans les écoles publiques, alors que nos propres paroissiens restent sans
catéchèse et ne comprennent absolument rien à l'orthodoxie. Cela n'a pas de sens d'exiger un
engagement social responsable et un travail caritatif, alors que le commerce prospère dans l'Église
et que les relations entre l'évêque et ses prêtres se limitent le plus souvent à des questions
d'argent. Cela n'a pas de sens de disserter sur la philanthropie quand, dans l'Église elle-même,
nous voyons se développer des mœurs qui rappellent le servage. Ce n'est que lorsque l'Église
russe elle-même sera vraiment « ecclésifiée », quand l'orthodoxie sera devenue vivante, créatrice
et humaine, et pas haineuse et obscurantiste, quand les orthodoxes auront cessé de vivre dans le
passé et seront capables de donner de manière appropriée et conforme à l'éthique chrétienne une
juste image d'eux-mêmes, de leur histoire et de leur situation présente, ce n'est qu'alors que
l'Église russe pourra réellement exercer une influence positive sur la socité.

Les espoirs liés au nouveau patriarche
La consolidation de l'Église et de la société, le renforcement de la présence de l'Église dans
l'espace sociétal, l'acquisition d'un plus grand poids dans le dialogue avec l'État, autant de thèmes
dont a parlé à de nombreuses reprises le patriarche Cyrille. Rien de tout cela ne peut advenir sans
que s'établisse une harmonie dans la vie interne de l'Église russe. Il n'est pas possible d'éviter ce
dilemme : ou bien on s'occupe enfin de l'Église elle-même ou bien il faut se préparer à ce que le
Seigneur, comme il est dit dans l'Apocalypse, fasse que « la lumière de la lampe ne brille plus chez
toi » (Ap 18,23).
Pour répondre à ces défis, le patriarche Cyrille devra ineluctablement aller « à contrecourant». Saura-t-il dépasser cette routine des milieux ecclésiastiques et cette fichue « unité de
l'Église et du peuple » ? Trouvera-t-il en lui assez de courage pour dénoncer les dérives d'un
peuple qui s'est détourné de Dieu et a même perdu le simple bon sens, et d'une Église qui se laisse
gagner par cet esprit ? Trouvera-t-il en lui assez de force pour construire une réalité ecclésiale de
sorte qu'elle devienne un exemple de vie réelle conforme aux valeurs de la foi et de l'éthique
chrétiennes ? Puisse le Seigneur lui donner pour cela santé, intelligence et compassion.
(Certains intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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INTERVIEW
« JE CROIS EN LA FORCE SPIRITUELLE DE NOTRE PEUPLE »
un entretien avec le patriarche CYRILLE Ier de Moscou
Élu le 27 janvier 2009 par un concile plénier de lʼÉglise orthodoxe russe, le nouveau primat de
cette Église, le patriarche CYRILLE Ier, a été solennellement intronisé au cours dʼune liturgie
célébrée le 1er février, dans la basilique du Christ-Sauveur, en présence de délégations des
Églises orthodoxes territoriales et des autres confessions chrétiennes ainsi que de
nombreuses personnalités officielles, dont le président Dimitri MEDVEDEV (lire page 17). Une
semaine après son intronisation, le nouveau patriarche de Moscou a accordé sa première
interview à lʼémission télévisée « Vesti nedeli » (« Les nouvelles de la semaine »), diffusée le 8
février, sur la chaîne « Rossiïa ». Le Service orthodoxe de presse reproduit ici des passages
substantiels de cet entretien dans une traduction française effectuée par ses soins à partir de
la version papier diffusée par les agences de presse russes.
Recteur de l'Académie de théologie de Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg) de 1974 à
1984, puis évêque du diocèse de Smolensk de 1984 à janvier 2009, charge quʼil cumula, à
partir de 1989, avec celle de responsable du département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou et à ce titre membre permanent du saint-synode, le patriarche CYRILLE
(Goundiaev), 62 ans, connaît parfaitement les rouages de lʼÉglise orthodoxe russe mais aussi
les nombreux défis auxquels elle doit faire face dans une société en mutation, frappée de plein
fouet par une crise économique et sociale ainsi que par une crise identitaire sans précédent.
Des réponses que le nouveau patriarche sera capable dʼapporter à ces interrogations dépend
en grande partie lʼavenir du témoignage de lʼÉglise orthodoxe au sein de la société russe et
dans les pays de lʼex-URSS.

— Vous venez dʼeffectuer ce week-end votre première visite pastorale en tant que patriarche,
et cʼétait dans la ville de Smolensk. Pourquoi ce choix ?
— Tout simplement parce que jʼai été pendant vingt-cinq ans lʼévêque du diocèse de
Smolensk et Kaliningrad. Cʼest précisément en tant que représentant de ce diocèse que jʼai été
mandaté au concile local de lʼÉglise russe qui mʼa élu patriarche de Moscou et de toutes les
Russies. Une étape longue et importante de ma vie est liée à cette ville.
— Un quart de siècle ?
— Oui, cʼest cela.

« Sans cette expérience,
lʼÉglise ne mʼaurait pas confié la charge de patriarche »
—Vous allez surtout vivre et servir lʼÉglise à Moscou maintenant. En quoi votre vie passée et
votre service ecclésial à Smolensk se distinguent-ils de ce quʼils seront à Moscou ?
— Je suis arrivé à Smolensk, venant de Saint-Pétersbourg (à lʼépoque Leningrad). Avant
cela, jʼétais recteur de lʼacadémie de théologie et du séminaire de Leningrad. Il mʼarrivait de temps
en temps de voyager à lʼétranger et dʼaller à Moscou dans le cadre de mon ministère. Mais je ne
connaissais pas dʼautres régions de Russie. Cʼest donc par lʼintermédiaire de Smolensk que jʼai
appris à connaître la Russie profonde. Car pour connaître notre pays, il ne suffit pas de connaître
ses capitales [Moscou et Saint-Pétersbourg], qui sont comme des « vitrines » pour la vie de lʼÉtat, il
faut absolument connaître la vie de la province la plus reculée. Il faut savoir ce quʼest la vie des

SOP 332

novembre 2008

29

petites gens, de ces vieilles femmes retraitées, qui vivent dans nos villages, parfois complètement
seules et abandonnées. Il faut savoir comment sont les routes qui mènent à ces villages. Il faut
savoir ce que les gens pensent, comment ils sʼhabillent, comment ils se nourrissent. Ce nʼest
quʼainsi que vous pouvez obtenir un tableau réaliste de ce qui se passe dans le pays. Et face à ce
tableau, il est possible de mettre au point un certain type de stratégie pastorale. Parce que cette
connaissance permet dʼélaborer un programme dʼaction réaliste et de définir des priorités. Cʼest
pourquoi je rends grâce à Dieu pour cet exemple, pour cette expérience de vie, que jʼai reçue ici,
pendant ces vingt-cinq années, ou presque, passées à la tête du diocèse de Smolensk. Je pense
que, sans cette expérience, lʼÉglise ne mʼaurait pas confié la charge de patriarche.

Le peuple russe et sa capacité
dʼendurance à toute épreuve
— Autre thème difficile, celui de la crise économique qui touche aujourdʼhui de nombreuses
personnes. Que vous disent les gens que vous avez rencontrés à Smolensk, à Moscou ?
— Lʼune des vérités à laquelle je suis parvenu à partir de mon expérience, à partir des
discussions que jʼai eues avec les gens simples de la région de Smolensk, cʼest que notre peuple
est très endurant. Malheureusement, au cours de lʼhistoire, cette caractéristique nationale du
peuple russe a souvent été exploitée de manière malhonnête. Et lʼon pourrait avoir lʼimpression
quʼaprès toutes ces expériences historiques ratées qui se sont souvent nourries de lʼenthousiasme
de notre peuple et qui se sont aussi appuyées sur sa patience, il serait temps que cette endurance
cesse. Mais ce nʼest pas le cas. Cela sʼexplique en grande partie, à mon avis, par lʼexistence dʼun
puissant ressort interne, notre capacité à résister aux conditions extérieures défavorables. Bien sûr,
une telle résistance permanente peut avoir des conséquences dangereuses. Par exemple, le
problème de lʼalcoolisme, que de nombreux sociologues désignent sous le terme de « relaxation
explosive », quand lʼhomme à besoin de « se lâcher ». Cʼest vrai que parfois cette « détente »
prend des proportions extrêmes… Tout cela est une forme de réponse à des conditions de vie qui
ne sont pas simples.
Néanmoins, la capacité de résistance à ces conditions extérieures défavorables qui a été
développée dans lʼâme de notre peuple, y compris par lʼorthodoxie, demeure un élément très
important. Notre peuple nʼa pas perdu cette force intérieure, cette force dʼengagement. Et je crois
que nous sortirons de la crise. Les coupures dʼalimentation en eau, en particulier dans les
campagnes, ne bouleverseront pas les fondements de la vie de notre nation. Nous serons aussi
capables de surmonter les coupures dʼélectricité et même les problèmes liés à lʼabsence de
régularité dans le paiement des salaires. Parce que nous savons endurer les choses avec
patience. Mais il reste important que cette magnifique qualité de notre peuple ne soit pas utilisée
pour lʼexploiter abusivement.
Je crois en la force spirituelle de notre peuple, en sa patience, en sa capacité à surmonter les
difficultés. Ici, en province, je le vois de manière flagrante. Les gens savent ce que cʼest que la
crise. Bien sûr, il y a des problèmes spécifiques, inconnus jusquʼici. Mais le sentiment général des
gens ne se laisse pas aller au pire. Plaise à Dieu que, grâce à ce sentiment général de notre
peuple, nous arrivions à surmonter ces nouvelles épreuves qui, hélas, sʼabattent sur nous
aujourdʼhui.

Soutenir la vie spirituelle de nos contemporains
— Après votre élection tout le monde se pose la question de savoir dans quelle direction va
aller lʼÉglise orthodoxe russe ? Comment va-t-elle parler désormais ?
— Nous allons parler clairement, dʼune façon compréhensible pour chacun. Déjà maintenant,
comme vous le voyez, nous ne parlons pas en utilisant des catégories tirées du monde byzantin ou
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de la Russie médiévale. Nous parlons une langue compréhensible pour tout le monde. Eh bien,
cʼest cette langue compréhensible pour tous qui doit être utilisée comme moyen de communication
entre lʼÉglise et le monde ambiant. Bien entendu, il ne sʼagit pas ici de la langue liturgique. Il ne faut
pas confondre. Il sʼagit des catégories culturelles grâce auxquelles le prêtre, ou lʼévêque surtout,
transmet lʼÉvangile au monde.
Sur ce point, peut-être, il est très important de comprendre la chose suivante : on peut dire de
lʼhomme quʼil a assimilé la foi dans la mesure où il est capable dʼen décliner les vérités
fondamentales à lʼaune des réalités de sa propre vie au quotidien. Si la foi devient pour lui quelque
chose de vraiment nécessaire, si lʼhomme fonde sa vie entière sur la foi, en affrontant les
problèmes quotidiens et en organisant sa vie conformément à sa foi, alors seulement le sentiment
religieux en lui devient vivant, réel. Ce nʼest quʼalors que lʼhomme peut changer sa façon de vivre,
améliorer sa personnalité. LʼÉglise a pour mission de tout faire pour soutenir la vie spirituelle de nos
contemporains, pour les assister dans les périodes de stress, de contrariétés, de problèmes, y
compris psychologiques, auxquels ils sont confrontés, en les aidant à surmonter les tentations et
les séductions de toutes sortes, afin quʼils restent intérieurement forts, purs et honnêtes. Ce nʼest
quʼainsi que Dieu viendra habiter dans nos cœurs, car seuls les cœurs purs verront Dieu. Et la vie
en Dieu, cʼest précisément ce que nous appelons le salut. LʼÉglise est là pour servir en vue du salut
des hommes, elle nʼa pas dʼautre objectif.

« Je vais continuer
tout ce que je faisais jusquʼà présent »
— Avant de devenir patriarche, vous avez eu, surtout ces derniers temps, une activité
missionnaire très intense, tout le monde sʼen souvient. Ainsi, vous êtes allé parler sur la place du
Maïdan à Kiev, vous avez fait un voyage sans précédent à travers lʼAmérique latine [en octobrenovembre 2008 (SOP 333.5)]. Est-ce que, devenu patriarche, vous allez continuer cette action ?
— Le patriarche est avant toute chose lʼévêque de la ville de Moscou et il doit accomplir sa
mission pastorale, y compris lʼactivité missionnaire, en étant au service de son peuple, dʼabord et
avant tout dans son diocèse. Mais le patriarche est aussi le primat de lʼensemble de lʼÉglise. Cʼest
pourquoi il ne doit pas limiter son intérêt et son souci pastoral à son seul diocèse. Aussi, avec lʼaide
de Dieu, je vais continuer tout ce que je faisais jusquʼà présent : voyager, prier avec les gens,
célébrer la liturgie, prêcher, communiquer, dans lʼesprit que nous venons tout juste dʼévoquer.
— À part Smolensk, où avez-vous lʼintention dʼaller dans un proche avenir ?
— Je veux aller à Kaliningrad, la deuxième zone de mon ancien diocèse. Puis, à SaintPétersbourg, ma ville natale, pour prier auprès des reliques de saint Alexandre de la Neva. […]
Enfin, je voudrais me rendre en visite à Kiev, notre ancienne capitale et le centre historique de
lʼorthodoxie russe. Voilà mes plans pour lʼavenir immédiat. Ensuite, ce sera comme Dieu lʼentend.
(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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INTERVIEW
« UNE FORMIDABLE EXPÉRIENCE DE RENOUVEAU »
un entretien avec le métropolite GEORGES (Khodr)
Dans sa dernière livraison (n° 153, janvier 2009), la revue Unité des chrétiens publie un long
entretien avec un évêque et théologien orthodoxe libanais, le métropolite GEORGES du MontLiban (patriarcat dʼAntioche), portant sur son parcours personnel et spirituel, son engagement
dans le dialogue islamo-chrétien et dans le mouvement œcuménique. Le Service orthodoxe de
presse reproduit ici le texte intégral de cette interview. Propos recueillis par Catherine AUBÉÉLIE.
Théologien, prédicateur, auteur de nombreux livres et articles, le métropolite GEORGES (Khodr),
85 ans, est lʼun des principaux acteurs du renouveau quʼa connu lʼÉglise orthodoxe au Liban et
en Syrie au cours du dernier demi-siècle et lʼun des témoins du Christ les plus marquants au
Moyen-Orient aujourdʼhui (SOP 320.2).

— Pouvez-vous vous présenter ?
— Je suis né à Tripoli, au Liban, en 1923. Toute ma jeunesse, j'ai baigné dans le
catholicisme : j'ai été élevé chez les Frères des Écoles chrétiennes à Tripoli. J'ai fait mes études de
droit à l'université Saint-Joseph, à Beyrouth, fondée et dirigée par les jésuites. Mais l'ambiance aux
cours de catéchèse chez les Frères, dans les années 30, n'était guère œcuménique :
l'enseignement était présenté d'un point de vue strictement catholique, et les autres confessions
n'étaient pas présentées de façon positive ; l'attitude était même souvent assez agressive... Vers la
fin de mes études secondaires, je suis devenu membre de la JEC (Jeunesse étudiante chrétienne),
et là l'atmosphère était tout autre : jeunes catholiques et orthodoxes s'y retrouvaient
fraternellement, sans discrimination.

Un besoin de renouveau
— Cʼest à ce moment-là qu'est né le MJO, le Mouvement de la jeunesse orthodoxe du
patriarcat dʼAntioche ?
— Conscients au début de nos études supérieures que le cadre du témoignage dans le milieu
estudiantin ne répondait pas au besoin de renouveau dans l'Église orthodoxe, l'Esprit nous a
conduits au renouveau de toute l'Église. Avec d'autres étudiants, nous voulions promouvoir l'étude
de l'Écriture, encourager la participation des laïcs à la liturgie, faire entrer dans les habitudes la
communion eucharistique à chaque liturgie (et non pas, comme c'était alors l'usage chez nous,
seulement deux ou trois fois par an) ; aujourd'hui, au Liban et en Syrie, tout le monde communie à
la liturgie le dimanche. Nous nous sommes mis à l'étude des grands théologiens de l'Institut SaintSerge : le père Serge Boulgakov, Paul Evdokimov, Olivier Clément ...
Le Mouvement de la jeunesse orthodoxe (MJO) est né de la rencontre de seize jeunes
orthodoxes formés tous dans des écoles catholiques : ils se sont sentis appelés ensemble, et le 16
mars 1942 le MJO est né. Le plus remarquable, c'est que des mouvements parallèles sont nés au
même moment en Égypte, en Palestine... Ce fut une formidable expérience de renouveau. Sans
aucun doute l'œuvre de l'Esprit Saint ! Quelques prêtres se sont joints à nous. Des communautés
monastiques se sont reformées dans d'anciens monastères désaffectés. Tout ce mouvement a
entraîné un grand nombre de vocations monastiques et sacerdotales. Il a atteint les fidèles, les
paroisses – orthodoxes mais aussi maronites. Il a gagné les universités, les écoles. Une maison
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d'édition a été créée, et une revue : An-Nour (« La Lumière »), qui paraît tous les mois depuis 1942.
Il n'y avait plus au Liban depuis des lustres de véritable institut de théologie: les prêtres du
patriarcat d'Antioche étaient formés en Russie, en Grèce, en Turquie (à Halki) ; beaucoup
d'institutions étaient mortes avec la première guerre mondiale. Un institut a ainsi été refondé dans
les locaux de l'ancien monastère clunisien de Belmont qui s'était éteint ; c'est aujourd'hui l'Institut
de théologie Saint-Jean Damascène de Balamand. La chapelle de style cistercien de l'ancien
monastère a d'ailleurs été conservée.

La vie commune d'étudiants de diverses nationalités
À la fin de mes études, j'ai exercé comme avocat à Tripoli, ma ville natale, avant de
m'engager dans la voie du sacerdoce. Notre patriarche désirait que ses séminaristes soient bien
formés, et il envoyait certains d'entre eux à l'Institut Saint-Serge, à Paris. J'ai fait partie du lot, avec
notre actuel patriarche, Ignace IV. Je me sentais appelé à me consacrer à la diffusion de la Parole,
mais je ne savais pas encore quelle forme cet appel allait prendre. J'ai passé quatre ans et demi à
Saint-Serge (1947-1952). J'ai eu pour professeurs, parmi d'autres, les pères Alexis Kniazev et
Schmemann, Antoine Kartacheff, le père Cyprien Kern, l'évêque Cassien, et j'ai pu prendre certains
contacts avec des catholiques.
Saint-Serge fut pour moi le lieu rare où on pouvait allier la piété et la vie académique, vivre
une grande simplicité et la finesse du savoir prodigué par d'éminents professeurs en langue russe,
ce qui, au début, présenta des difficultés d'assimilation. Nos compatriotes et moi avons été très
émus par la vie commune d'étudiants de diverses nationalités, pure de toute discrimination. Il fallait
cependant souvent rappeler à nos condisciples qu'on pouvait être arabe et chrétien ! Mais c'était
frustrant de constater que cette colline Saint-Serge était complètement isolée de la culture
française, sauf pour ceux qui ont voulu franchir cette enceinte. À côté de ce sanctuaire de la
pensée et du cœur, j'ai vécu, sur le plan personnel, la joie de me mêler à certains Russes de ma
génération et notamment aux membres de l'Action chrétienne des étudiants russes – Mouvement
de jeunesse orthodoxe (ACER-MJO).

« Avec les musulmans,
nous ne pouvons pas ne pas nous entendre ! »
De retour au Liban, j'ai été ordonné prêtre, en 1954. J'ai enseigné un an au nouveau
séminaire de Balamand. Puis, j'ai passé un an au siège du patriarcat à Damas (le siège du
patriarcat d'Antioche se trouve depuis le 14e siècle dans la capitale syrienne), puis quinze ans à
Tripoli, en paroisse. Durant mon ministère presbytéral, j'ai enseigné la civilisation arabe à
l'Université Libanaise. En 1970, j'ai été élu évêque de Byblos et du Mont-Liban. Depuis lors, à côté
de mes responsabilités pastorales, j'enseigne la théologie pastorale et l'islam à l'Institut de
théologie de Balamand, autour duquel depuis dix ans a été créée toute une université (des facultés
littéraire, scientifique, de droit, de médecine) par la volonté du patriarche Ignace IV, qui cherche
toujours à élever le niveau et à ouvrir les horizons.
— Vous enseignez l'islam ? Quels sont vos rapports avec les musulmans ?
— J'ai d'excellents rapports avec les musulmans en général, avec les ulémas musulmans en
particulier. Les rapports entre chrétiens et musulmans sont d'ailleurs bons en général au Liban : le
dialogue s'est affaibli pendant la guerre civile (1975-1985), mais il est toujours bien vivant. Il y a à
Balamand une chaire d'enseignement islamo-chrétien (les cours présentent les deux religions et les
deux civilisations, et les liens qui les unissent). Lʼéquivalent existe à l'université Saint-Joseph, mais
aussi chez les musulmans. Il y a au Liban tant de relations familiales entre chrétiens et musulmans
que nous ne pouvons pas ne pas nous entendre !
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« Les chrétiens arabophones nʼont pas vraiment conscience
de divergences entre les confessions chrétiennes »
Le MJO est toujours actif, prenant des initiatives œcuméniques, mais aujourd'hui surtout au
niveau des responsables d'Églises. Les maronites nʼont pas une théologie propre ; nos divergences
proviennent du fait quʼils sont rattachés à Rome. Par ailleurs, nous n'accusons plus les Églises
orientales orthodoxes (préchalcédoniennes) dʼêtre monophysites ; nous avons compris ensemble
que reconnaître une ou deux natures du Christ signifie la même chose : pour nous tous il est Dieu
et homme. Il faut dire que la plupart des chrétiens arabophones (au Liban et en Syrie) n'ont pas
vraiment conscience de divergences entre les confessions chrétiennes : ils sont conscients qu'une
véritable unité de foi existe entre nous tous, que nous soyons de tradition orthodoxe ou catholique.
Et ils réclament l'hospitalité eucharistique réciproque !
De fait, dans la pratique, nous acceptons les laïcs catholiques à notre table de communion. Et
les prêtres maronites acceptent les orthodoxes à la leur. Sans qu'il nʼy ait eu de décision
canonique... Par contre, nous ne concélébrons pas avec les prêtres maronites. Pas encore... Il faut
dire que dans mon diocèse, qui est le plus grand diocèse libanais, il y a 60 % de couples mixtes.
Lors des funérailles, on voit toujours présents à la fois un prêtre orthodoxe et un prêtre maronite.
Chez nous, les gens vivent ensemble et n'ont pas beaucoup de théologie dans la tête ! Aujourd'hui,
il n'y a plus comme autrefois de mainmise du Vatican sur l'Église maronite. Leur dicastère les
renvoie en général à leurs responsabilités !
Les chrétiens ont peur de disparaître ; ils ne sont pas menacés physiquement, comme en
Irak, mais leur natalité est faible, ils sont de plus en plus minoritaires, alors ils partent. Les
maronites en particulier ont perdu la suprématie politique, et cela les déstabilise. Personnellement,
je n'ai pas le sentiment que nous allons disparaître ! Quand la paix reviendra, nous nous sentirons
fortifiés. D'ailleurs certains émigrés reviennent, en particulier les émigrés « professionnels », ceux
qui partent travailler en Arabie Saoudite, par exemple : ils rentrent vivre leur retraite au Liban.

« Parler moins d'infaillibilité et davantage de collégialité »
— Comment voyez-vous à l'avenir les voies du rapprochement entre les chrétiens ?

— Un concile général, en théologie traditionnelle, pour les catholiques comme pour les
orthodoxes, est quelque chose de différent d'un concile œcuménique. Le pape Paul VI, dans la
lettre qu'il a remise au cardinal Willebrands afin qu'il la lise lors des célébrations, en 1974, du 7e
centenaire du IIe concile de Lyon (1274) a qualifié deux fois ce concile de « général » : donc pas
« œcuménique », mais propre à l'Occident. Pouvons-nous imaginer que cette distinction soit
officiellement adoptée, et que les décisions prises au cours d'un concile général ne concernent que
la partie du monde qui l'a convoqué ? Vatican l pourrait être considéré comme un concile général
de l'Église d'Occident, et ses décisions n'engageraient que lʼÉglise d'Occident. La primauté du
pape ne serait pas un dogme pour les Orientaux qui pourraient cependant reconnaître la primauté
canonique de l'évêque de Rome: le rétablissement de la communion eucharistique avec l'Église
catholique deviendrait alors possible.
« Tu es Pierre... » Les Pères de l'Église, de l'Occident comme de l'Orient, sont d'accord làdessus : c'est de la foi de Pierre qu'il s'agit, pas d'un pouvoir qui lui aurait été conféré ! Je suis allé
plusieurs fois au Vatican, en particulier au Synode sur le Liban organisé par Jean-Paul II, en 1995,
en tant qu'observateur. Lors de la première audience privée que le pape m'a accordée, la première
question qu'il m'a posée a été celle-ci : « Dites-moi, quel est le dernier obstacle entre nous ? –
C'est vous, Saint Père », ai-je répondu. « Aussi je crois qu'il faudrait à Vatican III parler moins
d'infaillibilité et davantage de collégialité. »
(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
QUELLE ÉTHIQUE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier
À lʼinitiative des écoles de théologie de Paris – catholique, protestante et orthodoxe (Institut
Saint-Serge) –, un colloque a été organisé, dans le cadre de l'Institut supérieur dʼétudes
œcuméniques, du 27 au 29 janvier 2009, sur le thème « L'avenir de la terre : un défi pour les
Églises » (lire page 15). Lors de la session dʼouverture de ce colloque, le métropolite
Emmanuel, évêque du diocèse du patriarche œcuménique et président de lʼAssemblée des
évêques orthodoxes de France, a donné lecture dʼun message du patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier adressé aux participants à ce colloque. Le Service orthodoxe de presse en
reproduit ici lʼintégralité.
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),
BARTHOLOMÉE Ier est très sensibilisé aux questions de sauvegarde de lʼenvironnement naturel,
ce qui lʼa conduit à lancer, au cours de ces dernières années, plusieurs initiatives au niveau
international en faveur notamment de la protection des fleuves et des océans (SOP 202.6,
222.3, 242.12, 270.2, 280.22, 311.19, 322.12).

Au cours des trois dernières décennies, le monde a été témoin d'une dégradation écologique
alarmante, d'un échec croissant dans la mise en oeuvre des mesures environnementales, et dʼun
écart toujours grandissant entre les riches et les pauvres. Dans le même temps, le patriarcat
œcuménique a réagi en cherchant à faire prendre conscience que la réponse à ces problèmes
urgents n'est pas seulement d'ordre politique ou économique. Elle est fondamentalement d'ordre
spirituel et moral.
C'est la raison pour laquelle le patriarcat œcuménique a impulsé et organisé un certain
nombre de colloques internationaux et interdisciplinaires au cours de la dernière décennie : en mer
Égée (1995) et en mer Noire (1997), le long du fleuve Danube (1999) et en mer Adriatique (2002),
en mer Baltique (2003) et, plus récemment, sur le fleuve Amazone (2006) et au Groenland (2007).
Cette année, nous espérons naviguer le long du Nil historique, en Égypte (en mai), et aussi le long
du grand fleuve Mississippi (en octobre).

« La théologie et l'Église doivent s'attaquer
aux racines du problème écologique »
Notre conviction profonde est que la spiritualité et l'éthique, lorsquʼelles se désengagent du
monde créé qui nous est extérieur, se désengagent aussi du mystère intérieur. La théologie et
l'Église doivent s'attaquer aux racines du problème écologique, ce qui exige à la fois de la
compassion et du sacrifice, et de cesser d'ignorer les pauvres qui sont le reflet le plus manifeste de
l'être même de Dieu. Car nous sommes tous profondément impliqués dans cette crise, aucun
groupe ni aucun champ d'activité ne peut en porter seul la responsabilité, de même qu'aucune
institution ou domaine d'activité ne peut résoudre la crise à lui tout seul. En effet, chacun sans
exception – indépendamment de ses convictions confessionnelles ou religieuses – doit être
associé. Toutes les sciences et toutes les disciplines devraient apporter leur contribution, de même
que toutes les cultures et toutes les générations. La théologie doit se montrer inspirante, et l'Église
indiquer la direction.
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Il faut reconnaître avec lucidité et humilité que la théologie et l'Église n'ont pas toujours été
aux avant-postes de la justice écologique. Il a fallu beaucoup de temps aux théologiens et aux
responsables d'Église pour reconnaître que le ciel et la terre sont inséparables, et que l'immortalité
de l'âme ne peut pas être dissociée de la sacralité de la matière. Comme le dit un saint de
l'orthodoxie contemporaine : « Si vous n'aimez pas les arbres, vous ne pouvez pas aimer Dieu »
(saint Nicéphore de Chio).

Recevoir le monde comme
un don de réconciliation avec la planète
Pourtant, l'humilité est une bonne chose quand il s'agit de reconnaître la beauté de la création
divine. En outre, l'humilité est bonne quand il s'agit de discerner notre vocation au service de la
mission de l'Église dans le futur. Par des liens mystérieux que nous ne comprenons pas toujours
(et que parfois nous choisissons d'ignorer), la terre nous rappelle notre vocation à être humbles et
sensibles. Nous serons jugés, croyons-nous, sur la tendresse et la délicatesse que nous
manifestons envers la nature, car elles reflètent la manière dont nous prions Dieu et traitons les
êtres humains. La voie de l'humilité est de marcher avec légèreté et douceur. C'est l'humilité qui
nous relie les uns aux autres, tandis que lʼorgueil nous sépare des autres et de la terre. Celle-ci a
l'humilité et le pouvoir de nous guérir tous, si seulement nous lui permettons de survivre. Comme
nous l'avons déclaré solidairement avec le pape Jean-Paul II dans la « déclaration de Venise », en
2002 : « Il n'est jamais trop tard. Le monde de Dieu contient des forces de guérison incroyables. En
une seule génération, nous pourrions orienter la Terre vers l'avenir de nos enfants. Que cette
génération commence dès maintenant ! »
On peut dire que notre « péché originel » ne consiste pas en une transgression légaliste qui
encourrait la colère divine ou la culpabilité humaine. Il réside au contraire en notre refus obstiné, en
tant quʼêtres humains, de recevoir le monde comme un don de réconciliation avec la planète et
comme un sacrement de communion avec le reste de l'humanité.

« Nous avons besoin d'une nouvelle vision du monde
pour oser espérer en “un ciel nouveau et une nouvelle terre” »
Ainsi, la crise à laquelle nous sommes confrontés concerne moins l'environnement lui-même
que la façon dont nous envisageons et imaginons le monde. Comme nous lʼavons souligné à bien
des reprises, c'est une crise des images - ou, comme le dit la tradition orthodoxe, une crise des
icônes - que nous traversons à lʼégard de notre planète et de la création divine. Nous traitons notre
planète de façon inhumaine et impie parce que nous refusons de la considérer comme un don reçu
en héritage. Si nous ne changeons pas radicalement notre perception du monde, nous ne traiterons
que les symptômes et pas leurs causes. Nous avons besoin d'une nouvelle vision du monde pour
oser espérer en « un ciel nouveau et une nouvelle terre » (Ap 21, 1).
Avant de pouvoir commencer à agir de manière responsable, nous sommes appelés à nous
tenir paisibles et à voir la merveille de Dieu dans la beauté de la création. Les théologiens
cherchent souvent des réponses métaphysiques aux problèmes contemporains. La vérité est que
nous avons besoin de plus de poésie en théologie et dans l'Église. Nous devons apprendre à
discerner l'étincelle divine en toute chose. Souvenons-nous des mots du psalmiste : « Tout être
vivant chante la louange du Seigneur ». Tout est rempli de la vie de l'Esprit. Le monde entier est
« un buisson brûlant des énergies divines » (saint Grégoire Palamas).
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Retrouver le sens de la liturgie
offerte « pour la vie du monde »
Deux mystiques du 7e siècle décrivent avec éloquence cette relation entre la nature,
l'humanité et Dieu en termes de liturgie et de miséricorde. Saint Maxime le Confesseur parlait de
célébrer une « liturgie cosmique », le monde étant à ses yeux un magnifique autel sur lequel les
humains rendent gloire et action de grâce. Et abba Isaac le Syrien écrivait sur la nécessité
« d'acquérir un cœur miséricordieux, brûlant d'amour pour l'ensemble de la création : les humains,
les oiseaux et les bêtes des champs ».
Si nous sommes coupables dʼun gaspillage effroyable dans notre monde, c'est peut-être
parce que nous avons perdu ce sens de la liturgie et cette spiritualité de la compassion. Nous
avons lʼobligation morale de redécouvrir cette approche : « dans le monde », « du monde » et
« pour la vie du monde ». C'est là notre prière : que vous puissiez, en tant que théologiens de
l'Église, en assumer la responsabilité et la guider. Puisse le Seigneur vous combler de ses
bénédictions dans cet effort sacré. […]
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE
• dimanche 15 mars

8 h 00

« Le Grand Carême : la notion de l'ascèse et son sens dans la
vie du chrétien ». Avec Yvan KOENIG, chercheur au CNRS,
enseignant à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge.

• dimanche 29 mars

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 LʼÉGLISE ORTHODOXE AUJOURDʼHUI Paris – Île-de-France, 100.7 FM
• tous les dimanches, à 17 h 00.
Les émissions « LʼÉglise orthodoxe aujourdʼhui » 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).

RADIO DIALOGUE (Marseille et sa région 89.6 FM et 101.9 FM)
• chaque vendredi

19 h 30

« La Parole et le chant » (père Joachim TSOPANOGLOU)

• chaque samedi

21 h 30

« Lʼicône nous parle » (Élisabeth HÉRIARD)

• chaque dimanche

8 h 10

« Lʼhomme transfiguré » (père André BORRÉLY)

• chaque dimanche

15 h 30

« Lʼicône nous parle » (rediffusion)

RCF Côte dʼAzur (Nice 96.6 FM, Cannes 96.8 FM)
RADIOS CHRÉTIENNES EN FRANCE
Émissions orthodoxes, chaque jeudi de 12 h 40 à13 h et de 19 h 10 à 19 h 30

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)
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À NOTER
• SAINT FRANÇOIS DʼASSISE ET SAINT SÉRAPHIM DE SAROV. Cycle de cours du père
Michel EVDOKIMOV à lʼÉcole cathédrale, collège des Bernardins, 20, rue de Poissy, PARIS (5e), les
jeudis 12, 19, 26 mars, 2 et 30 avril, de 10 h à midi.
• LES ANIMAUX DANS LʼÉCONOMIE DU SALUT. Colloque œcuménique à lʼInstitut SaintSerge, 93, rue de Crimée, PARIS (19e), le samedi 21 mars de 9 h à 18 h. La tradition chrétienne à
lʼépreuve de lʼanimalité, Les implications du salut chrétien sur les animaux dans une approche
orthodoxe, Le statut des animaux au cœur du projet créateur dans une perspective biblique,
Animaux humains et non humains en présence du Dieu Créateur. Table ronde modérée par Michel
STAVROU. — Inscriptions avant le 11 mars : Cyrille CROM, tél. 06 19 87 34 77.
• STAGE DE CHANT LITURGIQUE ORTHODOXE DE TRADITION RUSSE EN LANGUE
FRANÇAISE, du 23 au 30 août à VERS-SUR-LAUNETTE (Oise). Étude des tons et de lʼordo,
direction chorale. Choristes débutants ou confirmés. Avec le père Michel FORTOUNATTO, Wladimir
REHBINDER, Jean STARYNKEVITCH, Cyrille SOLLOGOUB. — Informations et inscriptions (avant le 15
mai) : Anne et Patrick LE CARVÈSE, tél. 01 43 60 71 93, e-mail : patrick.le_carvese@libertysurf.fr
(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs
organisateurs.)
Fondé en 1975, le SOP informe ses lecteurs sur la vie de lʼÉglise orthodoxe en France et dans le monde, et
fournit une réflexion sur lʼactualité. Il nʼest pas responsable des opinions exprimées dans son bulletin. Les
textes quʼil publie peuvent être cités avec lʼindication de la source : SOP. Par contre aucun texte ne peut être
reproduit, de quelque manière que ce soit, sans lʼaccord explicite de la rédaction. Placé sous les auspices de
lʼAssemblée des évêques orthodoxes de France, ce service est assuré par la Fraternité orthodoxe en Europe
occidentale.
Abonnement annuel SOP seul / SOP + Suppléments : France + DOM : 40 € / 72 € ; Europe + TOM : 44 € /
88 € ; autres pays : 52 € / 99 €. SOP seul, version électronique au format PDF / SOP + Suppléments au
format PDF : 30 € / 55 €.
Règlement de lʼabonnement : 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 : FR40 2004 1000 0121 0167 6L02 069 ; BIC :
PSSTFRPPPAR). Les chèques et les mandats sont à libeller à lʼordre du SOP. Les eurochèques ne sont pas
acceptés, ni aucun mode de paiement entraînant un excédent de frais pour le destinataire. — En Belgique,
lʼabonnement peut être réglé via lʼInstitut Saint-Jean, 126, avenue du Parc, B 1190 BRUXELLES, compte
n° 979 – 6219777 – 45.
er

Les abonnements partent du 1 janvier. Ils se renouvellent dʼannée en année, à moins dʼinstructions
contraires. Les personnes qui souscrivent un abonnement en cours dʼannée 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 : 5,50 €

Directeur de la publication : père Michel EVDOKIMOV. Rédaction : Antoine NIVIÈRE (responsable) et
Serge TCHÉKAN, avec, pour ce numéro, la collaboration dʼAlexis CHRYSSOSTALIS, Yves POINTURIER,
Jean-Claude POLET et Valentin ZAMFIR. Expédition : Gabriel BEHR, Georges HABET,
Janine HABET. Gestion, abonnements et promotion : Rémy GUÉRINEL. ISSN 0338-2478.
Commission paritaire : 1111 G 80948.
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Pâques
raconté aux enfants

Une catéchèse par lʼicône, dʼaprès lʼÉvangile selon saint
Luc (5,35-38), saint Marc (14,22-24 ; 16,1-7) et saint
Jean (19,25-30), par une équipe de catéchètes
orthodoxes. Maquette : Bénédicte ROBICHON.
12 pages couleur, 15 X 15 cm, 4,50 €
Fraternité orthodoxe en Europe occidentale.
Service Publications tél.: 01 74 06 48 66
e-mail : catechese.icone@free.fr
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INFORMATIONS
PARIS :
célébration du Dimanche de lʼorthodoxie
Selon la tradition établie depuis de nombreuses années, le Dimanche de lʼorthodoxie a été
marqué à Paris, le 8 mars dernier, par le rassemblement de nombreux fidèles de la région
parisienne dans la cathédrale grecque Saint-Étienne, pour la liturgie eucharistique, puis, cette
année, dans les locaux de lʼéglise serbe Saint-Sava, où lʼon devait fêter le 60e anniversaire de la
revue Contacts (lire page 2). Célébrée et chantée en grec, en arabe, en géorgien, en slavon, en
roumain et en français, la liturgie était présidée par le métropolite EMMANUEL, évêque du diocèse du
patriarcat œcuménique en France et président de lʼAssemblée des évêques orthodoxes de France,
entouré de cinq prêtres et de deux diacres des différents diocèses de France. Près de deux cent
cinquante fidèles et invités, parmi lesquels le père Michel MALLÈVRE, délégué catholique à
lʼœcuménisme, participaient à cette célébration.
Dans lʼhomélie prononcée lors de cette liturgie, le père Nicolas OZOLINE, professeur
dʼiconologie à lʼInstitut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), a tout dʼabord
expliqué le sens de lʼévangile du jour (Jn 1,43-51) qui relate lʼappel de Nathanaël par Jésus
(« Viens et vois »), avant de rappeler le sens de la théologie de lʼicône, à lʼorigine de lʼinstitution du
Dimanche de lʼorthodoxie. « Si les iconoclastes avaient eu raison, Philippe nʼaurait pas pu dire à
Nathanaël “Viens et vois”, car il nʼaurait rien eu à représenter », a-t-il dit. Lors de la crise de
lʼarianisme au 4e siècle, saint Athanase dʼAlexandrie avait montré que « le Fils est lʼimage
consubstantielle du Père », a-t-il expliqué, dans la mesure où « le Fils a la même nature (“ousia”)
que le Père et donc quʼil est véritablement son image, une image certes invisible ». « Mais cette
image invisible sʼest faite homme dans ce monde et est alors devenue visible par lʼIncarnation qui
est la venue personnelle du Verbe de Dieu, lequel assume dans son hypostase la nature humaine
et rend ainsi cette nature accessible à la divinité. »
Dans ces conditions, a poursuivi le père Nicolas OZOLINE, « le Dimanche de lʼorthodoxie, ce
nʼest pas le triomphe des arts dans lʼÉglise, mais la victoire de lʼimage spécifiquement chrétienne et
orthodoxe qui exprime ce que lʼÉglise dit sur le sujet représenté », car « les icônes sont des images
liturgiques qui doivent prêcher [et] nous montrer lʼenseignement de lʼÉglise sur le Christ, sur la
Mère de Dieu, sur les saints ». Cʼest ainsi que sʼaccomplit la promesse que Jésus a faite à Philippe
et à Nathanaël (« Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus
du Fils de lʼhomme »), dans la mesure où « les saintes icônes sont pour nous une anticipation de
ce ciel ouvert », devait-il ajouter en conclusion.
Dans bien des villes de France, le Dimanche de lʼorthodoxie a été marqué, comme les
années précédentes, par des célébrations conjointes réunissant des paroisses de juridictions
différentes. Ainsi, à Marseille (Bouches-du-Rhône), de nombreux fidèles se sont rassemblés en
lʼéglise grecque de la Dormition, autour du père Joachim TSOPANOGLOU, son recteur, et des clercs
dʼautres paroisses de la ville : les pères André BORRÉLY et Daniel BRESSON (paroisse française
Saint-Irénée, diocèse du patriarcat œcuménique), et le père Serge VAES (paroisse SaintHermogène, archevêché du patriarcat œcuménique pour les paroisses de tradition russe). À
Bordeaux (Gironde), les fidèles se sont réunis en lʼéglise grecque de la Présentation-de-la-Mèrede-Dieu, autour de lʼévêque MARC, auxiliaire de la métropole roumaine et recteur de la paroisse
Saint-Joseph, et du père Théodore PAPANICOLAOU, recteur de la paroisse grecque. À Strasbourg
(Haut-Rhin) également, sept communautés orthodoxes de la ville (grecque, russe, serbe, roumaine,
bulgare, géorgienne ainsi quʼune paroisse de langue française) ont participé ensemble à la
célébration commune de vêpres, le 7 mars, en lʼéglise roumaine Saint-Jean-le-Précuseur, suivie
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par une conférence de Jean-Claude LARCHET, auteur de nombreux ouvrages sur la pensée
patristique et la spiritualité orthodoxe, qui avait pour thème « Le sens orthodoxe de la Tradition ».
Le Dimanche de lʼorthodoxie, nom donné au premier dimanche du carême, commémore « le
triomphe de la foi orthodoxe » que représente le rétablissement, le 11 mars 843, de la vénération
des icônes, conformément aux décisions du 7e concile œcuménique (Nicée II, 787), en tant
quʼexpression liturgique et dogmatique de lʼincarnation du Fils de Dieu, gage de la déification de
lʼhomme et de la transfiguration du monde créé. Dans les pays de la « diaspora » (Europe
occidentale, Amérique, Australie), lʼusage sʼest établi que le clergé et les fidèles de toutes les
communautés dʼune même ville, quelles que soient leurs origines nationales, culturelles ou
juridictionnelles, se réunissent ce jour-là en une célébration liturgique commune pour confesser la
foi qui les unit.
La ville de Paris et sa grande banlieue comptent aujourdʼhui plus de trente paroisses
orthodoxes, issues pour la plupart des grandes immigrations grecque et russe de lʼentre-deuxguerres, suivies des immigrations plus récentes venant des pays de lʼEst et du Proche-Orient. Si la
majorité de toutes ces paroisses utilisent dans la liturgie la langue de leurs Églises dʼorigine – grec,
slavon (pour les Russes), arabe, géorgien, serbe, roumain, bulgare –, la langue française sʼintroduit
de plus en plus, tout naturellement, quʼil sʼagisse de la prédication, des lectures bibliques, voire de
certaines parties des offices, et dix paroisses sont aujourdʼhui entièrement de langue française.
Mais, nouveau problème dans les paroisses de langues slaves ou roumaine, celui de lʼaccueil des
immigrés les plus récents et de la mise en place pour eux dʼune initiation à la foi et dʼune catéchèse
élémentaire quʼils nʼont pu recevoir dans leurs patries respectives.

PARIS :
60e anniversaire de la revue Contacts
Dans lʼaprès-midi du 8 mars dernier, jour du Dimanche de lʼorthodoxie, près de cent
cinquante orthodoxes de la région parisienne, collaborateurs et amis de la revue Contacts, de
différentes nationalités et juridictions ecclésiales, se sont retrouvés à la paroisse serbe Saint-Sava,
rue du Simplon (18e), où ils ont été chaleureusement accueillis par lʼévêque LUKA, qui dirige le
diocèse du patriarcat serbe en France, au Bénélux et dans la péninsule hibérique, le clergé et les
membres de la paroisse, pour participer tout dʼabord à des agapes fraternelles, accompagnées de
chants traditionnels serbes, puis à une rencontre commémorative à lʼoccasion du 60e anniversaire
de la revue orthodoxe Contacts. En présence de plusieurs membres de lʼAssemblée des évêques
orthodoxes de France, son président, le métropolite EMMANUEL (diocèse du patriarcat
œcuménique), lʼarchevêque GABRIEL (archevêché des paroisses de tradition russe en Europe
occidentale, patriarcat œcuménique) et lʼévêque LUKA (diocèse du patriarcat serbe), ce fut
lʼoccasion de rendre hommage à la revue elle-même qui, pendant toutes ces années, a témoigné
de sa fidélité à lʼÉglise dans son unité et sa diversité, ainsi quʼà ses responsables successifs et à
tous ses collaborateurs, mais aussi dʼengager ensemble une réflexion sur le thème « Quelles
perspectives pour Contacts, la revue des orthodoxes de France ? », réflexion qui a été introduite
successivement par le père Boris BOBRINSKOY, doyen d'honneur de l'Institut SaintSerge, Olga LOSSKY-LAHAM, écrivain et catéchète orthodoxe, ainsi que Michel STAVROU, professeur
de théologie dogmatique à l'Institut Saint-Serge et nouveau secrétaire de la rédaction de Contacts.
Les différents intervenants ont respectivement rappelé les grandes étapes de la vie de cette
revue de théologie et de spiritualité, depuis sa fondation, en 1949, jusquʼà nos jours. Un hommage
tout particulier a été rendu aux fondateurs de la revue, Jean Balzon et Germaine Revault
d'Allonnes, et surtout à Olivier Clément, théologien et historien orthodoxe, qui a assuré le
secrétariat de rédaction, puis la direction de Contacts de 1959 à sa mort survenue le 15 janvier
2009 (SOP 335.1), et grâce à qui la revue a trouvé tout son sens et toute sa place au service de
lʼÉglise, en s'attachant à répondre aux problèmes contemporains à la lumière dʼun témoignage
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pleinement orthodoxe tout en proposant une réflexion directe sur l'Écriture, des commentaires
patristiques et une mise en perspective de la pensée religieuse des 19e et 20e siècles. Autour
dʼOlivier Clément, des théologiens et penseurs orthodoxes français, comme le père Lev Gillet
(1893-1980), Paul Evdokimov (1901-1970), Élisabeth Behr-Sigel (1907-2005), le père Boris
Bobrinskoy, le père Nicolas Lossky, le père Michel Evdokimov, mais aussi grecs, comme Panayotis
Nellas (1936-1986), Jean Zizioulas, Christos Yannaras, ou anglo-saxons, comme lʼévêque Kallistos
(Ware), et bien dʼautres, ont apporté des contributions importantes au témoignage orthodoxe dans
le monde contemporain, à travers « des articles et recensions de fond qui nourrissent le cœur et
lʼintelligence, les centrant sur lʼ“unique nécessaire” ».
En ouvrant la rencontre, le métropolite EMMANUEL a donné lecture dʼun message de
bénédiction et de félicitations du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier adressé aux membres
de la rédaction de Contacts, les assurant de sa prière « pour que le Christ bénisse la poursuite,
[durant] encore de longues années, de ce service théologique agréable au Seigneur ». Soulignant
que, depuis de nombreuses années, « la revue sʼest fixé pour mission de rapprocher les
orthodoxes de toutes origines vivant en France, et susciter une réflexion active sur la manière de
vivre, dans l'Occident moderne, la foi chrétienne en pleine fidélité avec l'Évangile et la sainte
Tradition orthodoxe », le patriarche rend un hommage appuyé « [aux] hommes et [aux] femmes de
grande valeur spirituelle et intellectuelle » qui, dans le cadre de cette revue, « ont dédiés une
grande partie de leur vie à la diffusion en français des sources théologiques et spirituelles de
l'orthodoxie ». Grâce à eux, entre autres, « lʼÉglise orthodoxe en France » est « porteuse
désormais d'une grande et longue tradition théologique, riche de différents charismes », affirme-t-il
encore, avant dʼajouter : « Votre revue est désireuse de porter en Occident l'essentiel du
témoignage orthodoxe en le reformulant, à l'exemple des Pères, en un langage accessible à
l'homme d'aujourd'hui, dans une attention à la riche diversité des expressions historiques et
géographiques de l'orthodoxie, veillant à souligner la catholicité de notre Église et appelant les
orthodoxes à une transfiguration en Christ de la culture du pays où Dieu les a placés. »
Le père Boris BOBRINSKOY a tout dʼabord évoqué les circonstances de la fondation de la
revue, rappelant les grands axes éditoriaux de Contacts et sa vocation de sʼouvrir au dialogue avec
la modernité, tout en contribuant au rapprochement des différents courants orthodoxes en France.
Elle allait plus tard jouer un rôle actif dans la création du Comité interépiscopal orthodoxe en
France, devenu en 1997 lʼAssemblée des évêques orthodoxes de France. Ensuite, Olga LOSSKYLAHAM a développé les modalités de ce dialogue depuis 1959 jusquʼà nos jours, soulignant la
continuité de la revue durant ce demi-siècle de vie à travers les grands thèmes abordés dans
Contacts. Ses deux cents numéros manifestent en effet, selon elle, « une cohérence centrée » sur
lʼuniversalité de lʼorthodoxie, lʼéchange entre lʼOrient et lʼOccident, le dialogue panorthodoxe, le
contact interreligieux tout comme la rencontre entre christianisme et athéisme et font de Contacts
une revue qui « dialogue avec son temps ». Enfin, dans la troisième intervention, Michel STAVROU
sʼest attaché à définir les perspectives actuelles de la revue. Il a brossé le tableau de la situation
contemporaine pour montrer comment Contacts pouvait être une voix orthodoxe pertinente en ce
monde, y apportant des réponses de foi parlantes pour nos contemporains. Citant le Père Lev
Gillet, dont la parole reste dʼune grande modernité, il souligna lʼimportance de la présence de
Contacts pour lʼorthodoxie en France, que lʼon soit «Français de souche ou de langue» et conclut
en défendant lʼesprit de tradition et de liberté qui caractérise cette revue. « Lʼimportant est de
souligner deux choses, a-t-il dit : premièrement, lʼunité fondamentale de lʼorthodoxie, au-delà de
ses expressions culturelles diverses, deuxièmement, lʼapport essentiel de la culture et de la langue
française dans lʼélaboration dʼun creuset offrant une synthèse nouvelle et originale. Si nous
réfléchissons et prions, la plupart dʼentre nous, en français, cʼest-à-dire dans la langue du pays où
Dieu nous a donné de vivre, cela ne signale pas un déficit dʼorthodoxie, mais un processus
dʼinculturation de la tradition orthodoxe dans cette terre d'Occident. »
Placé sous les auspices de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, la revue
Contacts continue aujourdʼhui de manifester concrètement l'unité et l'universalité de l'Église
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orthodoxe dans lʼespace et dans le temps, dans la perspective d'un rapprochement entre les
chrétiens. Toutefois, la revue connaît, depuis quelque temps, de grandes difficultés matérielles.
Confrontée à des problèmes de trésorerie et à une baisse du nombre de ses abonnés, elle cherche
de nouveaux lecteurs et de généreux donateurs. Une nouvelle équipe vient dʼêtre mise en place au
sein du comité de rédaction, autour dʼAlexandre VICTOROFF, ancien président de lʼACER-MJO /
Mouvement de jeunesse orthodoxe et ancien directeur dʼentreprise, désormais directeur de la
publication, et de Michel STAVROU, professeur à lʼInstitut Saint-Serge, responsable maintenant du
secrétariat de la rédaction.

PARIS :
une exposition consacrée aux trésors de lʼart byzantin
provenant des monastères du Mont Athos
Le musée du Petit Palais, à Paris, organise, du 9 avril au 5 juillet, une rétrospective
exceptionnelle consacrée aux trésors de l'art byzantin provenant des monastères du Mont Athos.
Différents aspects de la production artistique du Mont Athos, sʼéchelonnant entre le 9e et le 18e
siècles, sont visibles : manuscrits enluminés, icônes, objets liturgiques, reliquaires, fresques, tissus,
mosaïques, chrysobulles hérités des empereurs et de hauts dignitaires byzantins ainsi que des
souverains des pays slaves et roumains des Balkans et de Russie, ou fruits du travail des moines
au cours des siècles. Lʼouverture de lʼexposition doit avoir lieu le 9 avril, en présence du patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, qui est aussi lʼévêque du Mont Athos, venu spécialement dʼIstanbul
(Turquie), et du métropolite EMMANUEL, président de lʼAssemblée des évêques orthodoxes de
France, ainsi que du Premier ministre grec, Kostas KARAMANLIS, et du maire de Paris, Bertrand
DELANOË. Pour lʼessentiel, les œuvres exposées au Petit Palais nʼont quitté le Mont Athos qu'une
seule fois, en 1997, pour une exposition à Thessalonique. Cette rétrospective rassemble au total
deux cents œuvres, choisies parmi les collections de cinq grands monastères grecs – Vatopédi,
Iviron, Xenophontos, Dionysiou et Pantocrator – ainsi que de Karyès, le centre administratif de la
péninsule, dont lʼéglise principale (le « Protaton ») remonte au 10e siècle. Les visiteurs pourront
également découvrir à cette occasion la collection permanente dʼicônes grecques et russes du Petit
Palais. Grâce à la donation de Roger CABAL, le Petit Palais possède en effet le plus important fonds
public français dʼicônes accessible de nos jours.
« Lʼexposition dʼœuvres dʼart byzantin en provenance du Mont Athos, est une rétrospective
exceptionnelle qui regroupe un ensemble considérable de trésors dʼart byzantin du 9e au 18e
siècle », soulignent le directeur du Petit Palais, Gilles CHAZAL, et les commissaires de la
manifestation, Raphaëlle ZIADÉ et Mandy KOLIOU, dans le dossier de presse. « Le Mont Athos est
un endroit mystérieux. En une magnifique péninsule sʼavançant dans la mer Égée, il abrite depuis
plus dʼun millénaire des moines orthodoxes épris de silence et dʼisolement par rapport aux
agitations du monde », poursuivent-ils. Rappelant les règles de la clôture monastique respectées
depuis lʼépoque byzantine, limitant chaque jour le nombre de visiteurs étrangers à la communauté,
ceux-ci ne pouvant être dʼailleurs que des personnes adultes de sexe masculin, les commissaires
de lʼexposition ajoutent que « les œuvres exposées donnent à voir la vie et la production artistique
de ce haut lieu spirituel dans ses différentes facettes, et témoignent en particulier des rapports quʼa
entretenus la péninsule avec lʼEmpire byzantin ».
Haut lieu du monachisme orthodoxe depuis plus de mille ans, la communauté de la péninsule
du Mont Athos comprend vingt monastères et de nombreux ermitages, où vivent en majorité des
Grecs, mais aussi des Russes, des Ukrainiens, des Serbes, des Bulgares, des Roumains ainsi que
quelques Occidentaux. Selon les dernières statistiques disponibles, le nombre des moines était de
2 276 en 2001, contre 1 536 en 1991, soit une augmentation de 48,2 % (SOP 268.19). Du point de
vue canonique, toutes ces communautés relèvent de la juridiction du patriarche oecuménique. Du
point de vue juridique, le Mont Athos constitue une entité territoriale autonome au sein de la
République de Grèce, en vertu d'un statut administratif particulier fondé sur les chartes et privilèges

SOP 337

avril 2009

5

accordés à partir du 10e siècle par les empereurs byzantins, puis confirmés par les souverains
ottomans ainsi que par les traités internationaux du 20e siècle, notamment le traité de Sèvres
(1919) et le traité d'adhésion de la Grèce à la Communauté européenne (1980), qui garantissent le
respect de la clôture monastique sur tout le territoire de la presqu'île.
Les vingt monastères souverains du Mont Athos dirigent, ensemble, la vie administrative et
spirituelle de la presqu'île, par le biais de leurs représentants au sein de la Kinote (« assemblée »),
l'instance administrative suprême qui siège dans le bourg de Karyès. Ces monastères
comprennent de nombreuses églises renfermant des trésors artistiques de toutes sortes – icônes,
fresques, mosaïques, croix, reliquaires, vases sacrés et objets liturgiques, tissus, vêtements
liturgiques précieux –, qui sont, pour l'essentiel, le résultat de dons des souverains byzantins et
balkaniques du Moyen Âge ou des tsars de Russie à l'époque moderne, ainsi que des
bibliothèques où sont conservés de très riches fonds comprenant documents dʼarchive historique,
chrysobulles et enluminures de l'époque médiévale, manuscrits byzantins et slaves, incunables et
livres rares, dont l'évaluation complète n'a jamais été réalisée. (Voir renseignements pratiques sur
lʼexposition page 37).

SOFIA :
une consultation interorthodoxe sur la situation de lʼÉglise bulgare
Le saint-synode de l'Église orthodoxe de Bulgarie a organisé, du 11 au 12 mars 2009, à
Sofia, une consultation interorthodoxe au sujet de la décision prise le 22 janvier dernier par la Cour
européenne des droits de l'homme (CEDH), dont le siège est à Strasbourg, condamnant la Bulgarie
pour violation de lʼarticle 9 du protocole n° 1 de la Convention européenne des Droits de lʼhomme
(droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) : la politique du gouvernement bulgare,
estime la Cour de Strasbourg, porte atteinte aux droits et intérêts du groupe dʼévêques bulgares
dissidents qui refusent, depuis 1992, de reconnaître lʼautorité du patriarche MAXIME, lequel est à la
tête de lʼÉglise orthodoxe de Bulgarie depuis 1971. Dans son arrêt, la Cour européenne ordonne
également la restitution de la cinquantaine de lieux de culte dont le groupe dissident sʼest vu privé
par lʼÉtat en 2004 (SOP 336.8). Ouverte sous la présidence du patriarche MAXIME, la consultation
rassemblait autour des membres du saint-synode de lʼÉglise bulgare, des délégations de onze
autres Églises orthodoxes territoriales (patriarcats de Constantinople, Jérusalem, Moscou, Serbie,
Roumanie, Géorgie, Églises de Chypre, Grèce, Pologne, Albanie ainsi que des Pays tchèques et
de Slovaquie), des représentants du gouvernement bulgare et des membres du Parlement, des
experts en droit canonique et conseillers juridiques, spécialistes du droit international, indique le
site bulgare dʼinformations religieuses Dveri na pravoslavieto (www.dveri.bg). Dans leur arrêt du 22
janvier dernier, les juges de la Cour européenne estiment que l'attitude du gouvernement bulgare
« a été contraire à son devoir de neutralité » en refusant de reconnaître la légalité du synode des
évêques dissidents qui sʼopposent au patriarche MAXIME et en les privant de leurs lieux de culte.
Dans son discours dʼaccueil, le patriarche MAXIME a rappelé la déclaration adoptée à
lʼunanimité par le saint-synode de lʼÉglise bulgare, le 24 janvier dernier, dans laquelle la décision
de la Cour européenne est dénoncée comme « une vulgaire immixtion dans la vie de lʼÉglise
orthodoxe de Bulgarie » (SOP 336.8). Il a lancé un nouvel appel à lʼadresse des évêques
dissidents et de leurs adeptes, les exhortant à réintégrer la juridiction de lʼÉglise canonique. Enfin, il
a exprimé lʼespoir que les participants à la consultation donneraient « une appréciation conciliaire »
permettant de réagir dʼune même voix aux décisions de la Cour européenne. Pour sa part, Émile
VELINOV, chef du service des cultes auprès du gouvernement, a transmis un message du Premier
ministre, Serge STANICHEV. « Pour le gouvernement, la défense de lʼunité de lʼÉglise et de ses
droits constitue un acte de défense de lʼidentité nationale du peuple bulgare », a-t-il dit. Marie
KESEV, conseillère juridique du saint-synode, a ensuite présenté un rapport contenant un historique
de la question et mettant lʼaccent sur les problèmes dʼordre juridique et canonique, avant dʼexplorer
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les possibilités dʼappel contre la décision du 16 décembre 2008 qui pourraient éventuellement être
utilisées auprès des instances internationales.
Parmi les membres des délégations des Églises territoriales, figuraient notamment les
responsables des représentations du patriarcat œcuménique, du patriarcat de Moscou et de
lʼÉglise de Grèce auprès des Institutions européennes à Bruxelles, à savoir respectivement le
métropolite EMMANUEL (Adamakis), lʼévêque HILARION (Alféiev) et lʼévêque ATHANASE
(Chatzopoulos). « Nous sommes ici pour soutenir lʼÉglise orthodoxe de Bulgarie et le patriarche
MAXIME à la suite de la décision de la Cour européenne », a déclaré le métropolite EMMANUEL.
Lʼévêque HILARION a présenté au nom de lʼÉglise russe un long mémorandum, reproduit sur le site
officiel du patriarcat de Moscou, indiquant que son Église soutenait elle aussi la position du
gouvernement et de lʼÉglise bulgares. Il a mis lʼaccent sur une série de « lacunes » et
dʼ« interprétations tendancieuses » dans les attendus de la Cour de Strasbourg et sʼest inquiété de
la portée de cet arrêt qui prétend imposer « un modèle unique universel de relations Église-État en
Europe ». Lançant une mise en garde contre le précédent que ce jugement risque également de
créer dans lʼorganisation même de la vie interne des Églises à partir du moment où un tribunal civil
supranational sʼarroge le droit de statuer dans le domaine religieux sans tenir compte de la tradition
canonique de ces Églises, lʼévêque russe a estimé quʼil sʼagissait là dʼun « sérieux défi » dans la
mesure, a-t-il ajouté, où les processus dʼintégration européenne se trouvent « de plus en plus aux
mains de structures bureaucratiques supranationales sur lesquelles il nʼest pas possible dʼavoir
dʼinfluence directe ».
Dans un communiqué final, les participants à la consultation interorthodoxe soulignent que
« la canonicité du saint synode de lʼÉglise orthodoxe bulgare et du patriarche MAXIME ne fait aucun
doute » et que « le schisme actuel doit être guéri conformément aux décisions de la synaxe des
primats des Églises orthodoxes du 1er octobre 1998 », selon lesquelles « les schismatiques ont
lʼopportunité de réintégrer lʼÉglise par le repentir » (SOP 232.1). Si lʼon se place du point de vue
des principes de la Cour européenne des Droits de lʼhomme, poursuit le communiqué, cette
dernière entend défendre les libertés religieuses, ce qui implique « le respect du droit autonome de
chaque religion ». Dans le cas de lʼÉglise orthodoxe, le code normatif à suivre est son ecclésiologie
et le droit canonique qui en est lʼapplication pratique. « Lʼargument de la Cour européenne comme
quoi lʼÉtat doit être neutre par rapport à la religion traditionnelle du pays (article 13, paragraphe 3
de la Constitution de la République de Bulgarie) nʼest pas une obligation incluse dans cadre de la
Convention européenne des droits de l'homme » et donc ne peut pas être retenu comme pertinent,
soulignent encore les représentants des Églises orthodoxes, qui invitent le gouvernement bulgare à
« défendre les intérêts canoniques de lʼÉglise orthodoxe de Bulgarie », en engageant une
procédure en appel devant la Grande chambre de la Cour européenne des droits de lʼhomme.
Cʼest à la suite de la chute du communisme en Bulgarie que plusieurs évêques, contestant la
validité de l'élection du patriarche MAXIME, qui avait eu lieu en 1971 avec l'aval des autorités
communistes de lʼépoque (SOP 169.8), ont fait sécession, en 1992, avec le soutien actif du
gouvernement de droite alors au pouvoir (SOP 170.10). Les diverses interventions des autres
Églises orthodoxes territoriales, notamment le sommet (« synaxe ») des primats des Églises
orthodoxes à Sofia, en 1998, n'ont pas permis, à ce jour, de résorber ce schisme (SOP 232.1). À la
suite de la décision de la Cour européenne des Droits de lʼhomme, le saint-synode de lʼÉglise
orthodoxe bulgare a fait une nouvelle tentative, en février dernier, pour engager des négociations
avec le groupe dʼévêques dissidents en vue dʼexplorer les modalités qui permettraient de recevoir
leur repentir et de les rétablir dans la communion canonique de lʼÉglise bulgare. Cette mission de
conciliation a été confiée au métropolite GALAKTION de Stara Zagora qui a été, dans le passé, le
père spirituel du métropolite INNOCENT (Petrov), qui est actuellement à la tête du groupe dʼévêques
dissidents.
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MOSCOU :
la loi restituant à lʼÉglise les biens
qui lui avaient été confisqués bientôt prête
Selon le quotidien moscovite Kommersant (édition du 24 février 2009), la préparation du texte
de loi visant à restituer à lʼÉglise les biens qui lui avaient été confisqués par lʼÉtat soviétique est en
cours dʼachèvement et son adoption devrait être prochainement soumise à lʼapprobation du
Parlement. Cʼest en mars 2007 quʼune commission gouvernementale, présidée par le premier vicePremier ministre de lʼépoque, aujourdʼhui devenu président de la Fédération de Russie, Dimitri
MEDVEDEV, avait commencé à élaborer un projet législatif de restitution des « bâtiments et objets à
usage cultuel » (SOP 317.6). Cette mesure, qui serait applicable à lʼensemble des communautés
religieuses officiellement reconnues sur le territoire de la Fédération de Russie, profiterait surtout à
lʼÉglise orthodoxe, qui compte aujourdʼhui dans le pays plus de douze mille paroisses et quatre
cent soixante-dix-huit monastères, ainsi que de nombreux bâtiments occupés notamment par des
séminaires ou des écoles catéchétiques. Du point de vue juridique, les lieux de culte sont jusquʼà
présent la propriété de lʼÉtat : lʼÉglise nʼen est quʼaffectataire, les bâtiments étant mis à sa
disposition gratuitement. Toutefois, depuis une quinzaine dʼannées, lʼÉtat a dʼores et déjà remis à
différentes organisations cultuelles certains édifices ou sites à caractère religieux, le plus important
étant le complexe architectural du monastère de la Transfiguration de lʼîle de Valaam, sur le lac
Ladoga (au nord de Saint-Pétersbourg), dont lʼentière propriété a été transférée à lʼÉglise
orthodoxe russe tandis que les habitants de lʼîle ont été expulsés de leurs logements en 2008 et
relogés sur le continent, afin de libérer tous les bâtiments pour le monastère.
Selon le projet en cours de validation par le ministère russe du Développement de lʼéconomie
et du Commerce et dont Kommersant sʼest procuré une copie, il est prévu de restituer à lʼÉglise les
titres de propriété de tous les bâtiments quʼelle occupe actuellement. La mesure toucherait non
seulement les lieux de culte, mais aussi les immeubles qui leur sont attenants ainsi que le foncier,
avec une close empêchant toute cession à un tiers pendant une durée minimum de dix ans. Par
contre, contrairement à ce qui avait été initialement envisagé par la commission MEDVEDEV, les
objets de culte contenus dans les musées ne seraient pas restitués en toute propriété, mais
seulement confiés à lʼÉglise à titre gracieux. Enfin, ne seront pas restitués du tout les édifices
« dʼune valeur patrimoniale particulière », notamment les ensembles architecturaux inscrits sur la
liste de lʼUNESCO, une vingtaine au total, comme les églises du Kremlin de Moscou. Depuis la
séparation de lʼÉglise et de lʼÉtat et la confiscation des biens ecclésiastiques, décidée par le
gouvernement de Lénine, en janvier 1918, aucun inventaire de ces biens nʼa jamais été effectué, ni
par les communautés religieuses, ni par les services de lʼÉtat.
Le projet de loi visant à effectuer le « transfert aux organisations religieuses des biens de
nature religieuse, actuellement propriété de lʼÉtat ou des municipalités » est en cours de
finalisation, a confirmé pour sa part le député Serge OBOUKHOV, membre de la commission de la
Douma chargée des relations avec les organisations sociales et religieuses, cité par lʼagence
Interfax. « Il est question de biens ayant vocation religieuse : cʼest-à-dire des églises, des
monastères, des bâtiments qui sont utilisés par les paroisses et les monastères, notamment pour
accueillir les écoles de catéchèse, et qui actuellement sont la propriété de lʼÉtat », a expliqué pour
sa part le père Vsévolode TCHAPLINE, adjoint du responsable du département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou, interrogé le 25 février par lʼagence ITAR-Tass. Il a souligné
que le projet de loi « ne concernait en aucune façon ni les terres agricoles ni des immeubles de
rapport ». Xénia TCHERNIÉGA, conseillère juridique du patriarcat de Moscou, a toutefois regretté,
dans un entretien publié, le 26 février, sur le site officiel du patriarcat sur lʼInternet
(www.patriarchia.ru), que soient exclues de ce projet les propriétés foncières et immobilières de
rapport qui appartenaient à lʼÉglise avant la Révolution et servaient au financement de certaines de
ses activités à lʼépoque, notamment dans les domaines éducatifs et caritatifs. Elle a aussi déploré
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que les objets de culte ayant une valeur culturelle historique ne soient pas remis à lʼÉglise en pleine
et entière propriété.
Si un tel transfert des titres de propriété de lʼÉtat à lʼÉglise était adopté, affirme Kommersant,
le patriarcat de Moscou deviendrait lʼun des plus importants propriétaires du pays, au même titre
que la société Gazprom ou la Compagnie des chemins de fer de Russie, par exemple. Dans le
même temps, fait encore remarquer Kommersant, la restitution à lʼÉglise des biens qui lui avaient
été confisqués permettrait de soulager le budget de lʼÉtat des dépenses dues à leur entretien, le
gouvernement se débarrassant de lʼobligation dʼentretenir des lieux de culte qui, dans de très
nombreux cas, ont une valeur historique et culturelle inestimable, ce qui, ajoute le même journal,
nʼest pas innocent, « surtout en cette période de crise financière ». Par ailleurs, de nombreux
responsables du monde de lʼart et de la culture estiment que lʼÉglise nʼest pas en mesure de
respecter les normes dʼentretien de tels monuments, ceux-ci ayant souvent une valeur historique
(SOP 317.6).
Contestant ce point de vue, André SEBENTSOV, secrétaire de la commission
gouvernementale chargée des questions des organisations religieuses, a affirmé, dans un texte
publié par le bimensuel moscovite Nezavisimaïa Gazeta – Religii (édition du 4 mars), que ce projet
nʼa pas pour objectif de « libérer lʼÉtat des propriétés dont il nʼa pas besoin ni de les restituer, mais
dʼutiliser de manière plus rationnelle et moralement justifiée les biens publics ». Il en a justifié le
bien fondé, en soulignant que, grâce à cette loi, les organisations religieuses seront mieux
protégées face à « une possible réaffectation » des biens immobiliers quʼelles occupent, quʼelles
obtiendront une « plus grande liberté » dans lʼutilisation de ces locaux et quʼelles pourront en tirer
« un profit financier » en en proposant certaines parties à la location, tout en insistant sur le fait que
les biens transmis à lʼÉglise ne pourront pas être cédés à un tiers, a-t-il ajouté, « lʼidée de vendre
une église et dʼutiliser le profit dʼune telle vente [étant] absurde en soi ». Ce projet de loi nʼen est
actuellement quʼau stade préparatoire, dans la mesure où certaines dispositions nʼont pas encore
été définitivement arrêtées, notamment en ce qui concerne les garanties de protection des objets
dʼart sacré, a-t-il encore précisé.

GENÈVE :
le métropolite JONAS entend engager
une réforme en profondeur dans lʼÉglise orthodoxe en Amérique
Dans un entretien publié par le bulletin dʼinformation œcuménique ENI qui paraît à Genève
(Suisse) (édition du 25 février 2009), le métropolite JONAS de Washington annonce quʼil entend
engager « une profonde réforme interne » dans lʼÉglise orthodoxe en Amérique, dont il est devenu
le primat en novembre dernier. Selon lui lʼÉglise orthodoxe en Amérique, qui a connu une grave
crise, au cours de ces deux dernières années, à la suite de la découverte dʼimportants
dysfonctionnements dans sa gestion matérielle, doit adopter en matière dʼadministration et de
comptabilité « les normes managériales qui sont aujourdʼhui en vigueur dans les organisations à
but non lucratif ». Toutefois, à une question quant à sa volonté de réforme, allant jusquʼà le
comparer au président Barack OBAMA, le métropolite JONAS répond : « Non, je ne me considère
pas aussi radical que lui ». « À dire vrai, je ne perds pas mon temps à réfléchir à la question de
savoir qui je suis. Mon objectif nʼest pas de définir ma propre vision des choses, mais de
comprendre quelle est la volonté de Dieu concernant son Église », ajoute-il.
Le métropolite JONAS estime encore que ses deux autres priorités sont, dʼune part, le
développement de la catéchèse et de la formation théologique dans une Église dont lʼassise
sociologique est constituée dorénavant, dans des proportions écrasantes, par des fidèles
récemment entrés dans la communion de lʼÉglise orthodoxe – 51 % des laïcs et 56 % des clercs de
lʼÉglise orthodoxe en Amérique se trouvent dans ce cas, selon une récente étude sociologique
(SOP 333.12) ; et dʼautre part, la reprise de lʼaction en faveur de lʼémergence dʼune orthodoxie
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locale unifiée en Amérique, avec comme perspective à long terme la création dʼun synode
rassemblant tous les évêques orthodoxes du pays et « pourquoi pas même un patriarche » à sa
tête ! Déjà, lors de son intronisation, le nouveau métropolite avait affirmé que lʼunité de lʼorthodoxie
sur le continent nord-américain constituait un de ses « principaux objectifs », tout en soulignant que
cette unité ne peut être gardée et renforcée que « grâce à lʼamour et au respect mutuels » entre
toutes les composantes de lʼorthodoxie américaine.
Âgé de 49 ans, le métropolite JONAS (Paffhausen) a été élu primat de l'Église orthodoxe en
Amérique le 12 novembre dernier, lors du 15e concile de cette Église, à Pittsburgh (Ohio) (SOP
333.2), en remplacement du métropolite GERMAIN qui avait présenté sa démission en septembre
2008 (SOP 331.13). Son intronisation a eu lieu le 28 décembre 2008, au cours dʼune liturgie
eucharistique célébrée dans la cathédrale Saint-Nicolas, à Washington D.C. (SOP 335.12). De
lʼavis de nombreux observateurs, le choix comme métropolite dʼun jeune évêque – qui plus est, tout
juste élevé à lʼépiscopat quinze jours auparavant – traduit lʼaspiration de lʼÉglise orthodoxe en
Amérique à un profond renouvellement et la volonté de changement dans sa gestion après la
découverte de malversations financières imputables aux responsables de lʼancienne équipe qui
entourait le métropolite GERMAIN.
Formée à partir des anciennes paroisses du diocèse russe d'Amérique du Nord, dont la
fondation remonte à l'arrivée en Alaska des premiers missionnaires orthodoxes venus de Russie en
1794, la métropole orthodoxe d'Amérique s'est vue octroyer l'autocéphalie par le patriarcat de
Moscou en mai 1970, acte qui nʼa pas été reconnu, jusqu'à présent, par la totalité des Églises
orthodoxes. L'Église autocéphale d'Amérique a résolument choisi de se placer dans la perspective
de la vision traditionnelle de l'Église locale et continue à oeuvrer en ce sens, notamment au sein de
la Conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique (SCOBA), un organe
de concertation et de coordination interjuridictionnel. Comptant entre cent quinze mille et un million
de fidèles (sic), suivant les sources (SOP 270.15), et environ six cents paroisses et communautés
aux États-Unis, au Canada et au Mexique, elle constitue numériquement la deuxième communauté
orthodoxe du pays.

BEYROUTH :
rencontre commémorative à la mémoire dʼElisabeth BEHR-SIGEL
Une rencontre commémorative consacrée à la vie et à la personnalité dʼÉlisabeth BEHRSIGEL, théologienne orthodoxe française décédée le 26 novembre 2005 (SOP 303.7), a eu lieu, le
30 janvier dernier, à Beyrouth, dans les locaux de lʼAcadémie libanaise des Beaux-arts. Organisée,
sous lʼégide de la faculté de théologie de lʼuniversité orthodoxe de Balamand, par Amal DIBO,
femme de lettres libanaise, qui enseigne lʼhistoire des civilisations à lʼuniversité de Balamand, et
avec la bénédiction du métropolite du Mont-Liban GEORGES (Khodr), cette rencontre a été marquée
par les témoignages de plusieurs amis et témoins de lʼengagement infatigable dʼÉlisabeth BEHRSIGEL dans lʼÉglise et dans la société, parmi lesquels le professeur Georges NAHAS, doyen de
lʼuniversité de Balamand, Raymond RIZK, membre actif du Mouvement de la jeunesse orthodoxe du
patriarcat dʼAntioche (MJO), Amal DIBO, ou encore Olga LOSSKY- LAHAM, auteur dʼun livre intitulé
Vers le jour sans déclin. Une vie d'Élisabeth Behr-Sigel (1907-2005) (Cerf, 2007), une vaste
biographie, née d'un dialogue constant, pendant toute une année, et fondée sur la mise au jour de
ses archives et de toute une correspondance.
La rencontre a été ouverte par Georges NAHAS qui a rappelé lʼimpact de la personnalité
dʼÉlisabeth BEHR-SIGEL dans le renouveau contemporain du monde orthodoxe et souhaité que
cette rencontre soit la première dʼune série consacrée à quelques grandes figures orthodoxes du
20e siècle, tels Olivier CLÉMENT ou le métropolite ANTOINE (Bloom), ainsi quʼà des théologiens
antiochiens. Raymond RIZK a, pour sa part, brossé un tableau vivant de la théologienne, évoquant
les aspects marquants de sa personnalité, qui alliait un esprit de rigueur occidental à une grande
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profondeur spirituelle. « Élisabeth était souvent présentée avec affection comme la “grand-mère” de
lʼorthodoxie, mais elle se comportait comme sa “jeune fiancée” », a-t-il conclu. Amal DIBO a, de son
côté, montré, tout comme le faisait Élisabeth BEHR-SIGEL elle-même, ce que peut être une
collaboration ecclésiale mettant en jeu les talents de tous. Discerner les signes du temps signifie
peut-être aujourdʼhui relever le défi de cette coordination en Église pour dépasser nos clivages et
se mettre ensemble à lʼécoute de lʼEsprit, a-t-elle dit.
Olga LOSSKY-LAHAM a tenu, quant à elle, à souligner lʼun des traits fondamentaux de la
pensée dʼÉlisabeth BEHR-SIGEL, à savoir « une fidélité créative à la Tradition de lʼÉglise ». Ayant,
du fait de son histoire – au confluent des différentes confessions chrétiennes – et de son esprit
dʼouverture, intégré le ferment de la Tradition ecclésiale, Élisabeth sʼest ensuite efforcée dʼen
transmettre les aspects recevables par lʼensemble des confessions chrétiennes, a-t-elle insisté. Sa
réflexion incessante sur la manière de vivre le message évangélique lʼa poussée à mener différents
chantiers théologiques, ancrant sa recherche dans le terreau de lʼÉglise indivise en vue de puiser
dans la Tradition une réponse parlante pour tous. Elle a notamment revivifié la conception originelle
du laïcat, où chaque membre de la communauté ecclésiale est appelé à épanouir son charisme au
sein de sa paroisse. Attentive aux « signes des temps », Élisabeth BEHR-SIGEL sʼest engagée de
façon active pour faire éclore en France une orthodoxie de tradition locale, de même quʼelle a mené
de nombreuses actions sociales en collaboration avec les autres confessions. Élisabeth BEHRSIGEL appelle ainsi par son exemple à « devenir, par le dialogue, un pont entre les chrétiens
divisés, entre clergé et laïcs, entre hommes et femmes », et à « témoigner ainsi tous ensemble du
visage du Christ ressuscité », devait encore affirmer sa biographe.
Élisabeth BEHR-SIGEL était née en 1907, à Schiltigheim, près de Strasbourg (à l'époque en
territoire allemand), dans une famille de protestants. Diplômée de philosophie et de théologie, elle
découvre à la fin des années 1920 la pensée orthodoxe, avant de 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, à Paris, autour du père Lev GILLET (18931980), un moine bénédictin devenu prêtre orthodoxe, et dont elle deviendra la disciple et l'amie,
puis, bien plus tard, la biographe. De 1939 à 1975, Élisabeth BEHR-SIGEL enseignera les lettres et
la philosophie dans le secondaire. Durant la guerre, elle participe à la Résistance, autour dʼun
groupe dʼintellectuels chrétiens – catholiques, protestants, orthodoxes. Cet engagement pratique
aura pour corollaire la création d'un groupe oecuménique, 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, écrivant livres et articles,
donnant des conférences, ou encore participant aux activités de la Fraternité orthodoxe en Europe
occidentale depuis sa fondation, en 1960.
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 2, 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 lʼévêque Kallistos
[Ware] : La puissance du Nom) (Cerf, 1989, 2e éd. 2004), Lev Gillet, “un moine de l'Église d'Orient”
(Cerf, 1993), Lʼordination de femmes dans l'Église orthodoxe (en collaboration avec lʼévêque
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.
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NOUVELLES BRÈVES
BELGIQUE
— Plusieurs centaines de fidèles venus de toute la Belgique ont pris part à la traditionnelle
DIMANCHE DE LʼORTHODOXIE, le 8 mars dernier, en la cathédrale orthodoxe grecque
des Saints-Archanges, à Bruxelles. Présidée par le métropolite PANTÉLÉIMON de Belgique (diocèse
du patriarcat œcuménique en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg), entouré de lʼarchevêque
SIMON de Bruxelles (diocèse du patriarcat de Moscou en Belgique et aux Pays-Bas), des évêques
ATHANASE et PORPHYRE, représentants respectivement de l'Église de Grèce et de l'Église de
Chypre auprès des Institutions européennes, ainsi que de lʼévêque ATHÉNAGORAS, auxiliaire du
diocèse du patriarcat œcuménique, de quinze prêtres et de quatre diacres de diverses juridictions,
la liturgie eucharistique était chantée en grec, en slavon, en français, en néerlandais et en roumain.
Dans lʼassemblée se tenaient le commissaire européen Stavros DIMAS, les ambassadeurs des
pays de tradition orthodoxe ainsi que lʼambassadeur des États-Unis en Belgique, lui-même de
confession orthodoxe. Dans son homélie, Panagiotis YANNOPOULOS, professeur émérite de
lʼuniversité catholique de Louvain-la-Neuve, a rappelé le sens de la célébration du Dimanche de
l'orthodoxie, insistant sur le thème du « triomphe de la vraie foi » en relation avec le « problème
des hérésies ». À lʼissue de la célébration, le métropolite PANTÉLÉIMON a congratulé les
participants, se félicitant de « la bonne collaboration [qui existe] entre tous les orthodoxes en
Belgique » et exprimant le souhait quʼelle « puisse se poursuivre » à lʼavenir. La Belgique compte
aujourd'hui quelque soixante à soixante-dix mille orthodoxes, selon les estimations. Quarante-cinq
paroisses ou communautés (grecques, russes, roumaines, serbe, bulgare, géorgienne,
ukrainiennes, mais aussi francophones ou néerlandophones) sont desservies par quatre évêques,
une cinquantaine de prêtres et une dizaine de diacres. En raison de l'arrivée massive d'émigrés de
l'Est européen ces dernières années, le nombre de fidèles est en augmentation, avec pour
corollaire de nouveaux besoins en lieux de culte. L'Église orthodoxe a été reconnue en 1985
comme culte officiel par lʼÉtat belge, au même titre que les cultes catholique, protestant, anglican,
israélite et musulman.
CÉLÉBRATION DU

BIÉLORUSSIE
— LE PÈRE ALEXANDRE CHRAMKO, un prêtre orthodoxe biélorusse qui avait été suspendu a
divinis et exclu des rangs du clergé il y a près de deux ans, a été RÉINTÉGRÉ AU SEIN DU CORPS
PRESBYTÉRAL, après avoir effectué, le 2 mars dernier, un acte de contrition public devant le
métropolite PHILARÈTE de Minsk, primat de lʼÉglise orthodoxe en Biélorussie (patriarcat de
Moscou). Selon certaines informations, il aurait depuis été affecté à la paroisse Saint-Michel, à
Minsk. En septembre 2008, le père Alexandre CHRAMKO avait écrit au métropolite PHILARÈTE pour
lui demander la levée des sanctions prises à son encontre. Cette mesure avait alors été
conditionnée par lʼarrêt de toute publication ou interview du prêtre, ainsi que par toute participation
à des forums ou à des blogs sur lʼInternet. Le père CHRAMKO avait alors annoncé quʼil mettait fin à
ses activités de publiciste. Le tribunal ecclésiastique du diocèse de Minsk avait par la suite décrété
que toute levée des sanctions ne pouvait être envisagée quʼaprès un acte de « repentir public », ce
qui a donc eu lieu le 2 mars, premier jour du carême préparatoire à la fête de Pâques, dans la
cathédrale du Saint-Esprit, à Minsk. Le père Alexandre CHRAMKO a lu un texte qui lui avait été
proposé, après quoi le métropolite PHILARÈTE a récité une prière dʼabsolution. Prêtre dʼune paroisse
de la ville de Minsk, le père Alexandre CHRAMKO, 51 ans, a acquis une large audience par son
activité missionnaire sur Internet, notamment comme auteur du « Journal dʼun prêtre », paru en
livre sous ce même titre, en 2006 à Moscou, ainsi que comme rédacteur du site dʼinformation
orthodoxe Tsarkva (« LʼÉglise »), en russe et en biélorusse. Il avait été sanctionné, le 15 mai 2007,
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après avoir participé, quelques semaines plus tôt, le 25 avril, à une conférence de presse pour « la
défense du droit à la liberté de conscience », aux côtés de représentants de toutes les confessions
chrétiennes du pays. 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 (SOP 319.14).

CHYPRE
— LʼÉGLISE ORTHODOXE DE CHYPRE VA ASSIGNER LʼÉTAT TURC DEVANT LA COUR EUROPÉENNE
DES DROITS DE LʼHOMME (CEDH) suite à la destruction des églises orthodoxes dans la zone nord de
lʼîle, occupée par les militaires turcs depuis 1974, a indiqué, le 5 mars dernier, lʼagence grecque
dʼinformations religieuses Romfea, citant un communiqué de presse diffusé à Nicosie par lʼÉglise
de Chypre. Ce communiqué précise que le primat de lʼÉglise de Chypre, lʼarchevêque
CHRYSOSTOME II, a pris lʼinitiative dʼengager une procédure devant la Cour européenne de
Strasbourg, notamment pour violation des articles 1 du premier protocole de la Convention
européenne des droits de lʼhomme (protection de la propriété) et 9 (droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion). La Turquie est accusée dʼavoir fermé cinq cent vingt-deux lieux de culte
– églises ou monastères – dont certains ont été tout simplement détruits, et dʼautres « transformés
en mosquées, garages, night clubs, morgues ». « Il est désormais indispensable pour nous de
nous adresser à la Cour européenne des droits de lʼhomme dans la mesure où la Turquie continue
sciemment à détruire les églises sur notre terre et refuse de coopérer afin de restaurer et de
reconstruire ces édifices qui ont subi des actes barbares de vandalisme », peut-on lire encore dans
ce même communiqué. Lors dʼune visite à Rome en juillet 2007, l'archevêque CHRYSOSTOME II
avait indiqué que, sur les quelque cinq cent vingt églises, chapelles ou monastères orthodoxes
recensés dans la partie occupée de lʼîle, cent trente-trois étaient actuellement désaffectés, soixante
dix-huit avaient été convertis en mosquées, le reste servant pour lʼessentiel dʼhôpitaux ou
dʼinstallations et de dépôts militaires (SOP 321.19).

CAMEROUN
—LE PATRIARCHE DʼALEXANDRIE THÉODORE II, primat de l'Église orthodoxe en Afrique, s'est
rendu EN VISITE PASTORALE DANS LE DIOCÈSE DU CAMEROUN, du 10 au 24 février dernier, à l'occasion
du 50e anniversaire de la fondation de ce diocèse, indique un communiqué de presse du patriarcat.
Les cinquante ans de la présence orthodoxe au Cameroun ont été solennellement marqués, le 15
février, par la célébration dʼune liturgie eucharistique, présidée, en la cathédrale de lʼAnnonciation,
à Yaoundé, par le patriarche, entouré du métropolite GRÉGOIRE du Cameroun, ordinaire du lieu, et
dʼune douzaine de prêtres autochtones. Assistaient également à cette célébration plusieurs
membres du gouvernement camerounais, le nonce apostolique, Mgr Élisée ARRIOTI, ainsi que les
ambassadeurs de Grèce, des États-Unis, de Russie, d'Espagne et du Japon. Au cours de son
séjour, THÉODORE II, qui connaît bien ce diocèse pour en avoir été l'évêque de 1997 à 2002 (SOP
292.4), s'est rendu auprès des différentes communautés orthodoxes du pays. Le 14 février, au
palais présidentiel de Yaoundé, le patriarche a eu un entretien avec le chef de lʼÉtat, Paul BIYA, qui
lʼa chaleureusement remercié pour « lʼaction humanitaire » menée par le patriarcat dʼAlexandrie en
Afrique, dans les domaines de lʼéducation et de lʼaide sociale notamment, avant de lui décerner la
plus haute distinction de son pays, lʼétoile de la Légion dʼhonneur. Cʼest la première fois que cette
distinction était attribuée à un responsable dʼÉglise. Deux jours plus tôt, le 12 février, un décret
présidentiel avait reconnu officiellement l'Église orthodoxe dans ce pays. Celle-ci compte au
Cameroun une trentaine de paroisses africaines, desservies par une quinzaine de prêtres
autochtones, ainsi quʼune paroisse grecque, à Yaoundé. Le nombre des fidèles est estimé à
environ cinquante mille personnes, en majorité francophones.
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ESPAGNE
— Le maire de Madrid, Alberto JIMENEZ, a annoncé le 3 mars dernier, lors de la remise
symbolique au Président russe Dimitri MEDVEDEV des « clés dʼor » de la ville, que LES AUTORITÉS
MUNICIPALES ACCORDERONT BIENTÔT UN TERRAIN AU PATRIARCAT DE MOSCOU EN VUE DE LA
CONSTRUCTION DʼUNE CATHÉDRALE ORTHODOXE DANS LA CAPITALE ESPAGNOLE, indique lʼagence de
presse russe semi-officielle Interfax-Religiïa. « Nous sommes très heureux que Moscou et Madrid
soient des villes jumelées et nous souhaiterions renforcer nos liens encore plus », a-t-il déclaré au
président russe, qui effectuait une visite dʼÉtat de deux jours en Espagne. « En signe de bonne
volonté et pour promouvoir une plus grande coopération et un plus grand rapprochement [avec la
Russie], je suis heureux de vous informer que, répondant à une demande en ce sens formulée par
l'ambassade de Russie en Espagne, la municipalité de Madrid engagera prochainement les
procédures nécessaires pour transmettre à l'Église orthodoxe russe une parcelle de terrain afin d'y
construire une église orthodoxe », a-t-il précisé, toujours selon Interfax-Religiïa. LʼÉglise orthodoxe
russe dispose depuis 2002 dʼune petite paroisse à Madrid. Le 2 mars, cette paroisse avait reçu la
visite de Svetlana MEDVEDEV, la femme du président russe. Selon les observateurs bien informés,
le projet de construction dʼune cathédrale orthodoxe russe à Madrid entre dans un plan plus vaste
dʼimplantation de lieux de culte du patriarcat de Moscou dans les principales capitales occidentales,
avec le soutien actif de la diplomatie russe. À Londres, un projet est à lʼétude, dʼaprès des sources
britanniques. À Rome, une grande église dans le style traditionnel russe a dʼores et déjà été
construite, entre 2001 et 2006, dans les jardins mêmes de lʼambassade de Russie, sur la colline du
Janicule, surplombant le Vatican (SOP 255.12 et 309.18). Lors de la visite à Paris du patriarche de
Moscou ALEXIS II, aujourdʼhui décédé (SOP 334.1), ce dernier avait émis le souhait auprès des
autorités françaises de voir construire à Paris une nouvelle cathédrale pour le diocèse de lʼÉglise
russe en France (SOP 322.1). Récemment, le quotidien Le Monde (édition du 4 février 2009)
révélait que ce « projet majeur » pour le patriarcat de Moscou restait dʼactualité, précisant que le
dernier lieu envisagé pour cette construction était lʼancien siège de Météo France, sur le prestigieux
quai Branly, le long de la Seine. « L'épouse du président Dimitri MEDVEDEV se serait investie dans
les discussions, indique une source haut placée », ajoutait encore Le Monde.

FRANCE
— Dans le cadre d'une série de rencontres avec les représentants des cultes en France, le
président du Sénat, Gérard LARCHER, a reçu, le 5 mars dernier, au Palais du Luxembourg, le
métropolite EMMANUEL, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF),
accompagné de Carol SABA, responsable de la commission médias et communication de lʼAEOF,
indique un communiqué diffusé par le secrétariat de lʼAEOF, le 13 mars. « Cet entretien a été
l'occasion [dʼévoquer] l'histoire de la présence de l'Église orthodoxe en France et dʼévoquer ce qui
la caractérise. Les discussions ont porté également sur diverses questions de société et sur ce que
les religions peuvent apporter à cet égard, et plus particulièrement les chrétiens orthodoxes de
France », peut-on lire dans ce communiqué. « Le métropolite EMMANUEL sʼest félicité de ce temps
dʼéchange, constructif et ouvert, avec le président du Sénat. Il a réaffirmé l'engagement des
orthodoxes de France, riches de leur unité dans la même foi mais aussi de leurs traditions d'origine
plurielle (grecque, russe, arabe, roumaine, serbe, française ...), à poursuivre leur coopération,
bénéfique et utile, avec les autorités publiques, avec les autres Églises chrétiennes de France
(notamment au sein du Conseil dʼÉglises chrétiennes en France et des commissions de dialogue
théologiques bilatérales), ainsi quʼavec les autres religions et composantes de la société
française. » Le président de l'AEOF a notamment rappelé la volonté des orthodoxes de France
dʼœuvrer, « en tant que citoyens français, en faveur d'une expression religieuse qui soit, au sein de
la société française, une expression irénique, ouverte et éclairante, tout en étant respectueuse du
cadre républicain et laïc de notre pays, la France », poursuit ce même communiqué.
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— La 4e JOURNÉE INTERCONFESSIONNELLE DE RÉFLEXION SUR LA CATÉCHÈSE, organisée par
lʼassociation Catéchèse orthodoxe, sʼest tenue le 28 février dernier, dans les locaux de lʼInstitut de
théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), sur le thème « Le pardon ». Cette rencontre
annuelle, qui entend favoriser le dialogue entre les catéchètes des trois confessions chrétiennes, a
réuni une vingtaine de participants. Trois communications ont tout dʼabord permis dʼintroduire le
thème général de la rencontre. Catéchète catholique, Héléna DE MAACK à montré comment la
demande de pardon précède la célébration de chaque sacrement, avant dʼexpliquer comment le
sacrement de réconciliation se pratique dans la liturgie de lʼÉglise catholique romaine. Racontant
comment, dans les écoles où elle enseigne le catéchisme, des « séances de confession » sont
organisées trois ou quatre fois par an, Héléna DE MAACK a souligné le sentiment de joie intense qui
clôture ces temps forts, une joie toute pascale qui exprime bien le sens du pardon comme
« réintégration de la personne dans le monde des vivants, [la] faisant passer de la mort à la vie ».
Agnès VON KIRCHBACH, pasteur de lʼÉglise réformée dʼAsnières – Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),
a ensuite illustré la manière dont les enfants peuvent découvrir des exemples de pardon – ou de
refus de pardon – dans certains épisodes bibliques (Caïn et Abel, Joseph et ses frères, etc.). À
travers les paraboles évangéliques de la brebis perdue (Lc 15, 3-7) et de la drachme (Lc 15, 8-10),
qui introduisent celle du fils prodigue (Lc 15, 11-32), elle a montré que Dieu est « perdant » quand
lʼhomme pèche, et quʼil va à sa recherche jusquʼà ce quʼil le trouve. Enfin, André LOSSKY,
professeur de théologie liturgique à lʼInstitut Saint-Serge, a expliqué, en commentant des hymnes
liturgiques et des textes patristiques, lʼimportance du pardon et de la confession, celle-ci nʼétant pas
une « invention tardive de lʼÉglise ». Lʼaprès-midi, les participants ont pu faire part de leurs
expériences, ce qui donna lieu à un débat sur la difficulté à ne pas moraliser, sur la nécessité
dʼécouter sans chercher forcément à commenter ou à affirmer quelque chose. « Le pardon est à la
mesure de lʼamour », devait résumer lʼun des participants, reflétant lʼimpression générale qui se
dégageait de cette journée.
— LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE LʼHOMME (CEDH), à Strasbourg (Haut-Rhin), a
condamné, le 3 mars 2009, LA TURQUIE À VERSER DES INDEMNITÉS À LA COMMUNAUTÉ ORTHODOXE DE
LʼÎLE DE TÉNÉDOS (Bozcaada) pour violation des droits de propriété et violation du droit à la liberté
religieuse, indique un arrêté de la CEDH. Le tribunal a jugé recevable la plainte de la paroisse de la
Dormition, qui reprochait aux cours de justice turques de refuser d'enregistrer sa propriété
immobilière dans le cadastre sous son nom propre. Les services du cadastre nʼavaient pas autorisé
la communauté paroissiale à faire enregistrer ses droits de propriété sur trois parcelles de terrain
dʼune surface totale de 8 262 m2, ainsi que sur une petite chapelle dʼune surface de 37,82 m2, les
tribunaux ayant ensuite rejeté tous les recours en justice. La Cour européenne a estimé que la
fondation (« vakouf ») de lʼéglise de la Dormition à Ténédos était « une fondation conforme à la loi
turque » et que ses droits de propriété auraient dû être enregistrés. Elle a donc conclu à la violation
de lʼarticle 1 du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de lʼhomme (protection de la
propriété), de lʼarticle 6 (droit à un jugement équitable), de lʼarticle 9 (droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion), de lʼarticle 13 (droit à une compensation) et de lʼarticle 14 (interdiction de
discrimination), condamnant la Turquie à 100 000 euros de dommages et intérêts et à 5 000 euros
pour frais et dépens, celle-ci pouvant encore faire appel de ce jugement. Déjà, en juillet 2008, la
Cour européenne des droits de lʼhomme avait donné raison au patriarcat œcuménique de
Constantinople, dont le siège est à Istanbul, après la plainte que ce dernier avait déposée contre
lʼÉtat turc pour avoir saisi les biens de lʼorphelinat grec de Buyuk Ada, situé sur lʼune des îles aux
Princes, dans la mer de Marmara (SOP 331.19). Dʼautres cas de violation des droits de propriété
du patriarcat œcuménique et de la communauté orthodoxe de Turquie par les autorités de ce pays
sont encore en instance de jugement à Strasbourg.

GÉORGIE
— LA GÉORGIE A ENREGISTRÉ AU COURS DE CES DERNIÈRES ANNÉES UN BOOM DES MARIAGES ET
DES NAISSANCES, NOTAMMENT GRÂCE À UNE PROPOSITION SANS PRÉCÉDENT DU PRIMAT DE L'ÉGLISE
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ORTHODOXE de GÉORGIE DE DEVENIR LE PARRAIN DʼUN ENFANT SUR TROIS NÉ DANS UNE FAMILLE DU
PAYS, ont indiqué, le 20 février 2009, à Tbilissi, les services de lʼagence de lʼétat civil, rapporte une

dépêche de lʼAFP. En 2008, le nombre de naissances a augmenté de 19 % par rapport à l'année
précédente et de 37 % depuis 2005. Le nombre de mariages a progressé de 20% l'an passé et de
72% depuis 2005, selon l'agence de cette ancienne République soviétique. « La croissance
démographique est directement liée à la croissance économique ainsi qu'à [cette] initiative prise, à
la fin de lʼannée 2007, par le patriarche de Géorgie ÉLIE II », a déclaré le directeur de l'agence de
lʼétat civil, Guiorgui VASSADZÉ dans un communiqué. Le patriarche est devenu ainsi le parrain de
plus de deux mille enfants, a déclaré à l'AFP le directeur de la fondation caritative du patriarcat,
Héraclius KADAGUICHVILI. Le nombre de mariages et de naissances était en baisse tous les ans
avant 2005, au cours d'une période de chaos économique et de guerre civile consécutive à
l'indépendance du pays après l'effondrement de l'Union soviétique, en 1991. 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. 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 orthodoxes en Géorgie est
estimé à environ trois millions de fidèles (sur 4,6 millions d'habitants). Le patriarche-catholicos ÉLIE
II, qui est âgé aujourdʼhui de 76 ans, se trouve à la tête de l'Église de Géorgie depuis 1977 (SOP
24.2).

GRÈCE
— UN SITE INTERNET SUR « LES TRÉSORS CULTURELS DE LʼÉGLISE DE GRÈCE » a été ouvert, en
février dernier, à lʼinitiative de lʼorganisation « Solidarité », une ONG relevant de lʼÉglise orthodoxe
de Grèce, et de la plus importante société grecque de télécommunications, Hellenic Telecom
(OTE), indique une dépêche du site dʼinformation Grreporter.info, datée du 2 mars 2009. La
création de ce site a vu le jour dans le cadre du programme européen « Technologies pour la
société de lʼinformation » et a été financée, pour partie, par les fonds européens pour le
développement régional (ERDF) et, pour lʼautre, par des subventions nationales. Lʼidée dʼune telle
base de données informatisée accessible à tous avait été lancée par l'ancien archevêque
dʼAthènes CHRISTODOULOS, décédé en janvier 2008 (SOP 326.2). Lors de la cérémonie
dʼinauguration du site, dans les locaux du Musée byzantin dʼAthènes, lʼactuel primat de lʼÉglise de
Grèce, l'archevêque JÉRÔME II, a souligné que « les richesses culturelles de lʼÉglise de Grèce
[constituaient] un patrimoine national », avant de se féliciter que, « grâce à lʼapplication des
nouvelles technologies, [il soit possible] dʼaccéder aux œuvres créées par les mains des chrétiens
des siècles passés, […] de faire connaissance avec lʼhistoire pluriséculaire de lʼÉglise [de Grèce],
de suivre le développement des différents styles de lʼarchitecture religieuse ». Le portail de ce site
(http://art.solidarity.gr) est accessible en trois langues : grec, anglais et russe. Il propose une carte
interactive des principaux monastères et églises de Grèce et donne accès à des photos de ces
sites architecturaux ainsi quʼà des reproductions des trésors artistiques quʼils contiennent, fresques,
icônes, croix et autres objets de culte. Au total, 30 000 pièces sont illustrées à la rubrique « Art
sacré ». Cent trente-cinq manuscrits et cinquante-neuf livres sont également entièrement
accessibles en ligne, la plupart provenant de la bibliothèque du monastère Saint-Élie, à Théra,
dans lʼarchipel de Santorin, en mer Égée. De même, une quarantaine dʼenregistrements de chants
liturgiques sont disponibles dans la rubrique « Musique ».
— LE MÉTROPOLITE EMILIANOS DE KOS (Dodécanèse), ancien évêque orthodoxe en Belgique,
a été ADMIS À FAIRE VALOIR SES DROITS À LA RETRAITE, la décision ayant été prise par le saint-synode
du patriarcat œcuménique de Constantinople, lors de sa session du 23 février dernier, en réponse
à une demande faisant état de « soucis de santé » que le métropolite, âgé de 93 ans, avait
adressée au patriarche. Cʼest le vicaire général du diocèse de Karpathos et Kassos, le père
NATHANAËL (Diakopanagiotis), 49 ans, qui a été élu par le saint-synode pour remplacer le
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métropolite EMILIANOS à la tête du diocèse, et son ordination à lʼépiscopat a eu lieu le 8 mars, lors
de la célébration de la liturgie eucharistique présidée par le patriarche BARTHOLOMÉE Ier, en la
cathédrale patriarcale Saint-Georges, au Phanar, siège du patriarcat à Istanbul. Né en 1915 sur lʼîle
dʼHeybeliada, sur la mer de Marmara (Turquie), diplômé de lʼInstitut de théologie de Halki, situé sur
cette même île, le métropolite EMILIANOS (Zacharopoulos) a dʼabord servi au siège du patriarcat
comme vicaire général, de 1951 à 1959, puis comme métropolite titulaire de Séleucie, de 1959 à
1969, avant de devenir évêque du diocèse de Belgique et exarque pour les Pays-Bas et le
Luxembourg, de 1969 jusquʼen 1982 (SOP 75.2), date à laquelle il avait été élu au diocèse de Kos,
lʼun des quatre diocèses des îles du Dodécanèse (Grèce) qui relèvent de la juridiction du patriarcat
œcuménique (Rhodes, Kos, Karpathos et Leros). Son successeur à la tête du diocèse de Kos, le
métropolite NATHANAËL, est né en 1960, à Antimahia, sur l'île de Kos. Il est diplômé de la faculté de
théologie d'Athènes. Ordonné prêtre en 1985 dans le diocèse de Karpathos, il en était le vicaire
général depuis 1995.
— Lʼun des grands spécialistes grecs de lʼexégèse du Nouveau Testament, SAVAS AGOURIDIS
(AGOURIDÈS), ancien professeur aux Facultés de théologie dʼAthènes et de Thessalonique, EST
DÉCÉDÉ le 15 février dernier, à Athènes, dans sa quatre-vingt-huitième année. Ses obsèques ont
été célébrées le lendemain, en lʼéglise Saint-Élie, à Athènes, en présence dʼun grand nombre de
ses anciens collègues et étudiants. Né à Athènes en 1921, Savas AGOURIDIS avait obtenu sa
licence en théologie à la Faculté de théologie d'Athènes, en 1943. Après la guerre, il avait travaillé
dans le réseau associatif local, à lʼUnion de la jeunesse chrétienne ainsi quʼau service international
pour la réhabilitation des immigrants, puis était parti aux États-Unis pour préparer une thèse de
doctorat à lʼuniversité Duke, à Durham (Caroline du Nord). À son retour en Grèce, en 1956, il est
nommé maître de conférences puis professeur dʼexégèse biblique, dʼabord à la Faculté de
théologie de Thessalonique, puis à celle dʼAthènes, où il enseigna jusquʼà son départ à la retraite,
en 1985. Membre de la Studiorum Novi Testamenti Societas, la société internationale des études
néotestamentaires, il avait été président de lʼAssociation internationale des biblistes orthodoxes et,
à deux reprises, vice-président de lʼUnion des sociétés bibliques. Il était engagé aussi dans lʼaction
humanitaire et, à ce titre, avait été pendant plusieurs années le président de la fondation caritative
de lʼÉglise de Grèce « Le Pain de Vie » ainsi que du Mouvement des citoyens contre le racisme. Il
était également membre de la commission gouvernementale chargée des questions de bioéthique.
Savas AGOURIDIS avait participé à un grand nombre de colloques scientifiques internationaux et de
commissions théologiques interorthodoxes. Il avait été notamment lʼorganisateur du 2e Congrès de
théologie orthodoxe (Athènes, 19-29 août 1976 – 156 participants venus du monde entier [SOP
11.3]) dont il avait publié les Actes (Athènes, 1978, 590 p.). Durant plusieurs années, il avait siégé
au comité central du Conseil œcuménique des Églises en tant que représentant de lʼÉglise de
Grèce. Il laisse une œuvre importante, composée de livres et dʼarticles, pour la plupart en grec,
portant sur lʼexégèse, la théologie et lʼarchéologie bibliques. Parmi ses principaux ouvrages (en
langue grecque), on retiendra une Introduction au Nouveau Testament, Lʼévangéliste Jean, Les
apocryphes et pseudo-épigraphes de lʼAncien Testament, en deux volumes, une Histoire de la
religion du peuple dʼIsraël ainsi quʼune série de commentaires sur les Béatitudes, lʼÉvangile de
Matthieu, la 1re Épître aux Corinthiens… Il avait aussi traduit en langue grecque, à partir de
lʼanglais, plusieurs ouvrages de spécialistes occidentaux du Nouveau Testament.

ISRAËL
— LE PATRIARCAT DE JÉRUSALEM A DÉNONCÉ, lors de la session du saint-synode tenue sous la
présidence de son primat, le patriarche THÉOPHILE III, le 24 février dernier, LES PROPOS TENUS
CONTRE LA RELIGION CHRÉTIENNE LORS D'UNE ÉMISSION SATIRIQUE DIFFUSÉE SUR UNE CHAÎNE DE
TÉLÉVISION PRIVÉE ISRAÉLIENNE. Réagissant à la réintégration au sein de lʼÉglise catholique romaine
de lʼévêque négationniste britannique Richard WILLIAMSON, lʼhumoriste israélien Lior SHLEIN avait
affirmé, dans une émission satirique diffusée dans la semaine du 16 février, que si les chrétiens
« nient lʼholocauste, [il voulait, lui] nier le christianisme ». Il avait présenté ensuite de brefs sketches
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sarcastiques sur le Christ et la Mère de Dieu. Dans un communiqué repris par le site dʼinformations
religieuses en langue grecque Romfea, dont le siège est à Athènes, le saint-synode déclare : « Par
la voix de son représentant à Nazareth, le patriarcat de Jérusalem a condamné les expressions et
les prises de position blasphématoires à lʼencontre de la personne de Jésus-Christ et de la très
sainte Mère de Dieu » diffusées au cours de cette émission. « Le saint-synode condamne toute
expression et manifestation diffamante à lʼencontre de personnes et de symboles de toutes les
religions, et affirme sa ferme intention de poursuivre le dialogue interreligieux que le patriarcat de
Jérusalem encourage, afin de promouvoir la coexistence pacifique et la coopération constructive
entre les croyants de toutes les religions dans le cadre dʼun respect mutuel. » Les membres de
lʼépiscopat catholique, de rite latin ou oriental (maronite et chaldéen), et les évêques de lʼÉglise
arménienne de Terre sainte ont, eux aussi, vivement dénoncé ce quʼils ont qualifié dʼ« attaques
répugnantes », selon lʼAFP. Des manifestations de protestation d'Arabes israéliens chrétiens ont eu
lieu en Galilée, dans le nord du pays.

ITALIE
— Selon une dépêche de lʼagence italienne dʼinformations religieuses AsiaNews, datée du 12
mars 2009, LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE Ier A RÉCEMMENT ADRESSÉ UNE LETTRE À
TOUS LES PRIMATS DES ÉGLISES ORTHODOXES TERRITORIALES ANNONÇANT LA CONVOCATION DE DEUX
RENCONTRES INTERORTHODOXES PRÉCONCILIAIRES, en juin et décembre de cette année, en vue de
relancer le travail préparatoire du concile panorthodoxe, dont le projet avait été initié au début des
années 1960, mais qui, depuis le milieu des années 1990, paraissait au point mort. Dans sa lettre,
le patriarche œcuménique, qui dispose dʼune prérogative dʼinitiative en sa qualité de « premier
parmi ses égaux » dans lʼépiscopat de l'Église orthodoxe, précise que la tenue de ces deux
réunions correspond aux décisions prises lors de la synaxe plénière de tous les primats des
Églises orthodoxes autocéphales (ou de leurs représentants) qui s'est tenue, en octobre 2008, au
Phanar, siège du patriarcat œcuménique, à Istanbul (Turquie), à l'occasion du 2000e anniversaire
de la naissance de lʼapôtre Paul (SOP 332.1). Toujours selon AsiaNews, la première réunion
pourrait avoir lieu à Chypre, la seconde dans un lieu qui reste à déterminer. Dʼautres sources
journalistiques sʼaccordent à penser que les deux réunions se dérouleraient à Rhodes (Grèce). « Il
est temps pour notre Église de se rendre compte que, dʼune manière générale, sa situation est
assez précaire. LʼÉglise a besoin d'engager [en son sein] un dialogue ouvert et sincère. Car c'est
seulement de cette façon, en se laissant guider par sa riche tradition théologique et spirituelle,
qu'elle sera capable de sortir de ses impasses actuelles et que nous pourrons, tous ensemble, faire
face aux problèmes de fond qui sʼaggravent et qui deviennent de plus en plus complexes. Ce nʼest
quʼainsi que [cette] importante initiative du patriarche œcuménique peut être comprise », a déclaré
à ce propos le père Georges TSETSIS, qui a été pendant de longues années le représentant du
patriarcat œcuménique auprès du Conseil œcuménique des Églises (COE), à Genève (Suisse).
— LE MÉTROPOLITE JEAN (Yazigi), évêque du diocèse du patriarcat dʼAntioche en Europe
occidentale et centrale, sʼest rendu EN VISITE EN ITALIE, du 1er au 6 février dernier, pour y rencontrer
les membres de la communauté antiochienne locale ainsi que les responsables de lʼÉglise
catholique romaine, indique un communiqué de son administration diocésaine. Le 2 février, il a été
reçu, à Venise, par le métropolite GENNADIOS, évêque du diocèse du patriarcat œcuménique
dʼItalie, avec lequel il sʼest entretenu des modalités de coopération dans le domaine liturgique et
pastoral afin dʼaméliorer lʼintégration ecclésiale des fidèles dʼorigine antiochienne vivant en Italie.
Le même jour, dans la soirée, il a rencontré, dans les locaux de la paroisse grecque de
lʼAnnonciation, à Milan, les fidèles du patriarcat dʼAntioche de cette ville. Lors de son séjour à
Rome, le 4 février, le métropolite JEAN a tout dʼabord été reçu au Vatican, où, au cours de
lʼaudience hebdomadaire donnée par le pape BENOÎT XVI, Il lui a transmis les salutations
fraternelles du patriarche IGNACE IV dʼAntioche, primat de lʼÉglise orthodoxe en Syrie, au Liban, en
Irak et dans les Émirats arabes, le pape souhaitant pour sa part au métropolite dʼaccomplir son
œuvre pastorale avec succès. Le lendemain, le métropolite JEAN a rendu visite au cardinal Walter
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KASPER, président du conseil pontifical pour la promotion de lʼunité des chrétiens. Ensemble, ils ont
évoqué lʼétat dʼavancement du dialogue théologique entre les Églises catholique et orthodoxe,
notamment la contribution importante du patriarcat dʼAntioche en ce domaine depuis de
nombreuses décennies. À ce sujet, le cardinal KASPER sʼest déclaré disposé à offrir toute aide
possible qui renforcerait les relations entre lʼÉglise de Rome et lʼÉglise dʼAntioche. Cʼest en juin
2008 que lʼassemblée plénière de lʼépiscopat de lʼÉglise dʼAntioche, réunie au monastère de
Balamand (Liban), a élu à la tête du diocèse antiochien dʼEurope occidentale et centrale le
métropolite JEAN, 53 ans, qui a pris ses fonctions en septembre 2008 (SOP 330.7 et 331.2) et
effectue, depuis, une série de visites pastorales dans les différents pays dʼEurope occidentale afin
de rencontrer les membres de toutes les communautés antiochiennes locales. Compte tenu de
l'augmentation du nombre de ces communautés en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en
Suisse et en Autriche, le patriarcat dʼAntioche les a regroupées, en octobre 2000, en un diocèse à
part entière, dont le siège a été fixé à Paris (SOP 252.16).
— LE PRÉSIDENT RUSSE DIMITRI MEDVEDEV sʼest rendu spécialement, le 1er mars dernier, À
BARI (Pouilles), POUR RECEVOIR symboliquement des mains du président italien Giorgio NAPOLITANO
LES CLÉS DE LʼÉGLISE ORTHODOXE SAINT-NICOLAS ET DU BÂTIMENT ATTENANT APPELÉ « MAISON DES
e
PÈLERINS RUSSES », un complexe immobilier construit au début du 20 siècle dans le centre de cette
ville. Initialement prévue le 6 décembre 2008, cette cérémonie avait été annulée à la dernière
minute, suite au décès du primat de lʼÉglise orthodoxe russe, le patriarche de Moscou ALEXIS II,
survenu le 5 décembre, à Moscou (SOP 334.1). Cʼest au cours dʼun sommet russo-italien, en mars
2007, à Bari, que Romano PRODI, qui dirigeait alors le gouvernement italien, avait annoncé quʼen
réponse à une demande en ce sens présentée par le président russe de lʼépoque, Vladimir
POUTINE, il avait décidé de céder au patriarcat de Moscou ce complexe immobilier, devenu
propriété de la municipalité de Bari à la fin des années 1930. 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 lʼAdriatique. Les reliques du saint sont aujourdʼhui
déposées dans la crypte de la basilique des frères dominicains. La construction dʼun immeuble
pour abriter les pèlerins russes avait débuté sous le règne de Nicolas II, en 1911, mais nʼavait pu
être achevée quʼaprès 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 dʼun
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 lʼÉglise russe horsfrontières. En décembre 1998, le patriarcat de Moscou avait obtenu de la municipalité la jouissance
de la partie supérieure de lʼédifice où il a installé sa représentation officielle en Italie, la partie
inférieure restant jusquʼà présent occupée par lʼÉglise hors-frontières (SOP 235.12). Signe de la
bonne coopération entre lʼÉtat russe et le patriarcat de Moscou, depuis 2003, lors des élections
législatives et présidentielles russes, 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
284.14).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
— LʼÉGLISE ORTHODOXE DES PAYS TCHÈQUES ET DE SLOVAQUIE A UN NOUVEL ÉVÊQUE en la
personne de lʼévêque JOACHIM (Hrdy), 35 ans, qui sera auxiliaire du diocèse dʼOlomouc, a indiqué
le correspondant du Service orthodoxe de presse en République tchèque. Cʼest le 14 février dernier
que le père JOACHIM a été élevé à lʼépiscopat au cours dʼune liturgie eucharistique célébrée, en la
cathédrale Saint-Gorazd, à Olomouc (Moravie), sous la présidence du métropolite CHRISTOPHE de
Prague, primat de lʼÉglise orthodoxe dans les Pays tchèques et en Slovaquie, entouré des évêques
SIMÉON dʼOlomouc et GEORGES de Michalovce (Slovaquie) ainsi que de lʼarchevêque THÉOPHANE
de Berlin (patriarcat de Moscou). Le nouvel évêque est né le 8 mars 1973, à Hodonín, en
République tchèque (à lʼépoque Tchécoslovaquie). Il est entré dans la communion de lʼÉglise
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orthodoxe en 1993, alors quʼil effectuait des études de mathématiques et de biologie à lʼuniversité
Palacky dʼOlomouc, où il a obtenu un master en 1995. Il a ensuite suivi des études de théologie,
dʼabord à la section dʼOlomouc de la faculté de théologie orthodoxe de Presov (Slovaquie), puis à
lʼacadémie de théologie de Moscou, située à Serguiev-Possad, à 80 kilomètres au nord de la
capitale russe, où il a fait sa profession monastique, en 1997, et où il a été successivement
ordonné diacre, en 1997, et prêtre, en 1999. À son retour en République tchèque, à la demande de
lʼévêque SIMÉON dʼOlomouc, en 2003, le père J OACHIM a été nommé supérieur du monastère SaintGorazd, à Hruba Vrbka. Le 17 novembre 2008, lʼassemblée clérico-laïque du diocèse dʼOlomouc et
de Brno lʼa élu évêque auxiliaire pour assister lʼévêque SIMÉON. LʼÉglise orthodoxe des Pays
tchèques et de Slovaquie, dont la filiation remonte à lʼévangélisation des Slaves par les saints
Cyrille et Méthode, missionnaires venus de Byzance en Moravie au 9e siècle, est surtout implantée
dans les zones rurales de lʼactuelle Slovaquie, où se manifesta après la création de la
Tchécoslovaquie, en 1918, un fort mouvement de renouveau lié à une prise de conscience à la fois
nationale et religieuse, et ce malgré la division en trois juridictions parallèles. Après la deuxième
guerre mondiale, les différentes communautés orthodoxes du pays furent réunies en un seul
diocèse, dépendant du patriarcat de Moscou, lequel lui accorda, en 1951, le statut dʼautocéphalie,
statut également reconnu, en 1998, par le patriarcat œcuménique (SOP 232.2). Aujourdʼhui, cette
Église comprend quatre diocèses : ceux de Prague et dʼOlomouc, en République tchèque,
comptant ensemble 78 paroisses, et ceux de Presov et Mihalovce, en Slovaquie, comptant 171
paroisses ; une faculté de théologie, à Presov (Slovaquie), et plusieurs communautés monastiques.
Le nombre des fidèles est estimé à quelque soixante mille autochtones, sur lʼensemble des deux
pays – les deux tiers vivant en Slovaquie –, auxquels sʼajoutent près de cent mille immigrants
venus, ces quinze dernières années, des pays de lʼex-URSS.

RUSSIE
— LE PRÉSIDENT RUSSE DIMITRI MEDVEDEV ET LE PATRIARCHE DE MOSCOU CYRILLE Ier ONT
PARTICIPÉ, côte à côte, À UNE SESSION CONJOINTE DU CONSEIL DʼÉTAT ET DU CONSEIL POUR LA
COOPÉRATION AVEC LES ORGANISATIONS RELIGIEUSES PRÈS LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE
RUSSIE. Cette session sʼest déroulée le 11 mars dernier, dans la ville de Toula, à 200 kilomètres au
sud de Moscou, et était consacrée à la situation actuelle des jeunes en Russie. Cʼest la première
fois quʼune réunion conjointe des deux institutions était organisée à ce niveau. Rappelant que
lʼannée 2009 avait été déclarée en Russie « année de la jeunesse », le président MEDVEDEV a
rendu hommage à lʼaction des organisations religieuses auprès des jeunes. « [Leur] rôle dans la
protection de la santé spirituelle et dans le renforcement des valeurs morales au sein des jeunes
générations est, sans aucun doute, très important », a-t-il dit, cité par un communiqué du service de
presse du patriarcat de Moscou. « Aujourdʼhui notre pays a besoin de renouveau, il a besoin
dʼinnovation », a déclaré pour sa part le patriarche de Moscou, qui a souligné que « le soutien aux
jeunes ne doit pas se limiter aux aides matérielles – même si elles sont utiles –, mais quʼil est bien
plus important de contribuer à lʼépanouissement dʼun homme véritable, dʼéduquer une personne,
indépendante, travailleuse, sachant penser par soi-même, et comprenant ce que cʼest que le devoir
et la morale ». Le patriarche CYRILLE Ier était accompagné dʼune importante délégation comprenant,
entre autres, les métropolites J UVÉNAL de Kroutitsy et CLÉMENT de Kalouga, ainsi que les
archevêques ALEXIS de Toula, ALEXANDRE de Kostroma et EUGÈNE de Véréïa, recteur de
lʼacadémie de théologie de Moscou. Participaient à la rencontre plusieurs gouverneurs de
différentes régions du pays, des membres de lʼadministration présidentielle ainsi que des
responsables de différentes communautés religieuses de Russie (arménienne, luthérienne,
baptiste, adventiste, juive et musulmane).
— LE PATRIARCHE DE MOSCOU ALEXIS II, décédé le 5 décembre 2008 (SOP 334.2), DEVRA
« UN JOUR OU LʼAUTRE » ÊTRE CANONISÉ, a déclaré le théologien russe Valentin NIKITINE, lors de la
présentation à Moscou, le 28 février dernier, de la première biographie consacrée à celui qui fut le
primat de lʼÉglise orthodoxe russe pendant dix-huit ans. Dans son allocution, Valentin NIKITINE a
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exprimé toute son admiration pour la personnalité et lʼœuvre du patriarche ALEXIS II, rappelant
que ce dernier « avait grandi dans une famille authentiquement ecclésiale, et quʼil avait voué toute
sa vie à lʼÉglise ». Il a ensuite affirmé quʼ« aujourdʼhui ou demain, se posera la question de sa
canonisation », faisant un parallèle avec le dossier de canonisation du pape de Rome JEAN-PAUL II,
ouvert officiellement en 2005, deux ans après sa mort. Connaissant personnellement le patriarche
ALEXIS II depuis plus de trente ans, lʼauteur a préparé son livre sur la base de ses souvenirs, mais
aussi de nombreux témoignages et documents officiels. Il a encore précisé que son travail était
déjà pratiquement achevé avant la mort du patriarche, mais que le manuscrit « était resté
longtemps sous le boisseau dans le bureau du métropolite CLÉMENT de Kalouga [actuellement
responsable de la chancellerie synodale] et nʼaurait peut-être jamais été publié dans la mesure où
on y décrit de nombreux événements de toute sorte ». La disparition subite du patriarche a
finalement précipité la parution du livre. Comparant ensuite ALEXIS II et son successeur à la tête de
lʼÉglise orthodoxe russe, le patriarche CYRILLE Ier, élu le 27 janvier 2009 par un concile plénier de
cette Église (SOP 335.5), Valentin NIKITINE a estimé que, si « le réveil de lʼÉglise [orthodoxe russe]
est lié à ALEXIS II, sa renaissance est à attendre sous le patriarche CYRILLE ». Toutefois, il sʼest
déclaré quelque peu déçu par les premières déclarations du nouveau patriarche, selon lequel
« lʼÉglise nʼa pas besoin de réformes » (SOP 335.7), alors que, a-t-il poursuivi, « plus que jamais,
lʼÉglise russe a aujourdʼhui besoin dʼun renouveau ». Théologien, écrivain et journaliste russe,
Valentin NIKITINE, 62 ans, a travaillé, de 1976 à 1992, au département des éditions du patriarcat de
Moscou, publiant de nombreux articles dans la revue officielle du patriarcat, Journal Moskovskoï
Patriarkhii. Il est aujourdʼhui rédacteur en chef de la radio orthodoxe « Logos », à Moscou, et
membre du département chargé de la formation religieuse et de la catéchèse du patriarcat.
— LA LIMITATION DʼACCÈS AUX ARCHIVES OFFICIELLES EN RUSSIE REND LE TRAVAIL DE LA
COMMISSION SYNODALE CHARGÉE DES CANONISATIONS DE PLUS EN PLUS DIFFICILE, a affirmé, lors dʼun
colloque sur la canonisation organisé à Moscou, le 17 février dernier, son président, le métropolite
JUVÉNAL de Kroutitsy. Faisant remarquer que, depuis quelque temps, de nombreux documents
dʼarchives concernant les périodes de persécutions contre lʼÉglise et les croyants sous le régime
soviétique sont devenus inaccessibles ou ont été retirés de la circulation, le métropolite a déclaré :
« Nous avons beaucoup de difficultés actuellement : les archives d'État se ferment devant nous,
maintenant ». « Mais nous croyons que le peuple de Dieu veut connaître ses nouveaux martyrs.
Malgré tous les obstacles, nous avons besoin de leur intercession », a-t-il ajouté. Pour sa part, le
père Damascène ORLOVSKIÏ, secrétaire de la commission pour les canonisations et auteur dʼun
monumental répertoire en trois volumes des martyrs et des confesseurs de la foi qui ont péri en
Russie à lʼépoque soviétique, a précisé que, depuis lʼannée 2000, les autorités russes interdisaient
lʼaccès aux dossiers des archives dʼÉtat liés aux agents de la police politique soviétique
(successivement Tchéka, puis Guépéou, NKVD, et enfin KGB), ce qui rendait particulièrement
difficile le travail des historiens pour éclairer les circonstances de la mort des clercs et des fidèles
qui pourraient être canonisés. Déjà, en décembre dernier, lors dʼune conférence à lʼInstitut des
relations internationales de Moscou (MGIMO), lʼun des membres de la commission pour les
canonisations, le père Georges MITROFANOV, professeur à lʼAcadémie de théologie de SaintPétersbourg, avait dénoncé cet état de fait qui, aux yeux des observateurs, correspond au retour en
force des anciens responsables du KGB dans les allées du pouvoir en Russie : « Dans le diocèse
de Moscou, on a réussi à rassembler des documents à partir des matériaux des archives dʼÉtat et
à les publier, mais il faut faire vite, car ces archives sont aujourdʼhui en train de redevenir
inaccessibles » (SOP 334.18). À ce jour, selon les chiffres de la commission pour les
canonisations, le nombre de nouveaux martyrs et confesseurs de la foi canonisés nommément par
lʼÉglise orthodoxe russe s'élève à 1769 personnes, dont 545 pour le seul diocèse de Moscou.

SERBIE
— À la veille du 10e anniversaire du début des bombardements qui ont frappé la Serbie et le
Monténégro et 5 ans après les pogroms anti-serbes au Kosovo, LE SAINT-SYNODE DE L'ÉGLISE
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ORTHODOXE SERBE A PUBLIÉ, le 17 mars, sur son site Internet (www.spc.rs), UNE DÉCLARATION
CONCERNANT LES ÉVÉNEMENTS SURVENUS AU KOSOVO AU COURS DE CES DIX DERNIÈRES ANNÉES.

« Les méfaits commis à l'époque et les actes de violence sont non seulement restés impunis, mais
ont même été récompensés par la partition d'un État reconnu au niveau international, membre de
l'ONU, et ce malgré les conventions et les garanties internationales », a tenu notamment à
souligner le saint-synode, avant de déplorer que, « jusqu'à présent, aucun responsable nʼa eu à
répondre de la violence commise et des crimes perpétrés ». Le saint-synode rappelle que
plusieurs dizaines de milliers de Serbes du Kosovo ont été contraints de quitter leurs foyers « à
cause des pogroms organisés par les terroristes albanais ». Rares sont ceux qui ont pu par la suite
regagner leurs villes et leurs villages, constatent encore les membres du saint-synode, alors que
nombre dʼéglises et de monastères restent jusquʼà présent endommagés ou détruits. Convaincus
que « Dieu réside non dans la force, mais dans la justice », les membres du saint-synode ont invité
les fidèles de lʼÉglise serbe et lʼensemble de la communauté chrétienne à commémorer, le 17
mars, toutes les victimes « des pogroms terroristes au Kosovo ». Le 24 mars, jour du début de
lʼagression de lʼOTAN, ont-ils encore annoncé, des offices de requiem seront célébrés dans toutes
les églises de Serbie, à partir de 18 h 45, à lʼheure même où la première frappe aérienne sʼétait
abattue sur le territoire serbe, en 1999. Par ailleurs, le ministre serbe des Affaires étrangères, Vuk
JEREMIC, a annoncé, le 20 mars, que dans le cadre dʼun programme international de
reconstruction, dont le principe a été arrêté lors dʼune réunion à Paris, le 17 mars, entre
représentants de lʼONU, de lʼUNESCO, du gouvernement de Belgrade et de lʼÉglise serbe, 5,5
millions de dollars seront consacrés à la restauration des églises et monastères orthodoxes du
Kosovo, détruits ou endommagés lors des pogroms anti-serbes de mars 2004.
— LE GOUVERNEMENT SERBE A APPROUVÉ en deuxième lecture, le 13 mars dernier, UN PROJET
DE LOI CONTRE LES DISCRIMINATIONS, QUʼIL AVAIT POURTANT DÉCIDÉ, dans un premier temps, DE
RETIRER À LA DEMANDE DE L'ÉGLISE ORTHODOXE ET DES AUTRES RELIGIONS TRADITIONNELLES DE
SERBIE, INDIQUE une dépêche de lʼAFP. Le projet de loi, adopté en première lecture par le
gouvernement, avait été retiré de façon inattendue, le 4 mars, alors que le Parlement devait
commencer le lendemain lʼexamen de ce texte. Dans un communiqué commun, les responsables
des différentes communautés religieuses de Serbie – orthodoxe, catholique, protestantes,
musulmane et juive – à lʼissue dʼune réunion tenue le 4 mars à Belgrade, à laquelle participait pour
lʼÉglise orthodoxe lʼévêque IRÉNÉE de Backa, avaient en effet demandé au gouvernement de retirer
son projet de loi en raison de leur opposition à un article interdisant les discriminations sexuelles.
Cette décision avait alors provoqué une protestation de la part du ministre du Travail et de la
politique sociale, Rasim LJAJIC, ainsi que de plusieurs associations, dont le Centre de Belgrade
pour les droits de l'homme, qui faisaient valoir que les responsables religieux ne devraient pas être
autorisés à sʼimmiscer dans les travaux législatifs. Lʼadoption de la loi contre les discriminations est
un élément clé qui permettrait aux ressortissants de Serbie dʼavoir accès à l'espace Schengen sans
visa, une mesure que Belgrade espère voir adoptée d'ici la fin de l'année. Après sʼêtre donné une
semaine pour examiner les « objections » émises par les responsables religieux, le gouvernement
a finalement approuvé son projet, « mais certaines suggestions ont été acceptées », dʼaprès Rasim
LJAJIC, cité par l'agence de presse Beta, sans préciser de quelles « suggestions » il s'agissait.
Aucune date n'a encore été avancée pour l'examen du projet de loi par le Parlement et les
responsables des communautés religieuses nʼont pas fait savoir, pour lʼinstant, sʼils maintenaient
leur opposition.
— Un ENTRETIEN CONCERNANT LA SITUATION DES LIEUX DE CULTE ORTHODOXES SERBES AU
KOSOVO a eu lieu, le 19 février dernier, entre le métropolite AMFILOHIJE du Monténégro, qui préside
provisoirement le saint-synode de lʼÉglise orthodoxe serbe durant lʼhospitalisation du primat de
cette Église, le patriarche PAUL Ier, et le chef de la mission dʼadministration intérimaire des Nations
unies au Kosovo (MINUK), le diplomate italien Lamberto ZANNIER. Au cours de cet entretien,
Lamberto ZANNIER a présenté les récentes initiatives engagées par la MINUK en vue de protéger et
de restaurer les églises et les monastères de lʼÉglise orthodoxe serbe dans cette province du sud
de la Serbie, dont la communauté albanaise, majoritaire, a proclamé unilatéralement
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l'indépendance en février 2008. Il a notamment insisté sur la volonté du Conseil de sécurité de
lʼONU de parvenir à une meilleure efficacité sur ces questions. De son côté, le métropolite
AMFILOHIJE a réaffirmé que, selon lui, lʼautoproclamation de lʼindépendance du Kosovo constituait
non seulement un danger pour les sanctuaires serbes de la région, mais aussi une menace
sérieuse pour la sécurité et pour la paix dans les Balkans à plus ou moins brève échéance. Il a
souligné que lʼÉglise serbe avait manifesté à de nombreuses reprises sa volonté de collaborer avec
les organisations internationales afin de protéger et de restaurer les bâtiments ecclésiaux pillés ou
détruits au Kosovo, à la seule condition que cette coopération se déroule dans le cadre strict de la
résolution n° 1244 du conseil de sécurité de lʼONU, qui stipule que le Kosovo est une province de
Serbie sous administration provisoire des Nations unies. Le métropolite a fait remarquer par ailleurs
que les autorités civiles de la République de Serbie partageaient ce point de vue, et que toutes les
actions engagées par lʼÉglise serbe afin de restaurer ses droits sur ses biens et ses lieux de culte
au Kosovo répondaient entièrement au dernier des six points du plan de réorganisation de la
MINUK, proposé par le secrétaire général de lʼONU, Ban KI-MOON, en novembre 2008. Le sixième
point de ce plan stipule en effet que la protection internationale des sites de lʼÉglise orthodoxe
serbe au Kosovo doit être maintenue, que la sécurité des membres du clergé doit être assurée,
dans un esprit de « dialogue avec Belgrade ». Depuis juin 1999 et lʼintervention politique et militaire
de la communauté internationale au Kosovo, les extrémistes albanais ont détruit plus de cent
cinquante monastères et églises, dont une grande majorité datant du 14e siècle. Rien que lors des
deux journées d'émeutes anti-serbes de mars 2004, trente-cinq églises et monastères ont été
incendiés (SOP 287.5 et 288.5).

SUISSE
— Le DIMANCHE DE LʼORTHODOXIE a été marqué, le 8 mars dernier, en lʼéglise Saint-Paul du
Centre orthodoxe du patriarcat œcuménique, à Chambésy, près de Genève, par une
concélébration eucharistique de toutes les paroisses orthodoxes de cette ville. Présidée par le
métropolite JÉRÉMIE, évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en Suisse, entouré de son
auxiliaire lʼévêque MACAIRE (Lampsakos), et, pour la première fois, de lʼévêque MICHEL (Donskoff),
évêque du diocèse dʼEurope occidentale de lʼÉglise russe hors-frontières (patriarcat de Moscou),
dont le siège est à Genève, ainsi que de dix prêtres et de deux diacres de diverses juridictions, la
liturgie eucharistique était chantée alternativement en grec, en slavon, en français et en roumain.
De très nombreux fidèles de toutes origines ont participé à la célébration et se sont retrouvés
ensuite dans une ambiance chaleureuse pour des agapes fraternelles offertes par le Centre
orthodoxe. Le même jour, dans la soirée, à Lausanne, les différentes communautés orthodoxes du
Canton de Vaud ont elles aussi célébré ensemble les vêpres en signe dʼunité, sous la présidence
de lʼévêque AMBROISE (Cantacuzène) (Église russe hors-frontières, patriarcat de Moscou), de
quatre prêtres et deux diacres de différentes juridictions (patriarcats de Constantinople, de Moscou,
de Serbie et de Roumanie). Là aussi, lʼoffice était célébré en plusieurs langues, les chants étant
interprétés par les chorales de chaque communauté. Le dimanche 3 mai, les membres des
différentes paroisses orthodoxes du Canton de Vaud se réuniront à nouveau pour célébrer, tous
ensemble, des vêpres, cette fois dans la cathédrale de Lausanne. La Suisse compte aujourd'hui
plus de cent trente mille orthodoxes, selon les estimations, ce qui fait de l'Église orthodoxe la
quatrième communauté religieuse de la Confédération, venant après les catholiques, les
protestants et les musulmans. Une cinquantaine de paroisses ou communautés (grecques, russes,
roumaines, serbes, mais aussi francophones) sont desservies par quatre évêques, une quarantaine
de prêtres et une dizaine de diacres.
— Lors dʼun entretien téléphonique accordé à la radio France Inter, le 18 mars dernier, un
médecin orthodoxe français dʼorigine russe, LE PROFESSEUR MICHEL KAZATCHKINE, actuellement
directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, dont le
siège est à Genève (Suisse), A EXPRIMÉ, SA « PROFONDE INDIGNATION » FACE AUX DÉCLARATIONS DU
PAPE BENOÎT XVI SUR LʼINUTILITÉ DU RÔLE DES PRÉSERVATIFS DANS LA LUTTE CONTRE LE SIDA. Le
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professeur K AZATCHKINE, cité par une dépêche de lʼAFP, a expressément « [demandé] au pape de
retirer ses propos » sur le préservatif. « Ces propos sont inacceptables. C'est une négation de
l'épidémie. Et tenir ces propos sur un continent qui est malheureusement celui où vivent 70 % des
personnes infectées par le sida, c'est absolument incroyable », a-t-il dit. « Vous savez, on dit que la
mauvaise gouvernance tue. Là, je crois qu'on a vraiment un exemple de limites qui sont dépassées
dans les propos d'un leader d'opinion », a-t-il poursuivi, avant dʼajouter : « J'espère que la réaction de la
communauté chrétienne consciente des réalités de santé publique et la réaction des pays africains et de
l'opinion publique sera qu'il faut que le pape revienne sur ses propos et que l'Église en tant qu'institution
en tire les conséquences ». « Je demande qu'il retire ses propos, bien entendu, et clairement », a-t-il
conclu. Professeur de médecine et chercheur spécialisé en épidémiologie, Michel K AZATCHKINE a été
directeur de lʼAgence nationale de recherche sur le Sida et les hépatites (ANRS), avant dʼêtre nommé,
en février 2007, au poste de directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et
le paludisme. B ENOÎT XVI, qui entamait, le 17 mars, un voyage en Afrique, avait déclaré à cette occasion
que « l'on ne peut pas régler le problème du sida avec la distribution de préservatifs » mais, quʼ« au
contraire, [leur] utilisation aggrave le problème ».

UKRAINE
— Selon les résultats dʼune enquête dʼopinion effectuée à lʼinitiative de lʼInstitut dʼétudes politiques
de lʼAcadémie des sciences dʼUkraine, PRÈS DE 40 % DES UKRAINIENS SE SONT PRONONCÉS POUR LA
CONSTITUTION Dʼ UNE ÉGLISE ORTHODOXE AUTOCÉPHALE EN UKRAINE qui réunirait lʼensemble des
orthodoxes de ce pays dans le cadre dʼun patriarcat de Kiev, indique lʼhebdomadaire Glavred paraissant
à Kiev (édition du 2 mars 2009). Lʼune des questions posées lors de cette enquête dʼopinion était
formulée de la manière suivante : « Ces derniers temps, on soulève souvent la question de la création
en Ukraine dʼune seule Église orthodoxe locale. À votre avis, lʼÉglise orthodoxe en Ukraine doit être : 1)
une Église locale unifiée avec à sa tête un patriarche de Kiev, 2) une partie intégrante de lʼÉglise
orthodoxe russe, liée canoniquement au patriarcat de Moscou, 3) ne sait pas ». 39 % des personnes
interrogées ont choisi la première réponse, 24 % la deuxième, tandis que 35 % nʼexprimaient pas
dʼopinion. Cette enquête sʼest déroulée du 30 janvier au 5 février derniers, sur la base dʼun échantillon
représentatif de mille six cents personnes, âgées de plus de 18 ans et vivant dans lʼensemble des
régions du pays. Pour sa part, dans un entretien accordé au quotidien de Kiev Stolitchnye novosti
(édition du 20 février 2009), le primat de lʼÉglise orthodoxe dʼUkraine, qui dispose dʼun statut
dʼautonomie interne au sein du patriarcat de Moscou, le métropolite VLADIMIR de Kiev, avait regretté que
les autorités civiles ukrainiennes, tout en soutenant, « dans une certaine mesure », son Église, ne
souhaitent pas pour autant vexer les autres entités ecclésiales ukrainiennes, qui se distinguent
notamment par leur nationalisme, tant lʼ« Église orthodoxe ukrainienne-patriarcat de Kiev » que
lʼ« Église autocéphale dʼUkraine », qui lʼune comme lʼautre ne sont en communion avec aucune Église
orthodoxe territoriale. Le métropolite avait tenu à rappeler que l'Église orthodoxe dʼUkraine dans la
juridiction du patriarcat de Moscou regroupait la majeure partie des paroisses et des fidèles orthodoxes
du pays. « En nous faisant du tort, on blesse une grande partie de la population de l'Ukraine », ajoutait
le métropolite V LADIMIR.

LIVRES
• Starets Silouane, un moine du Mont Athos. 80 pages couleur, 23,5 X 31 cm, 18 €. Éditions
Coccinelle (5 allée Louis de Loncin, B 6940 Durbuy). Distribution en France : Serdif,
tél. 02 28 02 23 42, e-mail : marketing@serdif.net
Bande dessinée, réalisée par Gaëtan EVRARD (auteur, en 2001, aux mêmes Éditions, dʼune
bande dessinée sur Les récits dʼun pèlerin russe) : la vie et les points forts de lʼexpérience
spirituelle de saint Silouane (SOP 129.1). Texte établi dʼaprès la biographie du Starets Silouane
par le père SOPHRONY (Éditions Présence, 1973).

SOP 337

avril 2009

24

INTERVIEW
« LʼÉGLISE SʼADRESSE À TOUS LES HOMMES SANS DISTINCTION
ET LES INVITE TOUS À VENIR VERS ELLE
DANS UN ESPRIT DE LIBERTÉ ET DʼAMOUR »
un entretien avec l'archevêque JÉRÔME II d'Athènes
Présenté souvent comme un intellectuel plutôt discret, préférant éviter les médias, le nouveau
primat de l'Église orthodoxe de Grèce, l'archevêque JÉRÔME II dʼAthènes est revenu, dans une
récente interview publiée par To Vima tis Kyriakis (« La Tribune du dimanche »), l'édition
dominicale du grand quotidien grec To Vima (édition datée du 8 février 2009), sur la situation
de l'Église de Grèce, ses rapports avec l'État et la société, les différents scandales financiers
dans lesquels certains responsables ecclésiastiques ont été impliqués, mais aussi sur la
manière quʼil a de traiter lʼhéritage de son prédécesseur à la tête de lʼarchevêché dʼAthènes,
l'archevêque CHRISTODOULOS, ainsi que sur les actions quʼil entend entreprendre en matière
dʼaction pastorale et d'engagement social de l'Église. Cette interview a permis à JÉRÔME II de
reprendre un certain nombre de thèmes quʼil avait déjà abordés dans un précédent entretien
(SOP 334.21) et de les compléter. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici de larges
extraits de ce nouvel entretien dans une traduction française réalisée par ses soins.
Âgé de 71 ans, l'archevêque JÉRÔME II (dans le monde Ioannis LIAPIS) a été, successivement,
prêtre de paroisse, vicaire général diocésain et, enfin, métropolite du diocèse de Thèbes (siège
épiscopal à Levadeia), avant d'être élu archevêque d'Athènes et de toute la Grèce, en février
2008 (SOP 326.3), par l'assemblée plénière de l'épiscopat de l'Église orthodoxe de Grèce, en
remplacement de l'archevêque CHRISTODOULOS, décédé en janvier de la même année (SOP
326.1). Diplômé des facultés de théologie et de philosophie de l'université d'Athènes, il est très
impliqué dans la diaconie sociale et soutient personnellement différentes institutions et
programmes d'action venant en aide aux personnes âgées, aux immigrants, aux enfants en
difficulté ou aux déficients mentaux.

— Vous connaissiez bien votre prédécesseur, lʼarchevêque Christodoulos. Dʼaprès vous,
quel est le bilan positif des dix années où il a été à la tête de lʼarchevêché dʼAthènes ?
— Mon prédécesseur, lʼarchevêque Christodoulos, et moi, nous nous connaissions depuis
nos années dʼétudes et, depuis lors, nos chemins nʼont cessé de se croiser. Mais, dès le début, il
était clair que nous étions de caractères très différents. Il suffit, par exemple, de lire les comptes
rendus des commissions dans lesquelles nous avons siégé par la suite, comme la commission
chargée des questions des biens ecclésiastiques ou encore la commission pour les relations
Église-État, pour se persuader quʼil existait de réelles différences dʼapproches entre nous deux.

« LʼÉglise, cʼest une expérience personnelle, dʼordre spirituel,
en aucun cas une idéologie »
Je dirais que, dès le début, la divergence fondamentale entre nous tenait à la question de
lʼidentité de lʼÉglise. Pour moi, la mission de lʼÉglise, cʼest dʼapporter aux hommes le salut. LʼÉglise,
cʼest une expérience personnelle, dʼordre spirituel, en aucun cas une idéologie. Pour lʼarchevêque
Christodoulos, lʼÉglise avait un caractère messianique dans son rapport au salut des hommes et,
de ce fait, pour lui, elle était appelée à jouer un rôle déterminé dans toutes les affaires de ce
monde. […] Nonobstant, nous avons travaillé très étroitement ensemble sur de nombreux dossiers
et, dans les moments difficiles, jʼai toujours été à ses côtés.
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— Mais, lors du débat sur la mention de lʼappartenance confessionnelle [lorsquʼen 2000 un
projet du gouvernement grec, répondant aux injonctions de lʼUnion européenne, envisagea de
supprimer toute mention confessionnelle sur les cartes dʼidentité], vous nʼétiez pourtant absolument
pas dʼaccord avec lui…
— Oui, je nʼétais pas dʼaccord, alors, avec lui, même si, moi aussi, jʼétais favorable au
rétablissement de la mention de la religion sur les cartes dʼidentité. Mais jʼy étais favorable au nom
même de la liberté dʼopinion, dont personne ne peut me priver, mais quʼen même temps je ne peux
imposer à personne. Si les gens veulent que soit mentionnée leur appartenance confessionnelle
sur leur carte dʼidentité, cʼest parfait ! Sʼils ne le veulent pas, pourquoi pas ! Telle était mon opinion
et je lʼai expliquée à lʼépoque à lʼarchevêque Christodoulos. Mais, lui, restait sur sa position : « Non,
je ferai sortir les gens dans la rue ! » Je nʼapprouvais pas une telle façon dʼagir et donc
personnellement je ne suis pas venu sur la Place de la Constitution [« Syntagma », dans le centre
dʼAthènes] pour participer à la manifestation [qui réunit quelque 200 000 personnes à lʼappel de
lʼarchevêque Christodoulos, en 2000 (SOP 250.5)].
Mais revenons à la question de savoir ce que lʼarchevêque Christodoulos a fait de bien. Je
dirais : beaucoup de choses. Et jʼentends continuer à construire en mʼappuyant sur ce quʼil a fait. Je
ne rejette pas lʼhéritage de lʼarchevêque Christodoulos, bien au contraire. Il savait attirer vers lui les
jeunes : jʼessaie moi aussi dʼétablir des ponts avec eux. Il parlait souvent de ceux qui souffrent, de
ceux qui sont à la limite de la misère : jʼai lʼintention de créer des centres où lʼon soulagera la
souffrance humaine et où lʼon proposera de lʼassistance à ceux qui sont dans des situations
apparemment sans issue. Chacun sait que mon prédécesseur avait de nombreuses qualités. Je ne
le juge pas, je ne lʼenvie pas, mais je ne peux pas non plus le suivre en toutes choses.

Respecter le droit de chaque homme à exprimer son opinion
— Certains responsables de structures associatives de lʼÉglise de Grèce, comme
lʼassociation caritative « Solidarité » ou le centre SY.ME.AN. [une société anonyme agissant sous
les auspices de lʼÉglise de Grèce et créée pour gérer des projets dʼinvestissement dans les
domaines culturel et éducatif grâce à des subventions publiques, notamment des crédits
européens], sont impliqués dans des scandales financiers. Quʼallez-vous faire ?
— Lʼidée même de créer ce genre de structures était une bonne chose. Nous ne devons pas
en faire le reproche à mon prédécesseur, mais, au contraire, nous devons lui dire merci dʼavoir
ouvert à lʼÉglise une nouvelle voie dʼaction. Et si des inflexions ont eu lieu par rapport à la ligne qui
était tracée, nous trouverons les coupables et leur demanderons pourquoi nous en sommes arrivés
là. Les enquêtes avancent et je pense que nous en connaîtrons bientôt les résultats. Les
responsables compétents prendront ensuite les décisions qui sʼimposent. Pour ce qui me concerne,
je nʼai pas lʼintention de mʼoccuper plus longtemps de ces affaires. Jʼai transmis tous les dossiers
aux autorités judiciaires et aux autres institutions compétentes, en leur disant : « Agissez comme il
se doit. »
— Les milieux nationalistes vous reprochent ouvertement de rester silencieux sur les
questions ayant trait à la défense de lʼidentité nationale, des questions qui pourraient, dans un
proche avenir, devenir de plus en plus sensibles.
— Je connais leur point de vue et je le respecte, en tant quʼexpression du droit de chaque
homme à exprimer son opinion. Mais je leur demande, à leur tour, de respecter aussi mon opinion
à moi. Je ne suis pas quelquʼun qui nʼaime pas son pays et nʼest pas capable, le moment venu, de
lancer des cris dʼalarme. […] Je ne méprise pas les sentiments patriotiques. Mais je vis dans un
État constitutionnel, qui doit prendre toutes les mesures possibles pour défendre les droits de
lʼhomme… Si quelquʼun, un jour, a besoin de moi, ou si je comprends un jour que je dois agir
impérativement, je serai là. Mais prendre, de moi-même, des initiatives sur la question de lʼidentité
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nationale me semble dangereux et voué à lʼéchec, ne serait-ce que parce que des notions comme
« la patrie », « la foi » et « la famille » suscitent dans la majorité des membres de notre peuple de
fortes réactions émotives, et je suis arrivé à la conviction que cette question est parfois utilisée par
certains comme un slogan pour servir des objectifs immédiats tout à fait étrangers aux intérêts de
notre peuple. Donc ces reproches ne me touchent pas. Dʼautant plus que les vrais problèmes de
lʼÉglise sont dʼordre tout à fait différent et quʼils sont considérables.

« LʼÉglise nʼest ni une doctrine ni une philosophie »
— Apparemment, vous avez en vue la crise que lʼÉglise de Grèce traverse depuis plusieurs
années, comme lʼont montré ces différents scandales récents ?
— LʼÉglise nʼest ni une doctrine ni une philosophie, mais, comme nous lʼavons déjà dit, cʼest
une expérience personnelle, dʼordre spirituel. Pour constituer lʼÉglise sur terre, il suffit ne serait-ce
que de deux saints. Ainsi, lʼÉglise, en tant que telle, ne connaît pas la crise. La crise concerne ceux
qui lʼont provoquée. Quelles que soient les mesures que nous prendrons, du point de vue
pragmatique, séculier, nous nʼobtiendrons jamais de résultat, si les hommes ne changent pas
intérieurement. Lʼun des principaux problèmes de lʼÉglise, cʼest, dʼaprès moi, son encadrement
pastoral. Nous envoyons ici et là des hommes qui nʼont bien souvent aucune formation spécifique
et nous ne sommes pas à leurs côtés pour leur montrer comment travailler, pour leur communiquer
notre enthousiasme. Le manque dʼenthousiasme chez beaucoup de clercs les laisse seuls face à la
routine et, en fin de compte, ils finissent par ne voir dans la prêtrise quʼun simple métier. Cʼest une
dérive très sensible aujourdʼhui.
Nous manquons tous bien souvent de la disposition dʼesprit nécessaire. Je donnerai un
exemple, celui du père Antoine Papanikolaou qui, avec son épouse, a créé lʼassociation caritative
« LʼArche » [en grec « Kivotos », un centre dʼhébergement pour enfants et adolescents en situation
familiale fragile ou dʼexclusion sociale, quʼils soient Grecs de souche ou issus de familles
dʼimmigrés, situé à Kolonos, un quartier populaire dʼAthènes]. Or, savez-vous que beaucoup de ses
confrères le regardent comme une sorte de bête rare. Pourquoi ? Tout simplement parce quʼétant
donné quʼil se distingue des autres par son activisme, il est devenu, comme on dit, une « brebis
galeuse ». Le conformisme prend le dessus et sʼinfiltre partout. […] Aujourdʼhui pourtant, lʼÉglise
dispose de ressources humaines et de possibilités techniques quʼelle nʼa jamais eues. Mais nous
ne voulons pas, nous nʼosons pas aller plus loin, peut-être parce que cela ne nous arrange pas.
Cʼest pourquoi aussi beaucoup de clercs de grande qualité préfèrent rester dans lʼombre et se taire.

Faire des paroisses de « véritables centres de vie spirituelle »
— Par conséquent, pour que lʼÉglise choisisse la direction que vous souhaitez, il faudrait
aussi que les membres du saint-synode sʼaméliorent qualitativement ?
— Pas seulement eux. Cela fait longtemps, me semble-t-il, que lʼon aurait dû changer la
façon dʼélire les métropolites à la tête des diocèses. Jʼai quelques idées à ce sujet et, actuellement,
jʼétudie les différents aspects pratiques de la question. Au sein du saint-synode nous sommes tous
des frères et nous devons travailler comme tels, tous ensemble : ce nʼest que comme cela que
nous parviendrons aussi, sans doute, à trouver un mode dʼélection des évêques, sinon idéal, du
moins plus efficace.
— Parmi tous les dossiers difficiles que vous avez trouvés, quelles sont les questions
prioritaires ?
— En ce qui concerne la vie de lʼÉglise en général, il sʼagit, en premier lieu, de développer
entre tous les membres de lʼépiscopat la pratique du travail en commun. Si lʼon parle de ma
mission personnelle, en tant que responsable de lʼarchevêché dʼAthènes, je voudrais que nos
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efforts soient concentrés sur le développement de la vie des paroisses qui doivent devenir de
véritables centres de vie spirituelle. Comment pouvons-nous soulager les souffrances humaines ?
Comment pouvons-nous convaincre les hommes que cʼest précisément dans lʼÉglise quʼils
trouveront la paix du cœur ? Cʼest aussi cela notre tâche. Lʼesprit qui guide ces efforts est le même
que celui que nous trouvons dans la parabole du Fils prodigue et dans celle du Bon Samaritain.
LʼÉglise sʼadresse à tous les hommes sans distinction et les invite tous à venir vers elle, dans un
esprit de liberté et dʼamour.

« Je ne suis pas là pour faire carrière »
— Et que pensez-vous des relations de lʼÉglise avec la société ? Il sʼagit bien dʼun sujet
incontournable aujourdʼhui !
— Je comprends votre ironie… Eh bien ! non, je ne vis pas retiré du monde, et je ne
condamne pas non plus les réceptions officielles et autres manifestations médiatisées. Il mʼest
même arrivé dʼassister à certaines réceptions à caractère profane, et ce qui me frappe le plus lors
de pareils événements, cʼest lʼexhibition des richesses, le décorum insensé, les illuminations, les
photographes, le champagne, etc. En tant que pasteur, je suis rongé par lʼidée quʼau même
moment où se déroule ce genre dʼévénement tant dʼautres hommes et de femmes sont privés des
choses les plus élémentaires pour vivre.
— Si vous mʼy autorisez, je vous dirai, toujours sur le ton de lʼironie, quʼici vous faites preuve
de cette « tendance au communisme » que certains observateurs vous reprochent…
— Bien entendu, je ne suis pas un communiste, mais là où il le faut je peux le devenir. De la
même façon que quand cʼest nécessaire je suis un patriote, un internationaliste ou tout simplement
un homme du peuple. Jʼaime les êtres humains et je suis là pour les servir. Je ne suis pas là pour
faire carrière. Cʼest un sentiment qui mʼest étranger, cela ne mʼintéresse pas.

« Les biens ecclésiastiques doivent
servir aux besoins du peuple »
— Maintenant quʼun certain temps sʼest écoulé depuis le début du scandale dans lequel est
impliqué le monastère de Vatopédi (SOP 332.17), vous avez dû vous faire une petite idée de toute
cette affaire ?
— Ma position reste la même quʼhier : je ne peux rien dire tant que lʼon nʼaura pas un tableau
complet de cette affaire. Mais je peux dire à ce sujet quelques mots dʼordre général. Que le
monastère possède des biens nʼest pas un mal en soi. Cʼest même normal, surtout si lʼon tient
compte du fait quʼau cours des siècles passés le monastère a accumulé des propriétés sur des
bases juridiques sérieuses. La différence, de mon point de vue, tient au fait que les biens
ecclésiastiques doivent servir aux besoins non pas dʼindividus isolés ou dʼinstitutions, mais, avant
tout, aux besoins du peuple. En ce qui concerne Vatopédi, à mon avis, si le monastère avait dit
quʼaprès paiement des frais de gestion, les bénéfices allaient servir à la construction dʼhôpitaux,
dʼécoles ou de toutes autres fondations utiles à la société, et quʼensuite le monastère entretiendrait
ces fondations grâce aux revenus de ses propriétés, alors il nʼy aurait rien eu à redire. Mais quand
on constate que des sociétés financières et des personnes privées sont impliquées dans des
transactions douteuses – et tout ce que nous voyons nʼest découvert que petit à petit –, alors mon
attitude change du tout au tout. Un monastère ne peut pas mener une telle politique, et lʼÉglise non
plus.
— Nous ne vous interrogerons plus sur ce thème, si vous ne voulez pas en parler, mais ditesnous quels sont vos plans concernant cette question épineuse ?
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– Jʼai quelques idées en la matière, mais leur application dépendra de leur acceptation ou
non par le saint-synode. Le slogan « toute la propriété au peuple » est vide de sens et nous éloigne
de lʼessentiel. Que lʼon me dise combien de fois lʼÉglise a proposé une partie de ses biens et où est
le peuple qui les a reçus ? Savez-vous ce qui est construit aujourdʼhui sur un terrain donné dans le
quartier de Kolonaki par le monastère de Petraki pour que lʼon y construise une maison pour
invalides de guerre ? Est-ce que vous avez jamais entendu parler dʼun seul invalide de guerre qui
habiterait aujourdʼhui à Kolonaki ? La dernière fois où lʼon a posé publiquement la question des
biens ecclésiastiques dans notre pays, sous le ministère dʼAntoine Tripsas [ministre socialiste de
lʼÉducation et des Cultes entre 1981 et 1985], nous sommes parvenus à un accord avec lʼÉtat. Estce que quelquʼun peut me dire comment a été appliqué cet accord ? Si quelquʼun le sait, quʼil me le
dise !
Donc, puisque lʼon ne peut pas appliquer le même modèle, essayons dʼen chercher un autre.
Le modèle que je voudrais voir mettre en place concernant tous les biens de lʼarchevêché et que je
proposerai dʼappliquer dans tous les autres cas de figure, est basé sur une coopération entre
lʼÉglise et lʼÉtat. Par exemple, nous avons une propriété, nous allons voir les responsables de lʼÉtat
et leur proposons de la gérer ensemble, en respectant scrupuleusement les conditions dʼaccord :
nous investissons quelque chose pour le fonctionnement, lʼÉtat aussi. Mais les bénéfices
dʼexploitation nʼiront pas dans les caisses de lʼÉglise ou de lʼÉtat, ils seront dirigés vers des
objectifs concrets comme, par exemple, la construction et lʼentretien dʼun hôpital pour les malades
du cancer. Dans le cadre dʼun tel partenariat, je suis prêt à travailler en commun avec lʼÉtat : tout le
reste, cʼest de la poudre aux yeux.

« La mondialisation ne devrait pas nous faire peur »
— Ne craignez-vous pas la mondialisation ? Nʼavez-vous pas peur quʼavec la mondialisation
on fasse de nous « de la chair à pâté », comme le disait votre prédécesseur ?
— Nous ne sommes pas les premiers à vivre sur cette terre. Il y a toujours eu des problèmes
dans le passé, il y en a aujourdʼhui et il y en aura demain. Seule change lʼapproche des problèmes.
Beaucoup de choses contenues sous le terme général de « mondialisation » ont déjà eu lieu dans
lʼhistoire. Nous appelons mondialisation ce quʼautrefois on appelait lʼEmpire romain, et jʼutiliserai
aussi ce terme pour désigner les campagnes dʼAlexandre le Grand. Cʼest à la fois lʼenthousiasme,
la soif de découvertes et les circonstances qui lʼont conduit à pénétrer jusquʼau fin fond du continent
asiatique. Cʼest ainsi que sʼest répandue la culture hellénique à travers le monde connu de
lʼépoque. Cʼétait déjà une sorte de mondialisation, sans laquelle la diffusion ultérieure du
christianisme nʼaurait pas été possible. Par conséquent, la mondialisation nʼest pas quelque chose
de nouveau qui devrait nous faire peur. […]
— Nʼy a-t-il pas un risque à considérer la religion comme une partie de notre identité
nationale ? Les dogmes de la foi sont intangibles et immuables, alors que le monde autour de nous
change en permanence. Comment une identité étroitement liée au passé peut-elle exprimer les
attentes du peuple quant à lʼavenir ?
— Le noyau autour duquel se constitue lʼidentité nationale, cʼest la religion, la vieille église,
les sanctuaires. Je parle de lʼorganisation des peuples dʼune manière générale, pas de notre cas
particulier. Du point du vue historique, ce noyau se forme dʼabord, ensuite viennent se souder
autour de lui les autres éléments constitutifs de lʼidentité. Nous avons connu cela durant tout le 18e
siècle jusquʼà lʼinsurrection de 1821 [lorsque, le 25 mars 1821, l'évêque de Patras donna le signal
de la révolte contre la domination ottomane, qui aboutit à la reconnaissance de lʼindépendance de
la Grèce en 1830]. LʼÉglise a beaucoup contribué à ce processus à lʼépoque, et son devoir
aujourdʼhui consiste essentiellement à protéger le maillage de lʼhistoire afin quʼil ne se désagrège
pas. Mais il y a une mesure en toute chose.
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« Si nous ne sommes pas capables dʼapporter
quelque chose de nouveau à ce quʼil y avait avant nous,
alors la tradition disparaîtra »
Arrive lʼépoque de lʼÉtat constitutionnel, avec la question, lourde de conséquences, de la
réalité grecque dʼaujourdʼhui et la question de la coopération de lʼÉglise avec lʼÉtat, car lʼhistoire
continue. Même si on oublie certaines choses, nous continuons à dire : « Vous savez, si nous
nʼavions pas été là, vous parleriez tous turc aujourdʼhui », etc. Cʼest vrai, mais le passé ne nous
affranchit pas de notre responsabilité pour la situation présente ! Nous ne pouvons pas en
permanence en appeler à nos ancêtres, à Périclès et au Parthénon. Quʼarrivera-t-il si nous
continuons à nous bercer de cette illusion ? Si nous ne sommes pas capables dʼapporter quelque
chose de nouveau à ce quʼil y avait avant nous, alors la tradition disparaîtra. […]
LʼÉglise, cʼest cette parcelle de lʼidentité nationale qui doit demeurer immuable pour toujours.
Toutefois, cela ne veut pas dire quʼil faille courir partout au premier signal comme le font les
pompiers. Et, en même temps, nous ne devons pas rester indifférents à ce qui se passe dans la
société, dans le monde. En toute chose, il faut de la mesure et de la réflexion.
(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE
• dimanche 12 avril

8 h 00

« La Semaine Sainte ». Avec le père Nicolas OZOLINE.

• samedi 18 avril

23 h 00

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

• dimanche 26 avril

8 h 00

« Pâques ». Avec le père Nicolas OZOLINE. Message de
Pâques du métropolite EMMANUEL, président de lʼAssemblée
des évêques orthodoxes de France.

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 DIALOGUE (Marseille et sa région 89.6 FM et 101.9 FM)
• chaque vendredi

19 h 30

« La Parole et le chant » (père Joachim TSOPANOGLOU)

• chaque samedi

21 h 30

« Lʼicône nous parle » (Élisabeth HÉRIARD)

• chaque dimanche

8 h 10

« Lʼhomme transfiguré » (père André BORRÉLY)

• chaque dimanche

15 h 30

« Lʼicône nous parle » (rediffusion)

RCF Côte dʼAzur (Nice 96.6 FM, Cannes 96.8 FM)
RADIOS CHRÉTIENNES EN FRANCE
Émissions orthodoxes, chaque jeudi de 12 h 30 à 13 h et de 19 h 10 à 19 h 30

RADIO SUISSE ROMANDE (100.1 FM, 101.7 FM – http://www.rsr.ch/espace-2)
• samedi 18 avril

22 h 45

Matines et liturgie de Pâques, diffusées en direct depuis
lʼéglise du Centre orthodoxe du patriarcat œcuménique à
Chambésy, près de Genève.

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)
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DOCUMENT
LE CARÊME, UN JEÛNE BÉNI
métropolite GEORGES (Khodr)
Dans lʼune des récentes chroniques hebdomadaires quʼil publie dans le grand quotidien
libanais An Nahar (édition du 28 février 2009), le métropolite GEORGES du Mont-Liban
(patriarcat dʼAntioche), est revenu sur le sens du jeûne, à lʼoccasion du début du carême de
préparation à Pâques, qui commençait le 1er mars au soir, la fête de Pâques ayant lieu cette
année, dans lʼÉglise orthodoxe, le 19 avril (sur la date de Pâques et la célébration commune
de cette fête par tous les chrétiens, voir notamment SOP 108.17 et 257.16). Le Service
orthodoxe de presse reproduit ici le texte intégral de cette interview, dans une traduction
effectuée par nos soins.
Théologien, prédicateur, auteur de nombreux livres et articles, le métropolite GEORGES (Khodr),
85 ans, est lʼun des principaux acteurs du renouveau quʼa connu lʼÉglise orthodoxe au Liban et
en Syrie au cours du dernier demi-siècle et lʼun des témoins du Christ les plus marquants du
Moyen-Orient aujourdʼhui (SOP 320.2, 336.31).

Demain, nous commençons à jeûner, en préparation à la glorieuse fête de Pâques. Lʼhomme
a tendance à retenir du carême surtout lʼabstinence de nourriture et de boisson, tandis quʼil est dit :
« Le Royaume de Dieu nʼest ni boisson, ni nourriture ». Se priver dʼaliments est le moindre des
efforts requis durant le carême. En fait, il nʼest quʼun symbole pour nous rappeler la pauvreté, et
pour signifier que, sans abstinence, personne ne peut devenir un apôtre, ni sʼouvrir à lʼamour, voire
pour nous rappeler que lʼhomme est tiré de la poussière. Je trouve très beau le rite qui a lieu dans
lʼÉglise maronite [comme dans lʼÉglise catholique de rite latin], le premier jour du carême, de tracer
avec de la cendre une croix sur le front des fidèles, pour leur rappeler quʼils ne sont rien, sʼils ne
sʼassimilent à la terre. Belle aussi, lʼhabitude quʼavaient les fidèles de mon Église, il y a encore
soixante-dix ans, de jeûner, chaque jour du carême, jusquʼaprès la célébration des vêpres, et donc
de ne manger quʼune seule fois par jour.

Le carême, comme occasion
de rencontre avec Dieu
Toutefois, la réalité du carême nʼest point dans lʼabstinence de nourriture. Elle consiste en
notre attitude envers nous-mêmes, envers notre âme. Où en sommes-nous de cette réalité-là ?
Quelle place lui donnons-nous dans notre existence ? Comment entrer en contact avec ce Dieu qui
fait sa demeure en nous? Ayant pris conscience de sa présence, que faisons-nous pour
lʼatteindre ? Et, lʼayant rejoint, comment nous préparer à continuer le chemin avec lui ou plutôt, en
lui ? À moins de réaliser cette présence, de se laisser aller à la jubilation à cause de cette
découverte, et même de tourbillonner autour dʼelle tels des derviches tourneurs, le jeûne nʼaura
aucun effet sur nous. Il aura été une occasion ratée dʼintensifier la présence de Dieu dans notre
âme.
Cette rencontre avec Dieu ne peut se produire que dans la joie, car il est dit dans les
Écritures : « Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage pour que ton jeûne soit connu, non
des hommes, mais de ton Père, qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le
rendra ouvertement » (Mt 6, 17-18). Nous devenons des fils, dans la mesure où nous avons
vraiment faim de notre Père. Ou, en des termes plus spécifiquement chrétiens, dans la mesure où
nous mangeons le Corps du Fils de Dieu. Nous unissant ainsi à lui, il nous fait monter vers lui, ou
plutôt, il descend vers nous. Entre nous et le ciel, se dresse alors comme une échelle, sur laquelle
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le Fils de lʼhomme monte et descend. Nous pourrons le rejoindre en travaillant activement à
dompter notre âme. Quant à lui, il nous rejoint quand il lui plaît, quand il « languit » vers nous, ou
quand il nous voit lutter, dans lʼeffort, mais toujours dans lʼamour. Celui qui nʼexerce pas un tel
combat, nʼaura pas accès à des visions qui lui auraient ouvert dʼamples perspectives et lʼauraient
interpellé.

« Frère, pardonne-moi ! »
Bien que nous adressions notre jeûne à Dieu, car lui seul est notre véritable vis-à-vis, le
préambule de la péricope évangélique que nous lisons le dimanche du Pardon [qui précède le
premier jour du carême préparant à Pâques] nous dit: « Si vous pardonnez aux hommes leurs
fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes,
votre Père non plus ne vous pardonnera pas » (Mt 6, 14). Cʼest vrai que nous ne jeûnons pas pour
les autres humains, mais nous devons jeûner avec eux. Nous sommes appelés à les assumer et à
leur pardonner. Le pardon effacera leurs péchés à nos yeux. Ne pas leur faire une place dans notre
cœur signifie nécessairement que Dieu ne sʼy trouve pas. Débarrasser notre cœur de toute
animosité est une condition pour que Dieu continue dʼhabiter en nous.
Le soir du dimanche du Pardon, nous célébrons le rite du pardon. À la fin des vêpres, chacun
des participants sʼagenouillera devant chacun des autres, disant : « Frère, pardonne-moi, moi qui
suis pécheur. » Puis, une fois debout, ils se donneront le baiser de paix. Cʼest alors, et alors
seulement, que nous serons prêts à entrer dans le carême. Le jeûne ne nous fera pas gagner une
quelconque pureté, du simple fait de nous y astreindre. En fait, il ne fera que nous rappeler la
pureté avec laquelle nous lʼavions abordé.
Le carême est un exercice à double sens. Le manque de nourriture est compensé par un
surcroît de prière et de lecture de la Parole. Il ne consiste pas en un simple régime alimentaire.
Frayer avec le Seigneur est le seul régime qui puisse en vérité nous protéger et nous fortifier.
Essayons donc dʼaller tous les jours à lʼéglise, au moins le soir, pour comprendre le sens de la
repentance et nous libérer de lʼattrait du pouvoir et des paroles oiseuses. Et, comme le rappelle
Ephrem le Syrien, pour acquérir « lʼesprit de chasteté, dʼhumilité, de patience et de charité ».
Lʼhumilité est le pivot de toutes ces demandes. Par elle, nous apprenons à ne pas nous donner de
lʼimportance, afin que Dieu, qui nous a fait sortir du néant à lʼexistence, devienne tout à nos yeux. Il
nous faut être capables de dire, comme nous le faisons dans la prière avant la communion : « Le
Christ Jésus est venu pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. »

« La pauvreté est la voie la plus aisée
pour le salut de nos âmes »
Le dernier verset du passage de lʼÉvangile lu lors de la liturgie du dimanche du Pardon nous
demande aussi : « Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mite et le ver consument,
où les voleurs perforent et cambriolent. Mais, amassez-vous des trésors dans le ciel, […] car là où
est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt 6, 19-21). Sʼadressant aux responsables dans lʼÉglise,
lʼévêque égyptien Paul (Al Bouchi), décédé en 1240, affirmait que tout apôtre doit être pauvre. La
Bonne Nouvelle ne peut être transmise par le moyen du glaive, de lʼargent, de lʼinfluence, ou de la
science. La transmission ne peut se faire que par Dieu, quand il fait sa demeure en nous et nous
fait parler. La pureté, et rien dʼautre, nous permet dʼêtre les véhicules de la Parole et de transmettre
le message. Libère-toi de toute possession pour être en mesure de parler. Sinon, ce sont tes
possessions qui, en fait, parleront. À la question : « Comment sais-tu que tu dis la vérité ? »,
Socrate a répondu : « Cʼest à cause de ma pauvreté ». Aucune Église, dont le chef trouve sa force
dans ce monde, ne peut proclamer le message. Un tel homme se pare de ses richesses. Il nʼa pas
de beauté propre. Seul lʼêtre empli de Dieu peut accéder aux autres.
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Cependant, je voudrais que lʼinstitution quʼest lʼÉglise soit riche, mais seulement pour pouvoir
aider les pauvres, pour quʼelle devienne lʼÉglise des pauvres, et quʼelle réalise quʼils sont des
seigneurs en son sein. Généralement, lʼargent corrompt, car il donne un pouvoir sur les autres, et
« tout pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt encore plus ». Seuls les très grands
échappent à cette règle. La pauvreté est donc la voie la plus aisée pour le salut de nos âmes.
Donnez et il vous sera donné ! Parfois même ici-bas, afin dʼaugmenter notre capacité de donner.
Mais, vous recevrez toujours dʼEn-haut !

« Nous verrons le ciel sʼouvrir devant nos yeux »
Aux premiers siècles du christianisme, les chrétiens à Rome se privaient de nourriture pour
en distribuer le prix à ceux qui, parmi eux, étaient dans le besoin. Cʼest ainsi que lʼinstitution du
carême a commencé parmi eux. Leur action fut tellement efficace que saint Jean Chrysostome, à la
fin du 4e siècle, nʼhésitait pas à déclarer : « Il nʼy personne dans le besoin, à Rome, parmi les
chrétiens ou les paїens. » Lʼaumône est la dimension communautaire du jeûne. Pour dire les
choses plus simplement, en fait, nous jeûnons pour aimer mieux. En optant pour la pauvreté, nous
choisissons le don. Ce faisant, nous nous libérons de lʼefficacité des gens de ce monde pour
acquérir celle du Royaume. Cʼest ainsi que nous accueillons le Royaume en notre âme et en
devenons des habitants, libres de tout besoin, car il est dit : « Demandez le Royaume de Dieu et sa
justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. »
Ainsi nous comprendrons que Dieu est notre seul trésor. Nous aurons toute confiance en lui,
et il nous nourrira comme les oiseaux du ciel, il nous parera comme les lis des champs et nous fera
briller comme des étoiles. Nous nʼaurons donc pas à nous inquiéter de ne rien posséder, car cʼest
Dieu lui-même qui nous possédera. En lui, nous nʼaurons aucun autre besoin. Notre jeûne sera
béni, si nous prenons de telles décisions. Autrement, nous aurions décidé de faire simplement un
régime, qui ne nous apportera pas grand-chose, sinon, peut-être, du point de vue de lʼhygiène de
vie. Par contre, si nous commençons le carême, dès ce soir, par le pardon et lʼesprit de
détachement de tous les biens de la terre, nous verrons le ciel sʼouvrir devant nos yeux. Soyons
donc vigilants dans cette ascension vers le ciel, que nous entamerons, jour après jour, durant le
carême. Fixer notre regard en permanence sur le visage du Seigneur rendra futile toute autre vision
et nous permettra dʼêtre accueillis, devant la face de Dieu, en tant que fils bien-aimés.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP. )

REVUES
• CONTACTS, revue française de lʼorthodoxie, n° 225 « Un apôtre de lʼunité des chrétiens : le
métropolite Emilianos (Timiadis) (1916-2008) » : « Un père spirituel contemporain : le métropolite
Emilianos » (évêque A THÉNAGORAS [Peckstadt]), « Le métropolite Emilianos en paroisse » (Noël
RUFFIEUX), « Remise du prix œcuménique “Saint-Nicolas 2004” au métropolite Emilianos » (frère Enzo
BIANCHI), « Le départ du métropolite Emilianos » (Communauté de Bose), « Pourquoi des chrétiens ?»
(métropolite EMILIANOS), « Vous serez mes témoins » (métropolite EMILIANOS). — (34, route de la
Chesnaie, 56610 Arradon ; le n° : 10 €.)
• LE MESSAGER ORTHODOXE, revue de pensée et dʼaction orthodoxes, n° 147 : « In memoriam
Alexandre Soljenitsyne » (Nikita S TRUVE), « Deux miniatures » (Alexandre S OLJENITSYNE), « Interview du
père Jean PRIVALOV à la suite du décès dʼAlexandre Soljenitsyne », « LʼArchipel du Goulag face aux
intellectuels français » (Comnène B ECIROVIC), « Mariage et célibat des évêques » (père Ilias TSIVIKIS),
« De la question du “prêtre thérapeute” » (Élie K OROTKOFF), « La vie dʼun chrétien orthodoxe dans le
monde contemporain » (père Pierre MECHTCHERINOV), « Unis en Christ : perspective historique » (père
John B EHR), « À lʼépreuve du feu » (père Alexandre CHRAMKO), « Chroniques » (Jean B ESSE), « Jean de
Bernières, mystique dionysien » (Jean-Marie GOURVIL). — (11, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève,
75005 Paris ; le n° : 12 €.)
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DOCUMENT
L'IMPORTANCE DE L'HÉRITAGE HYMNOGRAPHIQUE DANS LA LITURGIE
Élie KOROTKOFF
Au cours d'une session de catéchèse et dʼintroduction à la liturgie le 10 octobre dernier, au
centre orthodoxe de Bois-Salair, à Fontaine-Daniel (Mayenne), Élie KOROTKOFF a présenté un
bref historique de lʼhymnographie byzantine, en en montrant la longue évolution, avec ses
différentes périodes dʼenrichissement et de décadence, et ses applications dans la vie
liturgique de lʼÉglise orthodoxe aujourdʼhui. Le Service orthodoxe de presse reproduit en
document lʼintégralité de cette intervention.
Psychothérapeute de profession, Élie KOROTKOFF est responsable laïc de la paroisse SaintSerge de Caen-Colombelles (Calvados). Dans le cadre d'une équipe de la Fraternité
orthodoxe, il poursuit depuis plusieurs années un important travail d'adaptation et de traduction
en français des textes liturgiques orthodoxes. Il est marié, père de trois enfants et plusieurs fois
grand-père.

Je voudrais aujourdʼhui faire une présentation succincte de l'histoire de lʼhymnographie
byzantine. Celle-ci occupe une partie importante de nos offices quotidiens, surtout aux vêpres et
aux matines. On y trouve une véritable catéchèse et certains canons des matines empruntent des
éléments aux homélies de quelques Pères de l'Église. L'élaboration de tous ces textes s'est faite
pour l'essentiel sur plus de dix siècles. Parfois des créations nouvelles sont venues remplacer
d'autres plus anciennes que l'on ne trouve plus que dans des manuscrits. Et aujourd'hui encore le
processus de création se poursuit. On compose des offices pour les nouveaux saints, mais aussi
pour des saints occidentaux qui nous sont communs comme saint Martin de Tours.

L'origine de l'hymnographie
Nous savons tous que l'Ancien Testament contient un certain nombre de cantiques. Et
certains, comme le cantique des adolescents dans la fournaise, sont encore utilisés dans nos
offices. Le Nouveau Testament nous a donné le cantique de Zacharie, le Benedictus, et celui de
Marie, le Magnificat. Pensons aussi aux éléments que nous trouvons dans les Épîtres, comme ce
texte cité par saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens (5,14) : « Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi
d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira ». Théodoret, évêque de Cyr (432-457), nous
apprend que plusieurs de ses devanciers considéraient ce passage comme un fragment d'une
hymne baptismale.
Certaines de ces hymnes que chantaient les premiers chrétiens se sont conservées jusqu'à
aujourd'hui dans notre liturgie. Ainsi l'hymne « Lumière joyeuse » que saint Basile attribue au saint
martyr Athénogène (fin du 2e, début du 3e siècle). Ou encore le Gloria qui forme encore aujourd'hui
la première partie de la grande et la petite doxologie.
Au 4e siècle, au moment même où les moines se retiraient dans les déserts pour conserver la
pureté du message évangélique, ils étaient loin d'être tous favorables à l'apparition de compositions
nouvelles. Leurs offices étaient composés essentiellement du chant ou de la lecture des psaumes.
« Malheur à nous, prophétisait l'abbé Pambo, car il viendra un jour où les moines abandonneront la
nourriture solide fournie par l'Esprit Saint, pour s'attacher aux chants ornés et aux modes
musicaux… » Mais les moines ne furent pas tous réticents, et pour le moins ne condamnèrent pas
cette pratique en dehors des monastères.
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C'est en Syrie que se développèrent tout d'abord deux types de chants, sans que tous les
auteurs soient d'accord pour savoir lequel est apparu en premier. Dans le premier type, deux
chœurs chantent alternativement les versets des psaumes. Dans le second, chaque verset du
psaume est suivi d'un refrain pris au même psaume ou dans un autre passage de la Bible. Parfois
encore le refrain est une composition libre. Ainsi, lorsque aujourd'hui nous chantons les antiennes
de la Divine Liturgie avec, entre des versets psalmiques, des refrains comme : « Par les prières de
la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous », nous avons gardé ce type de chant. Par la suite les
strophes intercalées entre les versets des psaumes se développèrent, et ceci au détriment du
psaume lui-même dont on ne garda que quelques versets.

L'hymnographie dans le monde byzantin
Pour le monde byzantin, c'est tout d'abord à Jérusalem que s'est développée l'hymnographie,
comme en témoigne Égérie qui y a séjourné selon toute vraisemblance en 384. D'une part,
Jérusalem est proche de la sphère culturelle syriaque et d'autre part, depuis que sainte Hélène a
fait construire des basiliques sur les principaux lieux où le Christ a vécu et a souffert, l'usage s'est
instauré de se rendre en procession sur ces lieux. Un chantre entonnait les versets d'un psaume et
le peuple chantait une strophe brève, facilement mémorisable, qui était répétée après chaque
verset. Mais, comme le soulignait lʼarchevêque Georges (Wagner), cette hymnographie restait
toujours liée au matériel biblique.
Si ces développements de l'hymnographie furent connus à Byzance (il ne faut pas oublier
qu'à l'époque Jérusalem faisait partie de l'empire byzantin), ils ne le furent pas uniquement par les
orthodoxes, mais également par les ariens. Dans ce domaine ces derniers furent plus
entreprenants que les premiers. Ils organisaient des processions à travers Constantinople en
chantant des hymnes dans lesquelles ils développaient leur théologie. Ils se réunissaient autour
des églises qui leur avaient été enlevées par l'empereur Théodose et introduisaient dans leurs
chants des paroles injurieuses à l'égard de ceux qui étaient restés fidèles aux décisions du concile
de Nicée. Ainsi, dans une antienne, ils disaient : « Où sont-ils, ceux qui disent que trois ne sont
qu'une même puissance ? » C'est alors que saint Jean Chrysostome qui, rappelons-le, avait tout
d'abord exercé son ministère pastoral à Antioche, proposa de chanter à la vigile des chants pieux
et organisa des processions somptueuses à travers la ville impériale. Ainsi apparurent des
strophes au contenu plus développé que les simples refrains. Elles abandonnaient leur caractère
laudatif pour adopter un contenu plus théologique. En Occident, saint Ambroise introduisit la même
pratique à Milan.

De véritables « homélies en vers »
Avec Romain le Mélode, dont les manuscrits ont conservé de nombreuses œuvres écrites
dans la première moitié du 6e siècle, nous assistons à l'instauration de véritables « homélies en
vers ». Celles-ci ont reçu par la suite le nom de kontakion, mais on ne connaît pas l'origine véritable
de ce type d'hymnographie. Leur emploi à Byzance nécessitait de raccourcir le nombre des
lectures psalmiques. Mais progressivement, les kontakia furent remplacés par le canon des
matines. Le seul qui se soit conservé dans nos offices est l'hymne acathiste à la Mère de Dieu.
Composé pour la fête de l'Annonciation, il a été par la suite déplacé aux matines du samedi de la 5e
semaine du grand carême qui précède Pâques.
C'est saint André de Crète (660-740) qui est considéré comme le père du canon à neuf odes,
tel que nous le connaissons actuellement. Son œuvre la plus connue est le grand canon pénitentiel
chanté en quatre fois aux grandes complies des quatre premiers jours du Grand Carême et en une
seule fois aux matines du jeudi de la 5e semaine du Grand Carême. Auparavant, en dehors des
psaumes, les moines utilisaient des cantiques bibliques, selon un nombre variable. Nous en
trouvons encore la trace dans les cantiques qui servent de thème à chacune de nos odes comme
la prière de Moïse après la traversée de la Mer Rouge (1re ode), celle de Jonas dans le ventre du
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monstre marin (6e ode), le cantique des trois adolescents dans la fournaise (7e et 8e ode) et, pour le
Nouveau Testament, la prière de Zacharie et le Magnificat, seul cantique chanté pratiquement à
chaque office de matines (9e ode).
Saint André a séjourné à Constantinople à la suite du 7e concile, et il y aurait introduit des
usages de Jérusalem, plus précisément du monastère de saint Sabas. Parmi ses successeurs,
nous retiendrons saint Jean Damascène (8e siècle), ainsi que son compagnon Côme de Maïouma,
à qui sont attribués le canon du Vendredi saint et, à partir de la 6e ode, le canon du Samedi saint,
l'un des deux canons de la Nativité et de nombreux autres. Nous savons également que de
nombreux canons et aussi des stichères sont attribués à Jean Damascène, soit sous le titre de « le
moine Jean », soit de « Jean Damascène ». LʼOctoèque (recueil contenant les huit tons) lui est
également attribué, bien que nous sachions aujourd'hui que certaines des strophes qu'il contient,
en particulier pour l'office du dimanche, sont antérieures et remontent à la liturgie de Jérusalem des
4e-5e siècles.
Une nouvelle vague de création se situe à Constantinople, au monastère du Stoudion, avec
Théodore le Studite (759-826). Son frère, Joseph, et lui-même sont les auteurs de nombreux textes
pour le Carême qui se trouvent aujourd'hui dans le Triodion. Ces productions sont venues parfois
éclipser dʼautres strophes qui étaient alors en usage.

« Le matériel hymnographique pousse comme le lierre… »
Il faut savoir que jusqu'au 13e siècle, l'emploi que l'on faisait des stichères différait tout à fait
de l'usage actuel. Les strophes étaient contenues dans des hymnaires, recueils qui les classaient
par catégories : recueil de stichères, recueil de tropaires, recueil de kontakia, recueil de
théotokia…. Le chantre puisait librement dans ces recueils pour « composer » l'office, en tenant
compte, bien sûr, du jour de la célébration. Dans une communication à la 53e semaine d'études
liturgiques de Saint-Serge, en 2006, le père Job Getcha a précisé que « c'est entre les 13e et 15e
siècles que vont se former des livres indiquant non plus ce que l'on peut chanter, mais ce que l'on
doit chanter. De même subsistent de nombreuses variantes selon les régions ».
La même évolution est observable pour l'ordonnancement des offices. Avant le 11e siècle les
indications liturgiques figuraient sous forme rudimentaire dans des règles monastiques. Ce n'est
qu'au début du 11e siècle qu'apparaissent les typika (= coutumiers) liturgiques. Leur objectif premier
est de régler l'articulation entre les différents cycles liturgiques. Mais là encore il faudra attendre le
15e siècle pour aboutir à un ordo unifié pour la tradition liturgique byzantine.
Pour en revenir à l'hymnographie, à partir du 11e siècle on assiste à une décadence
progressive jusqu'à la prise de Constantinople au milieu du 15e siècle. À ce sujet lʼarchevêque
Georges (Wagner) écrit : « Le matériel hymnographique pousse […] autour du matériel biblique
comme le lierre autour d'un arbre. Et, dans l'évolution historique ultérieure, on devra même parfois
prendre garde que le lierre ne prenne plus de poids que les branches de l'arbre elles-mêmes. » En
effet, la rhétorique séculière tend à prendre le pas sur la joyeuse simplicité de la louange ou la
densité de l'exposé dogmatique. Pour s'en rendre compte, il suffit de relire l'office à saint Grégoire
Palamas, qui a pourtant été écrit par son contemporain, ami et défenseur de sa pensée, le
patriarche Philothée (le même qui donna une impulsion pour l'unification de l'ordo). Le premier
stichère du lucernaire commence ainsi : « De quels chants dithyrambiques louerons-nous le
hiérarque : trompette de la théologie, lèvres enflammées de l'esprit de la Grâce, vénérable
réceptacle de l'Esprit, colonne inébranlable de l'Église, parure magnifique du monde… » (traduction
littérale). Si les contemporains de saint Grégoire Palamas, qui connaissaient bien sa personne et
son œuvre pouvaient se contenter de telles couronnes de fleurs verbales, il est évident que
l'homme du 21e siècle reste sur sa faim.
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Mais si au 14e siècle, nous assistons dans l'hymnographie à de tels débordements oratoires,
apparaît également, avec le mouvement hésychaste, une réforme dans la célébration liturgique.
Les offices deviennent plus sobres et l'usage du Psautier qui avait presque complètement disparu
de l'office « cathédral », reprend de l'importance.
Il faut également préciser que la remarque de lʼarchevêque Georges (Wagner) ne concerne
qu'une partie du sanctoral (office des saints). À quelques exceptions près, l'hymnographie des
dimanches (jour où l'on commémore la Résurrection), des grandes fêtes, des offices de Carême,
de Pâques et de la période qui suit, jusqu'à la Pentecôte comprise, sont d'une grande tenue.

« Un travail considérable à faire pour expliquer le sens des offices »
Dans l'hymnographie la première place est donnée à la louange : louange de Dieu pour la
création et pour son œuvre de salut à notre égard, louange de la Mère de Dieu et des saints qui
nous montrent la voie vers le Christ et qui sont porteurs de l'Esprit Saint. Une place importante est
donnée au contenu théologique dans les hymnes des fêtes majeures et du dimanche, ainsi que
pendant la Semaine sainte. Certaines hymnes ont aussi un caractère narratif, elles illustrent des
épisodes de l'Évangile. Cela est particulièrement évident lors de la Semaine Sainte, mais aussi
dans le récit de certains épisodes de la vie des saints. Enfin, l'élément pénitentiel est très présent
pendant le Grand Carême et dans l'Octoèque, en semaine. On trouve donc dans nos offices un
cycle catéchétique complet.
L'importance catéchétique de l'hymnographie nous suggère que nous avons un travail
considérable à faire pour expliquer le sens des offices, le sens des strophes chantées, le sens des
psaumes aussi, pour donner aux fidèles l'envie de venir à l'église les écouter et de les lire chez eux
(Il est relativement rare que dans son homélie un prêtre cite le texte d'un stichère ou d'un tropaire,
et encore plus rare qu'il le commente). L'original de la plupart des textes étant en grec liturgique, le
traducteur a pour tâche de les rendre non seulement avec fidélité, mais aussi en veillant à ce que
les traductions respectent le génie propre de la langue française, quitte à utiliser parfois d'autres
images. La fidélité doit se comprendre plus à l'esprit qu'à la lettre.
Si dans les monastères on célèbre les offices plus ou moins in extenso, dans la vie de
paroisse il faut faire preuve de discernement. L'exemple des dix premiers siècles nous montre que
l'on peut disposer d'une certaine souplesse dans l'utilisation des textes. Nous en avons
suffisamment à notre disposition pour utiliser les meilleurs.

Veiller à la qualité de la création liturgique
Aujourd'hui le processus de création liturgique ne s'est pas arrêté. Des saints nouveaux sont
canonisés. De nombreux saints occidentaux n'ont pas d'office composé pour les célébrer et nous
permettre de méditer leur exemple. Nos évêques se préoccupent de la question, mais il est
important de veiller à ce que la création ne soit pas anarchique ni pléthorique. Malheureusement
les nouveaux offices restent souvent tributaires du style ampoulé de la Byzance des 13e-15e
siècles, bourrés de rhétorique ; ce qui donne à l'homme contemporain le sentiment de quelque
chose de conventionnel. C'est le cas, par exemple, de l'office à saint Nectaire d'Égine, qui est
pourtant un des plus grands modèles d'humilité et de simplicité de notre temps. Il est important que
les nouveaux offices présentent la vie des saints comme des exemples vivants et non comme des
modèles abstraits (il a jeûné, il a prié, il s'est mortifié, il a reçu la couronne…). Quand nous
glorifions le Christ, nous n'omettons pas de dire qu'il est venu à Jérusalem, qu'il a été jugé sous
Ponce Pilate, que les femmes myrophores sont venues à son tombeau... Pourquoi les hymnes aux
saints devraient-elles les présenter hors de l'espace et du temps, hors des faits qu'ils ont
réellement vécus ? Il y a fort heureusement des exceptions, comme l'office au saint martyr
Théodore Tiron, le premier samedi du grand carême, ou l'office à saint Silouane de l'Athos (du
moins l'un des offices).
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Nous reconnaissons que le centre de notre liturgie est l'eucharistie et que c'est à travers elle
que nous approchons du Christ au plus intime. Mais, si nous voulons que cette rencontre ne soit
pas pour nous éphémère, il faut préparer nos cœurs, les ouvrir au mystère de la présence de Dieu.
À cela contribuent les lectures, les psaumes, l'homélie, mais aussi les hymnes, d'où l'importance
dʼune présence active aux offices qui préparent au temps de l'eucharistie. D'où l'importance aussi
pour la chorale de préparer le chant, afin qu'il soit harmonieux et que les paroles des textes
chantés soient comprises par les fidèles.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP. )

À NOTER
• LE MONT ATHOS ET LʼEMPIRE BYZANTIN, TRÉSORS DE LA SAINTE MONTAGNE.
Exposition dʼicônes, dʼenluminures et dʼobjets dʼart sacré provenant des monastères du Mont
Athos, du 9 avril au 5 juillet, au Musée des Beaux-Arts de la ville de PARIS, Petit Palais, avenue
Winston-Churchill (8e), métro : Champs-Élysées. Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h, sauf
les lundis et jours fériés, nocturne le jeudi jusquʼà 20 h. — Rens. : tél. 01 53 43 40 00,
www.petitpalais.paris.fr

• 13e CONGRÈS ORTHODOXE DʼEUROPE OCCIDENTALE : «La Création remise entre nos
mains ». Du jeudi 30 avril (soir) au dimanche 3 mai (après-midi), à AMIENS (Somme), sous la
présidence du métropolite EMMANUEL, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de
France. Conférences plénières de Bertrand VERGELY, Michel STAVROU, Peter BOUTENEFF et
Élisabeth THÉOKRITOFF. Tables rondes : « Lʼéconomie, gestion de la “maison terre” : des
“subprimes” à lʼéconomie de communion », « La ville, lieu chrétien par excellence, foule de
visages », « Quelles voies pour lʼorthodoxie en Europe occidentale ? ». Ateliers de réflexion :
« Étude biblique : la Genèse », « Enseigner la foi », « La paroisse », « Le monastère », « La
tradition liturgique », « Confession et paternité spirituelle », « Lʼœcuménisme », « Faire face à la
maladie », « Questions dʼéthique », « Lʼicône », « Le chant liturgique ». — Rens. : Secrétariat
préparatoire du 13e congrès orthodoxe dʼEurope occidentale, Matthieu SOLLOGOUB, 12, rue SaintVincent, 75018 Paris, France, e-mail : fraternite.orthodoxe@gmail.com — Pour tous
renseignements : tél. 01 46 81 80 44.
• STAGE DʼICONOGRAPHIE, animé par Michèle KONÉ, du samedi 9 mai au samedi 16 mai,
à CERNAY-LA-VILLE (Yvelines). — Rens. et inscr. : Atelier « Le Roseau », 39, rue de Versailles,
78460 Chevreuse, tél. 01 30 52 96 48.

• CAMP DʼÉTÉ DE LʼACER-MJO (Mouvement de jeunesse orthodoxe), pour les jeunes de 7 à
18 ans, du 3 au 31 juillet, dans le Vercors, à la Servagère, MALLEVAL (Isère). Inscription possible
à la quinzaine ou au mois. — Rens. et inscr. (avant le 1er mai, nombre de places limité) :
tél. 01 42 50 53 66 (de 16 h à 19 h).
• « DE MOLDAVIE EN BUCOVINE » PÈLERINAGE EN ROUMANIE, avec visite des
monastères de Tiganesti, Iasi, Probota, Rasca, Humor, Voronet, Moldovita, Putna, Sihastria,
Sucevita et Dragomirna ainsi que de Bucarest, organisé par lʼassociation de jeunesse orthodoxe
roumaine « Nepsis », du samedi 4 au mardi 14 juillet, avec lʼévêque MARC (Alric) (archevêché
roumain en Europe occidentale et méridionale) et Bogdan GRECU. Frais de séjour : 550 € (billet
dʼavion non compris). — Rens. et inscr. (avant le 10 mai, nombre de places limité) : Bogdan GRECU,
e-mail : nepsis.axios@yahoo.com

• LE COMBAT SPIRITUEL DANS LA TRADITION ORTHODOXE. 17e congrès œcuménique
international, du mercredi 9 au samedi 12 septembre, au monastère de Bose, MAGNANO (Italie).
Avec la participation, entre autres, des métropolites KALLISTOS (Ware) (patriarcat œcuménique),
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GEORGES (Khodr) (patriarcat dʼAntioche), PHILARÈTE de Minsk (patriarcat de Moscou) et GRÉGOIRE
de Veliko Tarnovo (patriarcat de Bulgarie), de frère Enzo BIANCHI (Bose), des pères Hervé
LEGRAND (Paris), André LOUF (abbaye du Mont-des-Cats), Pierre MECHTCHERINOV (Moscou),
Andrew LOUTH (Durham) et Jean CHRYSSAVGIS (Boston). — Rens. et inscr. (avant le 31 août):
Monastero di Bose, I 13887, Magnano (BI), Italie, tél. (39) 015 679 185, fax : (39) 015 679 294,
e-mail: convegni@monasterodibose.it
(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs
organisateurs.)
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À la découverte de notre foi ––––––––––––––––––––––––––––

Textes du père Cyrille ARGENTI, établis à partir des émissions diffusées sur Radio Dialogue, radio
œcuménique de Marseille, dont il fut lʼun des fondateurs.
Titres déjà parus
La vie en Christ
1. Sur la vie et la mort
2. Le chrétien en attente dans le monde
3. La Tradition de lʼÉglise
4. Les saints
25. Prêtres et laïcs
26. Vie monastique et vie dans le monde
LʼÉglise
5. Lʼunité de lʼÉglise
6. Le mystère de lʼÉglise
e
e
27. Histoire de lʼÉglise 1 : lʼéloignement progressif des Églises du V au XIV s.
e
28. Histoire de lʼÉglise 2 : les échanges entre Orient et Occident du XV s. à nos jours
e
29. Histoire de lʼÉglise 3 : les Églises de Grèce et de Russie du XV s. à nos jours
30. La Personne du Saint-Esprit
31. Le Saint-Esprit à lʼœuvre
32. Quelle Église pour lʼunité chrétienne ? 1 : orthodoxie et catholicité
33. Quelle Église pour lʼunité chrétienne ? 2 : une mosaïque dʼÉglises sœurs
er
e
34. Les conciles œcuméniques 1 : les 1 et 2 conciles
e
e
e
35. Les conciles œcuméniques 2 : les 3 , 4 et 5 conciles
e
e
36. Les conciles œcuméniques 3 : les 6 et 7 conciles, le concile de 879
Les Pères de lʼÉglise
7. Les Pères apostoliques
8. Saint Ignace dʼAntioche
9. Les Pères du deuxième siècle
10. Saint Irénée de Lyon 1
11. Saint Irénée de Lyon 2
12. LʼÉglise au troisième siècle à travers les Pères
Les sacrements
13. La chrismation
14. Lʼeucharistie 1 : le sens de lʼeucharistie
15. Lʼeucharistie 2 : la structure de la liturgie eucharistique
16. Lʼeucharistie 3 : lʼeucharistie à travers la Tradition de lʼÉglise
17. Le mystère du mariage
Le cycle liturgique
18. La naissance du Christ
19. Circoncision et Théophanie
20. Le Grand Carême 1 : le sens du Carême
21. Le Grand Carême 2 : le déroulement du Carême
22. La Semaine sainte 1 : le déroulement de la Semaine sainte
23. La Semaine sainte 2 : le mystère de la Croix
24. La Résurrection et le temps pascal
Les Écritures
37. La création et la chute dʼaprès la Genèse
Livrets de 22 à 44 pages, publiés « ad instar manuscripti » et disponibles au prix de 4 € chacun (frais de port inclus),
auprès du père Michel HÉRIARD (Le Bouquet, chemin de Beaurecueil, 13100 ST ANTONIN SUR BAYON, tél. 04 42 66 83 44)
ou du père Daniel BRESSON (4, allée dʼOxford, 13100 AIX EN PROVENCE, tél. 04 42 27 35 02). Au profit de la Jeunesse
orthodoxe du Midi (JOM), mouvement fondé par le père Cyrille ARGENTI.
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« Annoncer la résurrection, ce nʼest pas annoncer une autre vie,
mais cʼest montrer que la vie peut devenir plus intense, et que
toutes les situations de mort que nous traversons peuvent devenir
des situations de résurrection » (Olivier CLÉMENT. Petite boussole
spirituelle pour notre temps. Desclée de Brouwer, 2008 [SOP
334.25]).

À lʼoccasion de la fête de la Résurrection du Christ, le Service
orthodoxe de presse adresse à tous ses lecteurs la salutation
pascale : Christ est ressuscité ! En vérité, il est ressuscité !

INFORMATIONS
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 lʼoccasion de la fête de Pâques, la
« solennité des solennités », que lʼÉglise orthodoxe célébrait cette année le 19 avril (à lʼexception
de lʼÉglise orthodoxe de Finlande, qui suit le comput occidental). Parmi les messages reçus au
Service orthodoxe de presse, celui du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, « le premier parmi
ses égaux » dans lʼépiscopat orthodoxe, lequel adresse « à tous les enfants de lʼÉglise » « [sa]
salutation pascale et [sa] bénédiction, [les] embrassant dans lʼamour de Jésus-Christ ressuscité
dʼentre les morts, éternellement vivant et vivifiant pour lʼhomme ». Faisant écho à lʼaffirmation des
philosophes de la « mort de Dieu » tels Nietzsche et Sartre, le patriarche leur répond :
« Heureusement que Dieu est mort, car sa mort est devenue notre vie et notre résurrection ! » En
effet, « le Fils unique et Verbe de Dieu, Jésus-Christ, le Vrai Dieu, est mort “pour tous ” les
hommes », mais, le troisième jour après sa crucifixion, il « sʼest levé “du tombeau, resplendissant”,
offrant lumière perpétuelle, paix, joie, repos, vie éternelle ! », souligne-t-il, avant dʼinviter chacun à
reprendre la traditionnelle salutation pascale : « Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment
ressuscité ! »
« LʼÉglise nʼa jamais eu et nʼa aucun doute sur la mort de Dieu. Cela se produisit en lʼan 33
[de notre ère], sur la colline du Golgotha, à Jérusalem, sous le règne de Ponce Pilate, gouverneur
romain de Judée. Ayant souffert de manière atroce, [Jésus] fut crucifié tel un criminel et, à la
neuvième heure du vendredi, il rendit son esprit en sʼécriant “Cʼest achevé !” », rappelle
BARTHOLOMÉE Ier, qui souligne quʼil sʼagit là dʼ« une réalité historique indéniable ». « Alors quʼil avait
endossé toutes nos caractéristiques : corps, âme, volonté, énergie, peine, angoisse, douleur,
tristesse, pitié, joie – tout, excepté le péché, [le Verbe incarné] se chargea en dernier lieu de ce qui
est le plus important pour nous, à savoir la mort, et surtout sous sa forme la plus douloureuse et
humiliante : la Croix », poursuit-il, avant dʼajouter : « Nous, le Dieu mort, nous savons qui il est,
nous vivons avec lui et nous le vénérons comme “le mort qui détient le principe de la vie” !
Quelques heures après le terrible vendredi, à lʼaube du premier jour de la semaine, du dimanche,
eut lieu lʼévénement – finalité du projet divin à travers lʼIncarnation, la souffrance, la crucifixion et la
descente aux enfers : la Résurrection !... Et cela, la Résurrection, cʼest également une réalité
historique indéniable. »
Cette réalité a « des répercussions directes et salvatrices sur nous tous ». « Le Fils de Dieu
est ressuscité, lui qui est aussi Fils de lʼhomme ! Dieu est ressuscité avec tout ce quʼil a endossé
dʼhumanité […]. Il est ressuscité dʼentre les morts, “ressuscitant toute la race dʼAdam par amour

SOP 338

mai 2009

2

des hommes” ! Le tombeau de Jésus […] est désormais vide à jamais ! Au lieu dʼêtre un monument
funéraire, cʼest un monument [qui célèbre] la victoire contre la mort, cʼest une source de vie ! »
Ainsi, constate encore le patriarche, « la mort de Dieu a modifié les forces de lʼenfer, la mort a été
réduite à un simple épisode qui introduit lʼhomme de la vie à lʼexistence ». À Nietzsche qui déclarait
« Quʼest-ce donc quʼune église, si ce nʼest la tombe et le monument funéraire de Dieu ? »,
BARTHOLOMÉE Ier rétorque : « Heureusement quʼil existe des églises du Christ crucifié, mort,
ressuscité et éternellement vivant […] où peut entrer librement lʼhomme qui souffre afin dʼy déposer
le fardeau de son angoisse, de sa peur et de son insécurité, […] où peut entrer lʼhomme
aujourdʼhui désespéré, trahi par toutes les idoles que sont la finance, les idéologies, les
philosophies et toutes les autres “ duperies creuses” (Col 2,8) de ce siècle “trompeur”, afin dʼy
trouver refuge, consolation et salut. »
Dans son message pascal, le patriarche THÉODORE II dʼAlexandrie, primat de lʼÉglise
orthodoxe en Afrique, sʼest arrêté sur les problèmes du continent africain « qui, bien souvent,
paraissent si complexes et insolubles », mais quʼil faut transcender « à la lumière de la résurrection
du Christ ». « Nous devons recevoir et incarner dans notre vie [lʼannonce de la Résurrection] et la
faire connaître comme un fait réel à tous ceux qui se sentent vaincus et oubliés dans ce bas
monde », affirme-t-il, avant dʼappeler à mener la « lutte pour lʼecclésification de toute lʼAfrique ».
« Nous devons nous rendre sur les places et les carrefours, jusquʼaux coins les plus reculés du
continent, afin dʼinviter tous les hommes et les femmes à venir dans notre sainte Église, où il y aura
toujours une place pour accueillir toute personne fatiguée et blessée », poursuit-il, avant de
conclure : « Dans ce bas monde où chacun recherche son intérêt, dans ce monde dʼinjustice, à
nouveau retentit le témoignage dʼun fait incompréhensible qui se résume en ces simples mots : “Le
Christ est ressuscité !” »
Le patriarche CYRILLE Ier de Moscou, primat de lʼÉglise russe, insiste pour sa part sur le sens
de Pâques comme « victoire de la vie » et « manifestation de lʼexploit du Sauveur qui nous libère
de la mort et détruit les chaînes du péché séparant lʼhomme de Dieu ». « Chaque minute de la vie
dʼun vrai chrétien doit être emplie de cette joie pascale », souligne-t-il, car « il nʼy a aucune raison
de désespérer, dʼêtre abattu ou dʼavoir peur, pour ceux qui aiment le Christ et le suivent dans
toutes les circonstances de leur cheminement sur terre ». « Là où lʼon verse le sang et où des
hommes souffrent, là où lʼimage de Dieu [qui est en lʼhomme] est délibérément foulée aux pieds,
pour des profits matériels, des querelles ou par égoïsme, levons-nous pour prendre la défense [de
lʼhomme] et ainsi accomplir notre devoir de chrétiens », poursuit-il, avant de déclarer : « En ces
temps difficiles, montrons par nos œuvres notre vocation chrétienne, soutenons nous les uns les
autres, afin que personne ne se sente abaissé, abandonné, pauvre ou oppressé ».
Enfin, à Athènes, lʼarchevêque JÉRÔME II, primat de lʼÉglise de Grèce, a choisi lui aussi de
mettre au centre de son message pascal les questions économiques et sociales et leurs
implications sur le plan moral et spirituel : « Peut-être les nuages provoqués par la crise
économique actuelle vont-ils assombrir les perspectives dʼavenir de nombre de nos frères, mais
nous serons aussi confrontés à une crise encore plus grande si nous continuons à nous comporter
envers notre prochain avec une telle indifférence. » Face à cette situation, lʼarchevêque sʼest
interrogé : « On peut se demander ce que cette salutation pascale, “Le Christ est ressuscité !”,
signifie pour notre prochain », avant de répondre : « Cʼest précisément ici que nous devons
montrer notre grandeur dʼâme, montrer notre foi authentique en Dieu, et non pas un attachement
superficiel à une belle tradition. » « Le Christ ressuscité transfigure chacun dʼentre nous, tous
ensemble et individuellement. Il nous convie à dépasser les murs de lʼégoïsme et de lʼamour propre
[…]. Dans sa lumière, chaque homme trouve son expression personnelle, qui nʼest rien dʼautre que
la rencontre entre Dieu et ce que chacun de nous fait pour son prochain, sans considération de
langue, de couleur de peau, de religion ou de culture », devait-il encore ajouter.
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PARIS :
visite du patriarche œcuménique
Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a effectué une visite à Paris, du 8 au 11 avril
dernier, à lʼoccasion de lʼinauguration de lʼexposition « Le Mont Athos et lʼEmpire Byzantin, trésors
de la Sainte Montagne », présentée au Petit Palais (SOP 337.4). Le patriarche a participé à la
soirée de vernissage, le 9 avril, en compagnie des membres de lʼAssemblée des évêques
orthodoxes de France (AEOF), du Premier ministre grec Costa KARAMANLIS et de la ministre
grecque des Affaires étrangères Dora BAKOYANNIS, ainsi que du maire de Paris, Bertrand DELANOË.
Préalablement, il avait eu des entretiens avec le président du Sénat, Gérard LARCHET, le Premier
ministre, François FILLON, le ministre de lʼEnvironnement, Jean-Louis BORLOO, ainsi quʼavec la
ministre de lʼIntérieur, chargée des Cultes, Michèle ALLIOT-MARIE. Par contre, une rencontre avec le
chef de l'État nʼa pu avoir lieu en raison dʼun agenda présidentiel très chargé. Dans une lettre
remise en son nom au patriarche dès son arrivée, Nicolas SARKOZY a néanmoins tenu à souhaiter
à BARTHOLOMÉE Ier « un séjour aussi heureux que possible sur la terre de France ». Le patriarche
œcuménique a également été reçu à déjeuner par Mgr André VINGT-TROIS, cardinal-archevêque de
Paris et président de la Conférence des évêques (catholiques) de France. Dans la journée du 10
avril, le patriarche devait effectuer, en compagnie du métropolite EMMANUEL, évêque du diocèse du
patriarcat œcuménique en France et président de lʼAEOF, et du métropolite THÉOLEPTE dʼIconion,
membre de lʼadministration centrale du patriarcat, une visite privée au château de Versailles et
rencontrer les ambassadeurs de Turquie et de Grèce en France.
Accueillant le patriarche et la délégation de lʼAEOF qui lʼaccompagnait à lʼhôtel de Beauvau,
Michèle ALLIOT-MARIE a souligné son attachement à « la vision positive de la laïcité française »,
principe qui permet « la liberté de l'exercice des cultes dans le respect des lois républicaines », et
au « rôle positif » des religions dans la société pour préserver le lien social et la paix. Elle sʼest
félicitée de la coopération étroite qui sʼest établie entre les autorités françaises et lʼAssemblée des
évêques orthodoxes de France, en tant quʼorgane représentatif qualifié par elle dʼ« interlocuteur
très utile ». Dans son allocution, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a remercié la ministre pour son
soutien au travail de l'AEOF et pour lʼattention quʼelle accorde aux besoins des communautés
orthodoxes de ce pays. Évoquant lʼengagement de lʼÉglise orthodoxe dans le dialogue
œcuménique et le dialogue interreligieux, il a annoncé une prochaine rencontre, à Chypre, de la
commission mixte pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, et
rappelé les initiatives prises par le patriarcat œcuménique en faveur du dialogue avec le judaïsme
et lʼislam. « Un tel dialogue est très important, a-t-il dit, pour mieux se connaître, se reconnaître et
développer ensemble une culture de paix et de respect mutuel au sein de nos sociétés ».
Le patriarche œcuménique a également mis lʼaccent sur lʼimportance capitale quʼil accorde
au travail interorthodoxe et ce, dans le prolongement des résolutions du sommet des primats des
Églises orthodoxes territoriales, réunis en octobre dernier à Istanbul (Turquie) (SOP 332.1). Il a
confirmé avoir informé les primats des Églises orthodoxes de la convocation de la 4e conférence
panorthodoxe préconciliaire qui se réunira, en juin prochain, au Centre orthodoxe de Chambésy,
près de Genève (Suisse), la Commission interorthodoxe préparatoire devant se réunir, elle, en
décembre 2009 (SOP 336.2). Faisant part des visites attendues au Phanar, le siège du patriarcat
œcuménique, à Istanbul, du patriarche DANIEL de Roumanie, à la fin du mois de mai, et du
patriarche CYRILLE de Moscou, en juin prochain, BARTHOLOMÉE Ier sʼest félicité de cette
« concertation permanente » entre les primats des Églises orthodoxes, « essentielle pour
promouvoir ensemble la coopération interorthodoxe ».
Lors de sa visite à lʼarchevêque de Paris, le patriarche œcuménique a tenu à « [rendre] grâce
au Seigneur qui nous a permis de nous retrouver, de pouvoir à nouveau communiquer, et de
partager le pain et les agapes fraternelles que vous nous offrez » en ce jour où « les catholiques
commémorent le Jeudi saint », avant dʼexprimer lʼespoir « quʼun jour, quand Dieu le voudra, nous
[pourrons] partager également ensemble la table eucharistique du Seigneur et communier du
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même calice, au sang et au corps du Christ ». Estimant « nécessaire, voire capital », dʼinscrire la
« collaboration fraternelle et lʼengagement œcuménique des Églises [catholique et orthodoxe] »
dans le travail pastoral auprès des fidèles « pour montrer que [les deux Églises] ont non seulement
la volonté de poursuivre le dialogue œcuménique mais aussi celle de témoigner ensemble en tant
quʼÉglises sœurs », il a affirmé avoir « la ferme conviction que le message que [les deux Églises]
délivrent au monde sera bien plus crédible et audible lorsquʼil sera exprimé dʼune même voix ». De
son côté, le cardinal VINGT-TROIS a rendu hommage aux « efforts persévérants » de
BARTHOLOMÉE Ier « pour faire progresser lʼunité » et « rassembler les disciples du Seigneur, quʼils
appartiennent aux différentes Églises orthodoxes ou aux autres Églises chrétiennes ».
Dans le discours quʼil a prononcé, en français, lors du vernissage de lʼexposition au Petit
Palais, BARTHOLOMÉE Ier a souligné, en sa qualité dʼ« évêque du Mont Athos », que « cʼest avec
une grande joie [quʼil avait] accueilli lʼinvitation à cette exposition » qui « contient des objets de
culte et des trésors qui, pour la plupart, sont exposés pour la première fois en dehors de la Sainte
Montagne ». « Paris, la “Ville lumière”, a ouvert ses portes et ses fenêtres pour laisser entrer la
lumière de lʼOrient chrétien, la lumière de la tradition byzantine orthodoxe », a-t-il dit. Le patriarche
sʼest déclaré persuadé que lʼexposition du Petit Palais avait « beaucoup à dire à lʼhomme
dʼaujourdʼhui, surtout en ces jours de confusion, de crise économique et dʼincertitude ». « Au cours
des siècles, des milliers de moines ont pratiqué les chemins escarpés de lʼascétisme dans les
divers sites athonites – monastères, skites, cellules et ermitages –, [et] ont produit une culture
transcendant la précarité du siècle : dʼabord par lʼascèse, la prière et lʼapplication dans leur vie des
préceptes de lʼÉvangile ; ensuite, par lʼétude, lʼart et le travail manuel », a-t-il expliqué. Cette
« civilisation qui se réfère à la “cité dʼen haut” » vient rappeler quʼ« au-delà de la figure du siècle
présent et du monde qui “passe” (1 Co 7,31), il existe certaines réalités pérennes et immuables qui
expriment espoir, consolation, grâce, lumière, harmonie et “vie en abondance” (Jn 10,10) ». « Ce
sont ces constantes vivifiantes quʼexpriment les trésors exposés en ce lieu – icônes, enluminures
et autres objets sacrés –, permettant [à lʼhomme] de discerner “la beauté secrète”, lʼéclair divin qui
tue la mort, qui éclaire tout et rétablit lʼhumanité dans une vie nouvelle », devait-il ajouter.

MOSCOU :
importante réorganisation au sein du patriarcat
Lors de sa session du 31 mars 2009, la première depuis lʼélection et lʼintronisation du
patriarche de Moscou CYRILLE Ier en janvier dernier (SOP 335.5), le saint-synode de l'Église
orthodoxe russe a procédé à une importante réorganisation de l'épiscopat, en opérant un vaste
mouvement de mutations et de nominations à la tête de différents services administratifs et de
plusieurs diocèses. Le métropolite CLÉMENT de Kalouga, qui était candidat à la succession du
patriarche ALEXIS II tout comme le métropolite CYRILLE, est relevé de ses fonctions de responsable
de la chancellerie synodale, perdant ainsi son siège de membre permanent du saint-synode. En
compensation, il est nommé responsable du service des éditions du patriarcat de Moscou. Il est
remplacé à la chancellerie synodale par lʼarchevêque BARTHOLOMÉE de Saransk (Mordovie), un
évêque de 54 ans relativement peu connu. Lʼévêque de Vienne HILARION (Alféiev), 43 ans, quant à
lui beaucoup mieux connu en Occident, qui dirigeait également la représentation du patriarcat de
Moscou auprès des Institutions européennes à Bruxelles, est rappelé en Russie et nommé
responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, avec le rang
dʼauxiliaire patriarcal. Tous deux siègeront dorénavant ex officio au saint-synode. Un secrétariat
pour les institutions du patriarcat de Moscou à lʼétranger est créé, avec à sa tête lʼévêque MARC
(Golovkov), ancien adjoint du responsable du département des relations extérieures. Ce nouveau
secrétariat, placé directement sous lʼautorité du patriarche CYRILLE, aura pour objectif
dʼ« approfondir les relations avec les diocèses et paroisses [du patriarcat de Moscou] à lʼétranger
ainsi quʼavec le synode de lʼÉglise russe hors-frontières », une entité formée dans lʼémigration
russe, qui avait rompu ses liens avec le patriarcat de Moscou dans les années 1920, mais qui est
partiellement revenue dans sa juridiction en mai 2007 (SOP 319.2).
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Dans son discours dʼouverture, dont la première partie a été diffusée pour la première fois sur
le site du patriarcat de Moscou, le patriarche CYRILLE a fait un bref tour dʼhorizon des questions qui
devaient être abordées lors de cette réunion. « Cʼest la première session du synode depuis le
concile local de lʼÉglise orthodoxe russe. […] Deux mois se sont écoulés depuis lors, deux mois
que jʼai consacré à réfléchir à ce qui doit être engagé au niveau général de la direction de notre
Église », a-t-il dit. Le patriarche a annoncé quʼil entendait faire part aux membres du saint-synode
de sa « vision de la situation actuelle de lʼÉglise russe » et « discuter [avec eux] certaines
propositions » à ce sujet. Il a déclaré quʼils allaient devoir « prendre des décisions concernant la vie
de lʼÉglise, examiner les événements survenus ces deux derniers mois, prendre des décisions en
matière de politique des cadres et de réorganisation de certains services de lʼadministration
synodale ».
Parmi les autres décisions en matière dʼorganisation, le père Jean EKONOMTSEV, qui dirigeait,
depuis 1990, le département synodal pour la formation religieuse et la catéchèse, est remplacé par
lʼévêque MERCURE (Ivanov), jusquʼà présent administrateur des paroisses du patriarcat de Moscou
aux États-Unis. Trois nouveaux services synodaux sont créés, lʼun pour les relations avec la
société, dont la responsabilité est confiée au père Vsévolode TCHAPLINE, ancien adjoint du
responsable du département des relations extérieures, lʼautre pour la communication, qui est confié
au rédacteur de la revue Foma, Vladimir LÉGOÏDA, lequel est aussi professeur à l'Institut des
relations internationales de Moscou (MGIMO), enfin un service central de lʼéconomat, dont la
responsabilité est confiée au père Tikhon ZAÏTZEV, recteur de la Mission ecclésiastique russe à
Jérusalem, qui est par ailleurs élevé à lʼépiscopat. Est également créé un conseil ecclésial de lutte
contre lʼalcoolisme sur le territoire canonique de lʼÉglise orthodoxe russe. Le diocèse de Smolensk
(Russie) et de Kaliningrad (ex-Kœnigsberg, en Prusse orientale), que dirigeait, depuis 1983, le
métropolite CYRILLE avant son élection au patriarcat, est scindé en deux entités diocésaines
distinctes. Lʼévêque THÉOPHILACTE (Gouzikov) est nommé évêque de Smolensk, lʼévêque
SÉRAPHIN (Melkonian) devient administrateur temporaire du diocèse de Kaliningrad. Enfin, l'évêque
NICODÈME de Chatoura est nommé au diocèse dʼAnadyr et de la Tchoukotka (Extrême-Orient), en
remplacement de lʼex-évêque DIOMÈDE (Dzouban), interdit et réduit à lʼétat laïc en juin 2008 (SOP
330.5). Le père Siméon KHOLODKOV est nommé auxiliaire du diocèse dʼOrenbourg et les évêques
IGNACE (Pounine), auxiliaire du diocèse de Smolensk, et SERGE (Tchachine), auxiliaire du diocèse
de Vladivostok, sont nommés tous deux auxiliaires patriarcaux à Moscou.
Selon les commentaires de la presse russe, cette vaste réorganisation à la tête du patriarcat
correspond à la mise en place aux principaux rouages de lʼadministration centrale de lʼÉglise russe
de collaborateurs de longue date du patriarche CYRILLE, à lʼépoque où il était le responsable du
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou (en particulier, les évêques
HILARION, MARC, MERCURE). Elle conduit également à une centralisation renforcée du pouvoir de
décision, pratiquement tous les grands secteurs étant directement contrôlés par le patriarche, soit
en personne, soit par lʼintermédiaire de ses plus proches collaborateurs. Dans le même temps, on
assiste à un démantèlement de lʼinfluent département des relations extérieures, dont toute une
série de compétences se trouvent attribuées à de nouvelles structures, comme le département des
relations Église et société, le département chargé de la communication et le secrétariat pour les
institutions ecclésiales à lʼétranger. Ainsi, lʼévêque HILARION verra son champ dʼactivités à la tête du
département des relations extérieures probablement restreint aux seules relations interorthodoxes
et interchrétiennes. Pour compenser cela, il se voit toutefois attribuer une nouvelle mission plus à
sa mesure, puisquʼil est diplômé de lʼacadémie de théologie de Moscou et de lʼuniversité dʼOxford,
à savoir la préparation de cadres qualifiés, tant sur le plan de la formation générale que
théologique, pour le travail dans les instances internationales du patriarcat de Moscou.
Cette analyse sʼest trouvée confirmée le jour même par un responsable de lʼÉglise russe. « Il
sʼagissait de mettre en place une équipe de personnes que le patriarche connaît depuis longtemps
et en qui il a toute confiance », a déclaré, lors dʼun point de presse, à lʼissue de la session du
synode, le père Vladimir VIGUILIANSKIÏ, porte-parole du patriarcat. « Tout cela se fait pour le bien de
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lʼÉglise, elle a besoin de changement », a-t-il poursuivi, avant dʼajouter que « les choses ne
sʼarrêteront pas là ». La presse russe relève en effet que ce vaste mouvement nʼest quʼune
première étape, permettant de mettre aux postes clefs de lʼappareil central du patriarcat des
évêques jeunes et dynamiques, proches du nouveau patriarche. Lʼétape suivante devrait concerner
lʼattribution de certains diocèses importants, notamment celui de Saint-Pétersbourg, dont le
responsable actuel, le métropolite VLADIMIR (Kotliarov), 80 ans, est donné sur le départ.
Par ailleurs, au lendemain de cette session du saint-synode, le patriarche CYRILLE Ier a eu, le
1 avril, une réunion de travail avec le Premier ministre Vladimir POUTINE, au cours de laquelle il lui
a présenté les modifications intervenues dans les structures centrales du patriarcat, indique un
communiqué diffusé sur le site du gouvernement russe, repris également par le site du patriarcat de
Moscou. Le patriarche a insisté sur la création dʼun nouveau département chargé des relations
entre lʼÉglise et la société. « Cʼest précisément ce département qui aura pour mission dʼêtre en
contact avec les institutions de la société civile, les partis politiques, les organisations
professionnelles, les associations du monde de lʼart, [qui sera chargé] du suivi du processus
législatif, bref de tout ce qui intéresse lʼÉglise au niveau des relations Église-société », a déclaré le
patriarche, selon ce communiqué. CYRILLE Ier a également fait remarquer que la mise en place de
ces nouvelles infrastructures « était quelque chose de très important, mais que ce nʼétait quʼune
première étape ». « Les églises et les monastères nʼont pas été reconstruits uniquement pour
restaurer notre héritage culturel national, ce sont aussi des centres spirituels qui ont un objectif
bien précis. Il est important quʼils puissent fonctionner pleinement pour le bien de notre peuple, en
contribuant au renforcement spirituel de nos concitoyens, en aidant à développer leur sens moral »,
a-t-il ajouté. De son côté, Vladimir POUTINE sʼest félicité de la bonne entente qui régnait aujourdʼhui
entre lʼÉglise et lʼÉtat. « Cʼest là notre souci commun », a-t-il remarqué, avant de rappeler quʼau
cours de ces dernières années lʼÉtat russe avait « vraiment beaucoup fait pour la restauration de la
vie ecclésiale, en tout cas sur le plan matériel, en aidant à construire de nouvelles églises et à
restaurer des monastères ».
er

MOSCOU :
le nouveau responsable des relations extérieures de lʼÉglise russe
dévoile ses deux priorités
Le nouveau responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou,
lʼévêque de Volokolamsk HILARION (Alféiev), auxiliaire patriarcal, a dévoilé ses deux priorités lors
dʼune conférence de presse organisée, le 10 avril dernier, dans les locaux de lʼagence semiofficielle Interfax, à Moscou. La première de ces priorités est de poursuivre le renforcement des
relations avec lʼÉglise catholique romaine afin de surmonter les derniers obstacles qui empêchent
la tenue dʼune rencontre au sommet entre le pape de Rome et le patriarche de Moscou, une
rencontre que lʼévêque russe appelle de ses vœux dans un proche avenir. La deuxième priorité de
lʼévêque HILARION consiste à dénoncer ce quʼil appelle les « prétentions du patriarcat de
Constantinople », accusant explicitement ce dernier de vouloir soumettre à son autorité toutes les
Églises autocéphales orthodoxes.
Selon lʼévêque HILARION, une rencontre entre le pape de Rome et le patriarche de Moscou
pourrait avoir lieu à condition que soient préalablement levés « les obstacles auxquels achoppent »
les deux Églises et qui portent, a-t-il insisté, sur la question de lʼuniatisme et celle du prosélytisme
catholique sur le territoire canonique de lʼÉglise orthodoxe russe. « Dès que lʼon aura pu signer ne
serait-ce quʼune déclaration commune dans laquelle lʼuniatisme serait condamné comme un fait
ayant eu lieu dans le passé et dont les conséquences se font encore sentir dans le présent, je
pense quʼune telle rencontre pourra et devra avoir lieu », a-t-il déclaré, avant de rappeler quʼà
plusieurs reprises, le patriarche ALEXIS II, décédé en décembre 2008 (SOP 334.1), avait estimé
quʼune telle rencontre serait possible « lorsque tous les obstacles auront disparu, et si elle est bien
préparée ». Le second de ces obstacles, a-t-il encore rappelé, cʼest « le prosélytisme, lʼactivité
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missionnaire intense menée par les catholiques parmi les populations de pays qui historiquement
constituent le troupeau spirituel du patriarcat de Moscou ».
Lʼévêque HILARION a encore indiqué quʼune rencontre entre le pape de Rome et le patriarche
de Moscou ne devait pas tourner au « show médiatique », mais fournir lʼoccasion « dʼouvrir une
nouvelle page » dans les relations entre catholiques et orthodoxes. « Je pense que tous les
présupposés existent aujourdʼhui pour cela, chacune des deux parties comprenant de plus en plus
quʼil est nécessaire dʼabandonner lʼesprit de concurrence et de passer au stade de la coopération,
que nous ne sommes pas des adversaires mais des alliés, car nous sommes confrontés aux
mêmes défis », a-t-il encore affirmé.
Le nouveau responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou
sʼen est pris ensuite au patriarche œcuménique, dont le siège est à Istanbul (lʼancienne
Constantinople) et qui dispose dʼune certaine primauté dʼhonneur et de service parmi toutes les
Églises territoriales autocéphales (qui, chacune, élisent leurs propres primats). La primauté de
Constantinople lui est reconnue par plusieurs canons des conciles œcuméniques (Constantinople
1, canon 3 ; Chalcédoine, canons 9 et 28 ; In Trullo, canon 36), même si leur interprétation nʼest
pas reçue uniformément par tous. « Un des principaux défis [pour le patriarcat de Moscou], cʼest la
situation [...] liée aux prétentions du patriarcat de Constantinople dʼoccuper un rôle particulier au
sein de l'Église orthodoxe », a affirmé lʼévêque russe. « On veut imposer à l'Église orthodoxe à peu
près le même modèle que celui qui existe dans l'Église catholique : le modèle d'un pouvoir
ecclésiastique centralisé, avec à sa tête une seule autorité », a-t-il estimé. « Je ne veux pas dire
que ce modèle est mauvais en soi. Je veux seulement dire qu'un tel modèle n'a jamais existé dans
la tradition orthodoxe », a-t-il poursuivi, avant dʼajouter : « Selon ce modèle, nous devons placer
toutes nos paroisses à l'étranger sous la juridiction des archevêques grecs. Nous ne comprenons
pas pourquoi nous devons le faire ».
Âgé aujourdʼhui de 43 ans, lʼévêque HILARION est tout dʼabord musicien de formation, puisquʼil
a terminé le Conservatoire de Moscou, en 1986. Ordonné prêtre lʼannée suivante, à lʼâge de 21
ans, il a exercé son ministère dans une paroisse de Kaunas (Lituanie), tout en faisant des études
par correspondance au séminaire et à lʼacadémie de théologie de Moscou. Il a ensuite étudié en
cycle doctoral à lʼuniversité dʼOxford (Grande-Bretagne), où il a soutenu, 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
lʼœcuménisme (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 auprès du métropolite
ANTOINE (Bloom), quʼil a dû quitter à la demande expresse de ce dernier (SOP 270.7), il a été
nommé à Bruxelles, en juillet de la même année, comme représentant de lʼÉglise russe auprès des
Institutions européennes (SOP 271.11). En 2003, il a été nommé à la tête du diocèse du patriarcat
de Moscou en Autriche. Depuis le 31 mars dernier, il est le responsable du département des
relations extérieures du patriarcat de Moscou. Il est également membre de la commission
internationale de dialogue théologique entre lʼÉglise catholique et lʼÉglise orthodoxe, et, à ce titre, il
sʼétait fait remarquer lors de la dernière session plénière de cette commission, en octobre 2007, à
Ravenne (Italie), en quittant la séance dʼouverture des travaux en raison de la présence, au sein
des délégués orthodoxes, de représentants de lʼÉglise dʼEstonie, dont le patriarcat de Moscou ne
reconnaît pas lʼautonomie (SOP 322.8).
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MINSK :
le métropolite PHILARÈTE se prononce
pour un contrôle de l'information sur Internet
Lors de la rencontre annuelle entre les membres du saint-synode de l'Église orthodoxe de
Biélorussie (patriarcat de Moscou) et les services de lʼadministration présidentielle, le 27 mars
dernier, le métropolite PHILARÈTE de Minsk, exarque patriarcal pour la Biélorussie, sʼest prononcé
pour un contrôle de l'information sur Internet. Consacrant une grande partie de son intervention au
rôle des médias dans la société en général et aux relations entre les médias et lʼÉglise, le
métropolite PHILARÈTE, cité par un communiqué de presse diffusé sur le site officiel du patriarcat de
Moscou, a notamment déclaré : « En ce qui concerne les problèmes éthiques, j'aimerais soulever
la question de l'Internet. Il sʼagit dʼune porte ouverte sur le monde qui a aujourd'hui une grande
influence sur la formation de la personne humaine et sur celle de ses valeurs. Cependant, tout ce
qui est de l'autre côté de cette porte n'est pas nécessairement sans danger, utile et vrai ». À lʼissue
de cette réunion de travail, le métropolite PHILARÈTE et les autres membres du saint-synode ont été
reçus par le président Alexandre LOUKACHENKO.
« LʼÉglise apprécie à sa juste valeur le rôle des médias dans la formation de lʼopinion
publique. Aujourdʼhui lʼÉglise est confrontée à un défi important dans le domaine de la mission :
apprendre à prêcher au monde contemporain en utilisant largement les possibilités que nous
offrent les moyens de communication de masse », a commencé par expliquer le métropolite
PHILARÈTE lors de son intervention. Selon lui, une présence plus active de lʼÉglise dans les médias
est aujourdʼhui indispensable, car « le travail de journaliste peut aussi être une forme de service
chrétien, dʼaction missionnaire ». « Non seulement nous devons participer au travail des médias
profanes, nous devons [également] avoir nos propres canaux pour diffuser lʼinformation, capables
dʼassumer librement une mission ecclésiale », a-t-il encore estimé. Souhaitant améliorer la
coopération entre ce qui se fait déjà au niveau des diocèses et des paroisses de lʼÉglise orthodoxe
russe, tant en matière dʼédition de revues et de journaux, de programmes de radio et de télévision
que de sites sur lʼInternet, il sʼest prononcé pour une amélioration de la qualité et pour un plus
grand professionnalisme. « Le journalisme, ce nʼest pas seulement informer, mais cʼest aussi
instruire et éduquer, donc cela suppose dʼêtre capable de témoigner devant le monde des valeurs
de lʼÉvangile », a-t-il dit.
Le métropolite de Minsk a ensuite regretté que, dans certains médias, lʼimage de lʼÉglise soit
véhiculée par des gens qui, selon lui, sont « loin de lʼorthodoxie », « ce qui a eu pour résultat que,
dans la conscience de la société, sʼest formée une vision simpliste de “ce qui est orthodoxe”, une
vision qui fait abstraction de la vie suivant les règles ecclésiales, de la lutte contre les passions, de
la confession de notre foi ». À lʼinverse, lʼune des tâches du journalisme traitant des questions
religieuses est précisément de combattre une telle déformation, en appliquant scrupuleusement les
règles de lʼéthique professionnelle, a-t-il souligné. Dans cette optique, il a appelé de ses vœux la
mise en place dʼun partenariat entre journalistes orthodoxes et journalistes du monde sécularisé
qui, a-t-il insisté, « ont beaucoup à apprendre les uns des autres ».
Abordant le problème particulier de lʼInternet, le métropolite sʼest dit préoccupé par le fait que,
grâce à cette nouvelle technologie, « toutes sortes d'informations amorales sont désormais
accessibles aux membres vulnérables de la société, tels que les enfants et les adolescents ».
Aussi, a-t-il suggéré quʼune régulation du contenu de lʼinformation diffusée sur Internet soit décidée
au niveau législatif. Il a notamment cité l'exemple de la Chine: « L'expérience chinoise est
intéressante du fait que la responsabilité dans ce domaine ne repose pas sur l'État. Là-bas, ce sont
les fournisseurs d'accès à Internet qui sont responsables. » En même temps, le métropolite
PHILARÈTE a souligné que « ce n'est pas à l'Église de proposer des solutions techniques au
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problème ». « L'Église ne fait que soulever la question et attirer l'attention sur le danger existant »,
a-t-il précisé.
Âgé de 74 ans, le métropolite PHILARÈTE (Vakhroméiev) est lʼun des principaux évêques et
théologiens de lʼÉglise orthodoxe russe. Nommé métropolite de Minsk en 1978, il est, depuis 1992,
le primat de lʼÉglise orthodoxe de Biélorussie, qui, tout comme lʼÉglise dʼUkraine, dispose dʼun
statut particulier dʼautonomie interne au sein du patriarcat de Moscou. Auparavant, il a occupé
successivement les fonctions de recteur de lʼacadémie de théologie de Moscou, dʼexarque
patriarcal en Europe centrale, puis en Europe occidentale, et de responsable du département des
relations extérieures du patriarcat de Moscou. Membre permanent du saint-synode de lʼÉglise
russe depuis 1981, il en a présidé pendant de longues années la commission pour lʼunité des
chrétiens, devenue aujourdʼhui commission théologique synodale, dont il est encore le responsable.
À ce titre, il a organisé, au cours de ces quinze dernières années, une série de grands colloques
théologiques internationaux à Moscou.

MOSCOU :
séminaire sur lʼimage de la sainteté au 20e siècle
Organisé dans le cadre dʼun cycle de conférences sur « Les énigmes de notre temps.
Lʼexpérience du 20e siècle et sa prise en compte dans la culture de lʼémigration russe », un
séminaire de réflexion sur le thème « Lʼimage de la sainteté au 20e siècle : héroïsme et exploit
(« podvig ») spirituel » sʼest déroulé, le 23 mars dernier, dans les locaux de la Fondation Alexandre
Soljenitsyne – Maison de lʼémigration russe, à Moscou. Le point de départ de la réflexion était un
article du père Serge Boulgakov (1871-1944), économiste et philosophe, puis prêtre et théologien,
intitulé « Héroïsme et exploit spirituel, quelques réflexions sur le caractère religieux de
lʼintelligentsia russe », qui a été publié dans le recueil Jalons (« Vekhi »), dont on commémore cette
année le centième anniversaire de la parution. « Quel sens ont pour les intellectuels russes
dʼaujourdʼhui les traditions dʼhéroïsme et dʼexploit spirituel ? Dans quelle mesure lʼÉglise actuelle
prend-elle en compte lʼexpérience des nouveaux martyrs ? Quels saints répondent aux besoins de
notre temps ? », telles étaient les questions posées en guise de fil rouge lors de lʼouverture de ce
séminaire, indique lʼagence russe dʼinformations religieuses Blagovest-Info. Les trois intervenants
choisis pour répondre à ces interrogations étaient le père Pierre MECHTCHÉRINOV, 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, le père Georges MITROFANOV, professeur à l'Académie de théologie de Saint-Pétersbourg
et membre de la commission synodale pour les canonisations, et Olga SEDAKOVA, femme de lettres
et intellectuelle chrétienne.
Dans sa communication, le père Pierre MECHTCHERINOV a commencé par distinguer deux
approches de la sainteté. La première, « fondée sur lʼévangile, et authentiquement ecclésiale, fait
partie intégrante de lʼenseignement de lʼÉglise orthodoxe ». Cette sainteté est, « dʼune part, un
devoir et un idéal pour les chrétiens et, de lʼautre, la norme immédiate de leur vie quotidienne, non
pas secrète, mais au contraire visible à tous : “Que votre lumière luise ainsi devant les hommes”
(Mt 5,16) ». Cette vision authentique de la sainteté laisse place à une conception « idéologique »,
« vaguement religieuse, plutôt que proprement chrétienne », et en réalité « païenne », de la
sainteté, comme un « état à part ». Dans cette conception, la sainteté se voit attribuer un caractère
exceptionnel, sacré, miraculeux, spectaculaire ; elle est liée à une « puissance » surnaturelle et à
un pouvoir sur les hommes ordinaires : don de guérison, clairvoyance, etc. « Les saints ayant fait
preuve de telles actions sont lʼobjet dʼune grande vénération dans le peuple, tandis que les néomartyrs, qui ont précisément accompli lʼexploit éthique exigé par le christianisme, ne sont connus
que dʼun petit nombre », a-t-il dit, avant dʼestimer quʼune telle conception « pseudo-ecclésiale » de
la sainteté « est celle qui est le moins sensible à lʼéthique et à une spiritualité chrétienne
authentique ».
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Le père MECHTCHÉRINOV a appuyé sa démonstration par une analyse de lʼarticle publié par le
père Serge Boulgakov dans le recueil Jalons, notamment le reproche quʼil y faisait à nombre
dʼintellectuels russes du début du 20e siècle « de ne pas avoir su voir lʼÉglise ». Contestant cette
interprétation, il a souligné : « Je pense que lʼintelligentsia a, au contraire, bien vu lʼÉglise, mais
que, lʼayant vue, elle a refusé dʼabandonner un héroïsme qui lui paraissait réel pour un héroïsme
nominal. Et il y a là une vérité de la vie dont nous autres hommes dʼÉglise nʼavons, à mon avis, tiré
aucun motif de repentir. » Abordant les métamorphoses quʼont connues au 20e siècle les traditions
dʼhéroïsme et dʼexploit spirituel décrites par Boulgakov, le père MECHTCHÉRINOV a noté que « du
côté de lʼÉglise il nʼy a eu aucun changement », bien au contraire, « le nominalisme nʼa fait que se
renforcer ». Plutôt que de prêcher « une spiritualité et une éthique liées à la vie chrétienne dans sa
réalité quotidienne », les sermons en appellent plus volontiers « à lʼexploit héroïque de lʼascèse et
à la préservation des traditions orthodoxes contre le modernisme, lʼAmérique ou lʼOccident ».
Quant à la vénération des vrais champions du christianisme du 20e siècle que furent les milliers de
martyrs et de confesseurs de la foi en Russie, le père Pierre MECHTCHÉRINOV a estimé que « la
mémoire des nouveaux martyrs et des victimes des persécutions du régime soviétique [souffrait]
dʼune véritable trahison, la Russie vivant comme sʼils nʼavaient pas existé ».
Le père Georges MITROFANOV a réagi aux propos du père MECHTCHERINOV de la sorte :
« Cʼest peu dire que nous avons trahi les nouveaux martyrs. Nous ne les avons pas trahis, vous
vous faites une trop haute idée du degré de conscience de notre peuple ecclésial. Nous nʼavons
simplement pas compris ce qui sʼest passé, nous ne nous sommes pas donné la peine de le
faire ». Selon lui, en effet, « lʼécrasante majorité des nouveaux martyrs reste inconnue du peuple
ecclésial », et il ne sʼagit pas seulement dʼune absence dʼinformation, mais dʼun manque de
« réflexion critique sur le chemin historique parcouru par lʼÉglise ». « Parce que nous avons glorifié
les nouveaux martyrs, nous nous croyons libérés de la nécessité de mesurer notre expérience à
leur aune. Lʼesprit de triomphalisme qui ronge notre vie ecclésiale nous empêche de voir le terrible
défi que nous lancent les nouveaux martyrs, le défi du repentir », a-t-il affirmé. De ce point de vue,
a-t-il poursuivi, « les considérations au sujet de notre grandeur passée » comme sur « notre
grandeur présente », « au prétexte que [lʼÉglise russe a] donné plus de martyrs quʼaucune autre
Église au monde dans lʼhistoire » sont tout à fait « déplacées ». « La synaxe des néo-martyrs doit
devenir pour nous un terrible reproche pour notre passé et un avertissement pour notre présent,
mais ne doit en aucun cas devenir le prétexte dʼun triomphalisme historique ou spirituel », a-t-il
ajouté.
Dans ses réflexions sur lʼarticle du père Serge Boulgakov, Olga SEDAKOVA a noté que les
derniers échos de lʼintelligentsia de la Russie prérévolutionnaire se sont perpétués jusque dans les
milieux des années 1970, avec certains courants de la dissidence où prévalait « un héroïsme laïc,
se donnant pour idéal le sacrifice pour le peuple, le pays et la vérité ». Elle a ensuite dressé
lʼhistorique de la « version russe de lʼhéroïsme » depuis lʼidéal du martyre pour « le peuple
souffrant » propre aux populistes jusquʼaux « héros de fer du communisme ». Mentionnant la
tendance de lʼunderground soviétique à « un anti-héroïsme humaniste », qui dans les années 1990
sʼest transformé en « simple cynisme », elle en est venue à constater quʼil manque aujourdʼhui
dans la réalité russe « un élément dʼhéroïsme, comme peut manquer un minéral ou une vitamine ».
Selon elle, « la quête de lʼhéroïsme » est aujourdʼhui représentée par les tenants du « nationalbolchevisme ». Quant aux intellectuels qui viennent à lʼÉglise, la plupart « ne se soucient guère
dʼhéroïsme », a affirmé Olga SEDAKOVA, tout en soulignant que notre époque, comme toute autre, a
besoin de saints. « À une époque que chacun ressent comme trouble, sale et mesquine, ce besoin
est particulièrement fort. Quant à lʼimage de la sainteté actuelle, il faut la chercher chez les saints
eux-mêmes. Les saints rendent plus transparente la volonté de Dieu. Notre époque a besoin de
gens simplement honnêtes. Mais elle a aussi besoin de grands talents », devait-elle déclarer en
conclusion.
Publié à Moscou en 1909, le recueil Vekhi (les Jalons) rassemblait une série de sept essais
sur lʼintelligentsia russe dus à des penseurs de premier plan, parmi lesquels des philosophes, des
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économistes, des juristes et un critique littéraire – Nicolas Berdiaev, Serge Boulgakov, Siméon
Frank, Pierre Struve, Alexandre Izgoïev, Bogdan Kistiakovskiï et Michel Guerchenson. Dénonçant
lʼattitude de lʼintelligentsia radicale russe du 19e siècle-début du 20e siècle dominée par les
conceptions positivistes et matérialistes, ces penseurs prônaient le primat du spirituel et insistaient
sur une approche métaphysique et religieuse de la vie. L'un des articles qui composaient ce recueil
était de Serge Boulgakov, lequel, après une période dʼengouement pour le marxisme, était revenu
à lʼidéalisme et de là au christianisme et à lʼÉglise orthodoxe. Dans son étude, Boulgakov insistait
sur la « nature religieuse » de lʼintelligentsia russe et, établissant une distinction entre lʼ« héroïsme
athée » de lʼ« héroïsme chrétien », il invitait ses contemporains à se détourner du maximalisme
révolutionnaire et à se convertir au Christ afin dʼéviter à la Russie des convulsions quʼil pressentait
imminentes et tragiques.

PARIS :
colloque théologique œcuménique
sur « Les animaux dans lʼéconomie du Salut »
Un colloque théologique œcuménique sur le thème « Les animaux dans lʼéconomie du
Salut » a réuni, le 21 mars dernier, à lʼInstitut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge)
cinq intervenants et une assistance de soixante-dix personnes. Ouvrant le colloque, qui sʼinscrivait
dans le cadre de la chaire dʼenseignement de la théologie des dogmes dont il est titulaire, Michel
STAVROU, professeur à lʼInstitut Saint-Serge, a présenté lʼAssociation Notre-Dame-de-Toute-Pitié,
coorganisatrice de la journée, qui commémore cette année son 40e anniversaire. Fondée par une
laïque, Marguerite PRESTREAU, au couvent des franciscains de Paris, cette association a pour
objectif de sensibiliser les chrétiens au respect des animaux. Michel STAVROU a cité les versets de
lʼévangile « [Jésus] demeura au désert quarante jours, tenté par Satan. Et il était avec les bêtes
sauvages, et les anges le servaient » (Mc 1,13-14), qui montrent la proximité de Jésus, seul au
désert, avec les animaux et avec les anges.
Dans son intervention intitulée « La philosophie trop longtemps servante de lʼapproche
théologique de lʼanimalité », Élisabeth DE FONTENAY, philosophe et professeur émérite à lʼuniversité
Paris I-Sorbonne, a rappelé quʼ« animal » vient de anima (féminin), cʼest-à-dire lʼâme, et de animus
(masculin), lʼesprit. La croyance dans lʼâme des bêtes a été permanente des premiers temps de la
culture judéo-chrétienne jusquʼau 19e siècle. Aristote distingue lʼâme végétative, nutritive, sensitive
(des animaux) et lʼâme intellective de lʼhomme (mais aussi chez certains animaux). Les pratiques
religieuses grecque et juive mettent en avant une culture du sacrifice. Dans la culture grecque du
sacrifice, lʼanimal était honoré. Dans la culture juive, on ne peut sacrifier des animaux quʼau temple
de Jérusalem et les sacrifices ne peuvent être accomplis que par des prêtres, mais cette pratique a
été contestée dès lʼAncien Testament (Samuel, Jérémie, Osée, Michée). Le sacrifice du Christ sur
la croix a repris les trois fonctions : le sacrifiant, le sacrificateur et Dieu, le Christ prenant la place
de lʼanimal. Puis Élisabeth DE FONTENAY sʼest attaquée à une vision dévalorisante de lʼanimal
propre à la pensée chrétienne occidentale : puisque les animaux nʼont pas péché (saint Augustin),
Dieu étant juste, ils ne peuvent pas souffrir. Ainsi, pour Descartes, les animaux nʼont pas dʼâme et
sont considérés comme des machines ; il ne peut pas y avoir dʼéconomie du salut pour les bêtes.
Dans « Les implications du salut chrétien sur les animaux dans une approche orthodoxe »,
Pietro CHIARANZ, licencié en théologie de lʼuniversité pontificale Antonianum de Rome et doctorant
à lʼInstitut Saint-Serge, a développé le thème du salut chrétien qui sʼapplique à toutes les créatures
parce quʼil sʼinscrit dans la miséricorde de Dieu à lʼœuvre dès la création. Par la présence dʼun
Homme en qui le ciel sʼest ouvert, la nature matérielle peut rayonner par participation à la vie divine
en sʼilluminant intérieurement dans la mesure où sʼest instauré un contact « entre le terrestre et le
divin, entre le temporel et lʼéternel ». Participer à cette illumination signifie participer à la vie
éternelle et au salut. Règne animal et corps humain se trouvent totalement concernés par le salut.
Dans le monde orthodoxe, comme le montrent les icônes, le salut est transfiguration : les saints
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représentés y apparaissent dans une grande proximité avec la nature et les animaux. Le fond
désigne une nature rayonnante avec des animaux lumineux (par exemple, la toison
resplendissante des moutons sur lʼicône de la Nativité). Pietro CHIARANZ sʼest appuyé aussi sur le
verset important du Ps 35 : « Seigneur, tu sauves lʼhomme et les bêtes ». Chez les Pères, le salut
possède deux significations : dʼun côté, il vise lʼhomme qui administre sagement la création à
lʼexemple dʼAdam avant la chute ; de lʼautre, il sʼétend, à travers lʼhomme, à toute créature,
animaux compris. Pietro CHIARANZ a montré par de nombreux exemples hagiographiques et
ascétiques comment une théologie ouverte au salut des animaux était mise en œuvre dans lʼOrient
chrétien.
Lʼintervenante catholique, sœur Anne-Laetitia MICHON, docteur vétérinaire, dans sa
communication sur « Le statut des animaux au cœur du projet créateur dans la Bible », a tenté de
montrer ce que lʼanimal dans la Bible révèle de lʼhomme et de Dieu. En Gn 1, il y a une progression
logique du créé et des animaux, et une rupture lorsque Dieu fait lʼhomme à son image. Sʼappuyant
sur les travaux de Paul Beauchamp, sœur MICHON a fait remarquer que « selon son espèce » est
cité dix fois pour lʼensemble des êtres vivants, mais pas pour lʼhomme. Dʼun côté, on a un règne
réglé par la multiplicité et, de lʼautre, on a lʼunicité du genre humain. Pourquoi « Dieu vit que cela
était bon » nʼest pas dit après la création de lʼhomme ? Parce que lʼhomme garde la liberté de faire
le bien ou le mal. Il y a eu beaucoup dʼabus à cause du « Dominez la terre et soumettez-la ! » Mais
lʼhomme a reçu une mission de gérance, et non de propriétaire. Dieu seul est propriétaire de la vie.
La limitation imposée par le Créateur lui-même au commencement et exprimée symboliquement
par lʼinterdiction de manger du fruit de lʼarbre montre que nous sommes soumis à des lois
biologiques et morales quʼon ne peut transgresser impunément.
Dans lʼaprès-midi, Anne-Marie REIJNEN, pasteur et professeur à la faculté de théologie
protestante de Bruxelles, a présenté une communication intitulée « Animaux humains et non
humains en présence du Dieu créateur ». Elle a évoqué la souffrance des animaux, rendue invisible
à nos contemporains, dans les abattoirs industriels, « usines à tuer », a-t-elle dit, avant dʼajouter :
« Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas ». Face à cette catastrophe, elle constate le
silence de la théologie sur les animaux, et sʼinterroge : « Pourquoi le christianisme a-t-il failli à sa
tâche ? » Quand les chrétiens veulent parler des animaux, ils se voient opposer le ridicule, la
relégation, la domestication. Citant les exemples de saint François dʼAssise et de lʼ« hérétique »
Giordano Bruno qui exhortait ses contemporains – « À moins de reconnaître votre animalité vous
nʼaccèderez pas à lʼhumanité ! » – elle a souligné que les progrès de lʼéthologie nous poussent à
revoir les frontières qui séparent lʼhomme du monde animal. La théologie doit pouvoir énoncer un
principe valable pour tous les vivants. « Cʼest dans lʼaujourdʼhui que nous devons aider Dieu à
manifester sa volonté sur la terre comme elle se manifeste déjà au ciel », devait-elle conclure.
Animée par Michel STAVROU, la table ronde qui venait conclure cette journée dʼétude a donné
lieu à des échanges parfois vifs et contrastés entre les trois intervenants théologiens et la salle. La
question complexe dʼune dimension téléologique de la création des animaux, à savoir « Les
animaux sont-ils appelés à vivre seulement pour lʼhomme ou aussi à se réjouir de lʼexistence ? », a
été évoquée, ainsi que celle dʼune résurrection possible des animaux au Dernier Jour. Tout le
monde est convenu que la théologie de la condition animale en est encore à ses balbutiements.

NOUVELLES BRÈVES
ÉTATS-UNIS
— LʼARCHEVÊQUE DIMITRI de New York, primat de l'archevêché grec du patriarcat œcuménique
aux États-Unis, a été REÇU, le 25 mars dernier, à la Maison-Blanche, à Washington, PAR LE PRÉSIDENT
BARACK OBAMA pour participer ensuite avec lui à la traditionnelle cérémonie en lʼhonneur de la fête
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nationale grecque. Dans une allocution devant la presse, lʼarchevêque, cité par lʼagence Associated
Press, a indiqué prier chaque jour pour le président OBAMA, avant dʼajouter quʼil espérait que ce dernier
aiderait la communauté grecque à résoudre certains des problèmes auxquels elle est confrontée au
niveau international. Deux jours plus tôt, le 23 mars, lʼarchevêque DIMITRI avait évoqué ces problèmes
lors dʼun entretien avec la secrétaire d'État Hillary CLINTON, notamment le refus persistant des autorités
turques dʼautoriser la réouverture de lʼInstitut de théologie orthodoxe de Halki, sur lʼîle dʼHeybeliada,
près dʼIstanbul. « La rencontre a été cordiale et s'est déroulée dans un climat de franchise. Nous
partons avec l'espoir que nos positions seront sérieusement prises en compte », devait déclarer
l'archevêque en quittant le siège du département dʼÉtat. De son côté, le porte-parole du département
dʼÉtat, Robert WOOD, cité par lʼagence athénienne ANA-MPA, a commenté cette rencontre en
réaffirmant que le patriarcat œcuménique pouvait compter sur le « soutien américain » et que la
réouverture de lʼInstitut de théologie de Halki « faisait partie de lʼengagement [des États-Unis] en faveur
des droits de lʼhomme et de la liberté religieuse dans le monde ». (Lire aussi page 18.)

FRANCE
— À lʼinitiative de la communauté catholique italienne de Sant'Egidio, UNE VEILLÉE DE PRIÈRE
« EN SOUVENIR DE CEUX QUI ONT DONNÉ LEUR VIE POUR LʼÉVANGILE AU COURS DES DERNIÈRES
ANNÉES, VICTIMES DE VIOLENCE », était organisée, le 7 avril dernier, en lʼéglise Saint-Merri, à Paris, avec
la participation de membres de communautés chrétiennes de Paris et de la région parisienne,
catholiques, protestantes et orthodoxes. Cette veillée était placée sous la présidence conjointe de Mgr
Jérôme B EAU, évêque auxiliaire du diocèse de Paris, du pasteur Claude B ATY, président de la
Fédération protestante de France, et de lʼarchevêque GABRIEL, qui dirige lʼarchevêché des paroisses de
tradition russe en Europe occidentale (patriarcat œcuménique), dont le siège est à Paris. Au cours de la
célébration, des intentions de prière ont été formulées à la mémoire de chrétiens morts, durant ces dix
dernières années, au Proche et au Moyen-Orient – notamment en Irak –, en Asie, en Afrique, en
Amérique du Sud, mais aussi en Europe. Les persécutions contre les chrétiens dans les pays du bloc
soviétique au 20e siècle ont également été rappelées : « Nous faisons mémoire des chrétiens de toute
confession qui, sous le régime soviétique et dans toute lʼEurope orientale, ont offert leur vie pour
lʼÉvangile, en donnant un témoignage dʼunité dans lʼépreuve ». Des intentions particulières concernaient
des prêtres orthodoxes « assassinés au cours des dernières années, alors quʼils gardaient des églises
et des icônes » : le père Basile SMOLIAK, 85 ans, retrouvé, le 19 novembre 2007, dans sa maison de
Beltsy (Moldavie), la gorge tranchée ; le père Élie CHAMAZA, prêtre dʼun village de la région de Loutsk
(Ukraine), tué à coups de hache, dans la nuit du 25 au 26 février 2008, dans la maison paroissiale ; le
père Ephrem GATSENKO, prêtre dans la région de Koursk (Russie), battu à mort, dans la nuit du 2 au 3
janvier 2009, par deux jeunes qui cherchaient à cambrioler son église. Lʼarchevêque GABRIEL devait
donner lecture de la prière finale : « Ô Père, toi qui donnes la force aux faibles et la persévérance à
ceux qui te font confiance, fais que, guidés par lʼexemple de ceux qui nʼont pas hésité à mourir pour toi,
nous devenions de vrais disciples et des témoins authentiques […] ». Cette veillée de prière était
organisée par la communauté de Sant'Egidio à lʼoccasion de la Semaine sainte 2009 (selon le
calendrier suivi par les Églises occidentales), à Rome et dans dʼautres villes italiennes ainsi quʼà travers
le monde (Paris, Aix-la-Chapelle, Würzburg, Budapest, Rotterdam, Liège, Anvers, Barcelone, New York,
Boston, Buenos Aires).
ŒCUMÉNIQUE

— UN THÉOLOGIEN ORTHODOXE, le père JOB (Getcha), professeur à lʼInstitut de théologie orthodoxe
de Paris (Institut Saint-Serge), ÉTAIT LʼUN DES INTERVENANTS DES PRESTIGIEUSES CONFÉRENCES DE
CARÊME organisées par le diocèse de Paris en la cathédrale Notre-Dame et au Collège des Bernardins,
au mois de mars 2009. Le thème retenu cette année portait sur « Saint Paul, Juif et apôtre des nations :
sa personnalité, sa mission » et devait permettre de dégager « lʼactualité du témoignage et des écrits de
Paul, dans la culture contemporaine ». Le père J OB est intervenu le dimanche 22 mars, dans un
dialogue à deux voix avec Mgr Pierre DEBERGÉ, recteur de la faculté de théologie catholique de
Toulouse (Haute-Garonne), sur le thème « La chair et lʼesprit ». La conférence à Notre-Dame était
retransmise en direct sur France-Culture, et le débat qui suivit au Collège des Bernardins, sur Radio
Notre-Dame ainsi que sur la chaîne de télévision catholique câblée KTO. Le métropolite EMMANUEL,
président de lʼAssemblée des évêques orthodoxes de France, ainsi que plusieurs prêtres et laïcs de
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paroisses orthodoxes de Paris et de la région parisienne assistaient à cette conférence. Moine
orthodoxe dʼorigine canado-ukrainienne, le père JOB (Getcha), 34 ans, est prêtre à la paroisse SaintSerge à Paris et professeur dʼhistoire de l'Église et dʼordo liturgique à lʼInstitut Saint-Serge, dont il a été
également le doyen de 2005 à 2007 (SOP 304.11). Diplômé de lʼInstitut de théologie orthodoxe SaintAndré de Winnipeg (Canada) et de lʼInstitut Saint-Serge, il a soutenu, en 2003, une thèse de doctorat
conjoint à lʼInstitut Saint-Serge et lʼInstitut catholique de Paris, portant sur « La réforme liturgique du
métropolite Cyprien de Kiev. Lʼintroduction du typikon sabaïte dans lʼoffice divin ». Il est membre du
comité central du Conseil œcuménique des Églises (COE) et du comité mixte de dialogue théologique
catholique-orthodoxe en France, ainsi que du groupe théologique de dialogue œcuménique international
Saint-Irénée.
– LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE NE PEUT PAS « JOUER LE MINISTÈRE DʼUNITÉ QUʼIL SOUHAITERAIT » AU
estime dans le mensuel catholique La Nef (n° 202, mars 2009) le directeur de la
revue œcuménique catholique Istina, le frère Hyacinthe DESTIVELLE. Interrogé sur lʼélection du nouveau
patriarche de Moscou et sur les répercussions quʼelle pourrait avoir sur les relations tant entre les
différentes Églises orthodoxes quʼentre orthodoxes et catholiques, le théologien dominicain français
déclare : « LʼÉglise orthodoxe est une communion dʼÉglises autocéphales, cʼest-à-dire quʼelles ont
chacune leur propre tête et sont parfaitement indépendantes les unes des autres sur leurs territoires
respectifs […]. Depuis la séparation avec Rome, le “premier parmi les égaux” selon lʼordre des
“diptyques” (la liste des Églises par ordre de préséance) est le patriarcat de Constantinople. Mais en
réalité ce patriarcat est la plus petite des Églises orthodoxes et ne peut donc jouer le ministère dʼunité
quʼil souhaiterait exercer parmi ces Églises ». « De plus, ce patriarcat a souvent des différends directs
avec certaines Églises locales et se retrouve à la fois juge et partie dans ces conflits », poursuit-il, avant
dʼajouter : « Cela explique pourquoi le concile panorthodoxe, dont il est question depuis quarante ans,
nʼa jamais réussi à se tenir ». Et de souligner que « dʼune certaine façon, cela pose la question du
ministère dʼunité que lʼévêque de Rome, successeur de Pierre, a vocation à exercer dans lʼÉglise
entière ». Interrogés par le Service orthodoxe de presse, bien des amis orthodoxes des dominicains
dʼIstina, engagés eux-mêmes dans le dialogue théologique avec lʼÉglise catholique, tout en étant surpris
par ce texte, disent sʼinterroger, depuis un certain temps déjà, sur lʼinflexion de la rédaction de la revue
Istina qui semble sʼéloigner parfois des idéaux de son fondateur, le père Christophe DUMONT, toujours
soucieux de promouvoir le rapprochement entre catholiques et orthodoxes, en donnant un éclairage
pertinent sur la théologie et lʼactualité orthodoxes, tout en évitant le moindre parti pris dans les questions
internes à lʼorthodoxie. Ancien prieur du couvent dominicain de Saint-Pétersbourg (Russie), le frère
Hyacinthe DESTIVELLE, 39 ans, est aujourdʼhui directeur du Centre dʼétudes et de la revue Istina.
Membre du comité mixte de dialogue théologique catholique-orthodoxe en France, il enseigne à la
faculté de théologie de lʼInstitut catholique de Paris et à lʼInstitut supérieur dʼétudes œcuméniques. Il a
soutenu une thèse de doctorat sur « Le Concile de Moscou (1917-1918) et le principe de conciliarité » à
l'université de Saint-Pétersbourg et, à lʼuniversité de Paris IV-Sorbonne, une thèse de doctorat sur « La
réforme des académies ecclésiastiques et lʼenseignement de la théologie orthodoxe en Russie au début
du 20e siècle ».
SEIN DE LʼORTHODOXIE,

GRÈCE
— La police a découvert, le 9 avril dernier, DEUX ENGINS EXPLOSIFS à retardement qui avaient été
placés DANS LA CATHÉDRALE DʼATHÈNES ET DANS LA PRINCIPALE ÉGLISE DU PIRÉE, le port de la capitale, a
indiqué une source policière grecque, citée par le correspondant sur place de lʼAFP. La police avait été
avertie de la présence de ces engins explosifs par des appels téléphoniques à son service d'urgences
ainsi qu'à une chaîne de télévision et à un journal athénien, a précisé la même source. Dans la
cathédrale de lʼAnnonciation, à Athènes, la police a réussi à neutraliser lʼengin à temps. Dans l'église de
la Sainte-Trinité, au Pirée, le détonateur de l'engin a explosé avant lʼintervention des démineurs,
provoquant quelques menus dégâts. La police avait bouclé les deux bâtiments, situés l'un dans le
quartier touristique athénien de Plaka, l'autre dans le centre du Pirée, pour procéder à des fouilles. Dans
un premier temps, elle avait laissé entendre qu'il s'agissait de canulars. Une enquête est en cours pour
retrouver les auteurs de ces tentatives dʼattentats.
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ISRAËL
— Des archéologues israéliens ont annoncé LA DÉCOUVERTE D'UNE ÉGLISE BYZANTINE DATANT
e
DES 6 -7 SIÈCLES, à Nes-Harim, près de la localité de Beit-Shemesh, À LʼOUEST DE JÉRUSALEM, a
rapporté, dans son édition datée du 11 mars dernier, le quotidien Jerusalem Post. « C'est une
découverte exceptionnelle », a indiqué l'archéologue chargé des fouilles, Daniel EIN MOR. Le chantier de
fouilles est situé dans des vergers où avaient déjà été trouvées des poteries de lʼépoque byzantine. Il
nʼa pas fallu creuser le sol très profondément, à peine deux mètres, pour découvrir, en novembre 2008,
un parvis dʼéglise avec un décor en mosaïque représentant des motifs géométriques et des fleurs.
Toutefois, cette première découverte a ensuite été détruite presque entièrement par un acte de
vandalisme. Lors dʼune deuxième campagne de fouilles, en février-mars 2009, les archéologues ont
trouvé les fondations de deux pièces situées au sud et au nord de lʼéglise. La pièce sud contenait un sol
en mosaïque avec une inscription en grec byzantin : « Seigneur Dieu de saint Théodore, protège les
illustrissimes Antonius et Théodosie, Théophylacte et Jean le(s) prêtre(s). Souviens-toi, Seigneur, de
Marie et de Jean… Aie pitié, Seigneur, de Stéphane. » Selon Daniel EIN MOR, cité par le Jerusalem
Post, cette découverte permettra de mieux apprécier la présence chrétienne dans la région à lʼépoque
byzantine. « Nous connaissions, dans les environs, dʼautres églises byzantines et dʼautres sites sur
lesquels des monastères sont supposés avoir existé. Les fouilles à Nes-Harim complètent lʼétat de nos
connaissances sur la nature de la présence chrétienne à lʼépoque byzantine, dans les zones rurales de
cette région, entre Bet-Guvrin, Emmaüs et Jérusalem », a-t-il expliqué.
e

ISRAËL / TERRITOIRES PALESTINIENS
— « LE PAPE B ENOÎT XVI NʼEST PAS LE BIENVENU EN TERRE SAINTE, DANS LES CIRCONSTANCES
récemment un évêque arabe du patriarcat de Jérusalem, lʼarchevêque de
par un journaliste israélien. Réagissant à lʼannonce officielle de la prochaine
visite du pape en Israël, au cours de laquelle BENOÎT XVI se rendra, entre autres, au mémorial de la
Shoah à Jérusalem, lʼévêque orthodoxe a affirmé : « Nous ne sommes pas opposés à la visite du pape
à Yad Vashem, mais avant dʼexprimer sa solidarité avec les Juifs, il devrait faire montre de solidarité
envers les chrétiens de Palestine ». « Nous avons notre propre mémoire, tragique ; notre Yad Vashem
à nous, c'est Gaza », a-t-il poursuivi, avant dʼajouter : « Que le pape commence donc sa visite par
Gaza… » « Cette Église a été négligée par les prêtres et les évêques, et les chrétiens de Gaza ne
pouvaient pas aller prier à Jérusalem et à Bethléem. Tout d'abord, le pape devrait rencontrer les
chrétiens de Palestine, qui portent la lumière du Christ dans l'obscurité de l'occupation israélienne », a-til encore déclaré. L'archevêque THÉODOSE, qui avait pris la défense de B ENOÎT XVI quand celui-ci avait
été attaqué dans les médias après son discours de Ratisbonne, en 2007, que d'aucuns avaient
interprété alors comme des propos anti-musulmans, a insisté : « Les Palestiniens chrétiens souffrent
avec leurs frères musulmans, et autant qu'eux », avant de conclure : « Que le pape se fasse l'avocat de
notre cause ». L'archevêque THÉODOSE (Hanna), un arabe israélien originaire de Nazareth, âgé
aujourdʼhui de 43 ans, est connu pour ses prises de positions assez radicales, tant sur le plan ecclésial,
où il milite pour une arabisation du patriarcat de Jérusalem, que sur le plan politique, où il s'est illustré
par des déclarations de soutien à la lutte palestinienne, qui lui ont valu, en août 2002, d'être incarcéré
par la police israélienne (SOP 271.17 et 276.19).
PRÉSENTES », a déclaré
Sébaste THÉODOSE, cité

ITALIE
— P LUSIEURS RESPONSABLES DʼÉGLISES ORTHODOXES ONT RÉAGI PAR DES MESSAGES DE SOLIDARITÉ
ET DE COMPASSION APRÈS LE VIOLENT SÉISME qui a fait, le 6 avril dernier, plus de deux cent cinquante
morts, selon un bilan provisoire, et des dizaines de milliers de blessés et de sans-abri DANS LA RÉGION
DES A BRUZZES, au centre de l'Italie. Le primat de lʼÉglise orthodoxe de Roumanie, le patriarche DANIEL, a
adressé, le 7 avril, un message de condoléances et de soutien à lʼévêque SILOUANE (Span), qui est à la
tête du diocèse roumain d'Italie, indique le site officiel dʼinformation du patriarcat de Roumanie sur
Internet, Basilica (www.basilica.ro). La même source précise quʼune importante communauté roumaine
vivait dans la ville dʼAquila et ses alentours où a été localisé lʼépicentre de ce tremblement de terre et
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quʼelle déplore plusieurs décès. Des prières pour le repos de lʼâme des victimes ont été dites, lors de la
liturgie du dimanche 12 avril, dans les paroisses orthodoxes roumaines de la péninsule. Par ailleurs,
une collecte a été organisée dans ces paroisses pour aider les personnes sinistrées. Le patriarche
DANIEL a également envoyé un message de solidarité au président italien, Giorgio NAPOLITANO. De son
côté, le primat de lʼÉglise orthodoxe russe, le patriarche de Moscou CYRILLE, a adressé, le 7 avril
également, deux messages de condoléances, lʼun au pape de Rome BENOÎT XVI, lʼautre au président du
Conseil italien, Silvio BERLUSCONI. À ce dernier ainsi quʼ« à lʼensemble du peuple italien » il exprime
« [ses] condoléances pour les nombreuses victimes de cette terrible catastrophe naturelle », indique un
communiqué de presse du patriarcat de Moscou. Il lʼassure également de « [prier] avec ferveur pour le
repos de lʼâme des victimes, la guérison rapide des blessés, le réconfort de ceux qui ont perdu leurs
maisons et de ceux qui participent aux secours ».
— LA PAROISSE ORTHODOXE RUSSE SAINT-NICOLAS, via Palestro, À ROME, DEVRAIT PROCHAINEMENT
ÊTRE TRANSFORMÉE EN HÔTELLERIE POUR PÈLERINS ET HÔTES DE MARQUE, a-t-on appris de sources
généralement bien informées. Pour ce faire, un transfert des titres de propriété de la paroisse au
patriarcat de Moscou a été opéré par le nouveau recteur, le père Paul FOKINE, nommé en août 2007.
Des travaux de réhabilitation de lʼimmeuble paroissial où se trouvent lʼéglise et une dizaine
dʼappartements ont dʼores et déjà été effectués, lʼintérieur de lʼéglise (y compris lʼiconostase) a été
entièrement refait, un projet de réaménagement des logements est également à lʼétude, mais nécessite
au préalable de libérer les lieux de leurs occupants actuels, pour la plupart des paroissiens de longue
date. Dans une lettre ouverte adressée, le 17 décembre dernier, au patriarche de Moscou CYRILLE (alors
métropolite de Smolensk et locum tenens du trône patriarcal), et dont une copie intégrale en russe est
accessible sur le site Krotov.info (www.krotov.info/libr_min/17_r/om/a.htm#1), un groupe de paroissiens
a dénoncé les agissements du « nouveau recteur [qui] a non seulement agi au mépris de nos traditions
paroissiales, [mais aussi] changé l'aspect extérieur de l'église, abîmé des icônes et d'autres objets de
culte, allant même jusqu'à s'en prendre à l'église, à la maison, à ses habitants, aux anciens et aux
nouveaux paroissiens qui ne lui plaisaient pas ». « Depuis l'arrivée du père Paul FOKINE […] règnent
dans notre paroisse l'arbitraire, la tromperie, le mensonge, la calomnie, les querelles, la peur devant les
supérieurs, les divisions en camps antagonistes », poursuivent les signataires, parmi lesquels plusieurs
anciens responsables laïcs de la paroisse. Ces mêmes signataires se plaignent que le précédent
recteur de la paroisse, le père Michel OSSORGUINE, ait été relevé de ses fonctions en 2006, et que son
adjoint, le père Alexis B AÏKOV, ait quant lui été brusquement muté, le 24 avril 2008, en pleine Semaine
sainte, dʼabord à Paris, puis à Moscou. En novembre dernier, une douzaine de membres de la paroisse
ont été exclus de l'association cultuelle par le père FOKINE sans qu'aucun motif ne leur ait été signifié. Ils
ont engagé une procédure judiciaire pour faire casser cette décision, à la suite de quoi le père FOKINE
les avait informés, le 7 décembre, que, sur décision de l'évêque MARC (Golovkov) d'Iegorievsk, alors
adjoint du responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, ils étaient
« excommuniés ». La paroisse Saint-Nicolas occupe depuis la fin des années 1920 un petit hôtel
particulier, ancienne propriété des comtes Tchernychev, dans le centre de Rome. Après avoir été dans
la juridiction de l'Église russe hors-frontières, une entité ecclésiale créée dans l'émigration, qui n'était
pas en communion avec l'ensemble des Églises orthodoxes territoriales, elle a rejoint en 1985
l'archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale, qui dispose d'un statut particulier
au sein du patriarcat œcuménique, avant de se rattacher, en octobre 2000, au patriarcat de Moscou,
sans l'accord de l'archevêque SERGE (Konovalov) (aujourd'hui décédé), qui dirigeait alors l'archevêché
(SOP 255.12). Depuis, une autre église, dans le style traditionnel russe, a été construite à Rome par le
patriarcat de Moscou, entre 2001 et 2006, dans les jardins mêmes de l'ambassade de Russie, sur la
colline du Janicule, qui surplombe le Vatican (SOP 255.12 et 309.18).

ROUMANIE
— LʼÉGLISE ORTHODOXE DE ROUMANIE A RÉUNI, le 23 février 2009, à Bucarest, SES INSTANCES
comprenant le saint-synode (assemblée plénière de lʼépiscopat), lʼassemblée ecclésiastique
nationale et le conseil ecclésiastique national, organe exécutif commun des deux assemblées.
Lʼassemblée ecclésiastique nationale, placée sous la présidence du patriarche DANIEL, sʼest penchée
sur différentes questions, notamment la catéchèse, la mission et lʼévangélisation, ainsi que sur le travail
SUPRÊMES,
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social et la bienfaisance, autant de domaines qui doivent permettre de renforcer la présence de lʼÉglise
dans la société. Le patriarche DANIEL a présenté un bilan pour lʼannée écoulée quʼil a qualifié dʼ« année
riche en moments saints et en expérience missionnaire », avant de donner un aperçu des célébrations
et autres manifestations qui avaient marqué cette année, notamment la canonisation de seize
nouveaux saints ou encore les festivités organisées à lʼoccasion du jubilé de lʼapôtre Paul. Il a ensuite
dressé un tableau de la situation actuelle de lʼÉglise roumaine en proposant une série de données
statistiques. La Roumanie compte aujourdʼhui vingt-trois diocèses, plus de quinze mille cinq cents lieux
de culte, quatre cent cinquante monastères et cent soixante ermitages, trente-sept séminaires et quinze
facultés de théologie. Le clergé est composé de plus de quatorze mille cinq cents prêtres et diacres, de
deux mille neuf cents moines et de cinq mille moniales. Des cours de catéchèse dans les écoles
publiques sont assurés par plus de dix mille cinq cents catéchètes, clercs ou laïcs. Il existe aussi plus
de deux cents chapelles auprès dʼinstitutions publiques : hôpitaux, écoles, orphelinats, casernes, etc.
LʼÉglise de Roumanie dispose de près de trois cent cinquante centres dʼaide sociale. Un important
travail pastoral est mené dans les prisons (40 aumôniers) et dans lʼarmée (une centaine dʼaumôniers
militaires). Cinq revues sont éditées par le patriarcat, une cinquantaine dʼautres par des diocèses ou des
paroisses. LʼÉglise dispose aussi de deux chaînes de radio, « Trinitas », qui émet à Iasi, et « Logos », à
Sibiu, ainsi que dʼune chaîne de télévision « Trinitas-TV » qui émet durant seize heures chaque jour.
Avec plus de 19 millions de fidèles, soit 90 % de la population du pays, lʼÉglise orthodoxe est la
principale communauté religieuse de Roumanie.
— LʼÉGLISE DE ROUMANIE RECEVAIT, du 3 au 6 avril dernier, LES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR DE
E UROPE (IPCA : International Prison
Chaplainsʼ Association – Europe), un organisme interconfessionnel favorisant les contacts et la
collaboration entre les aumôniers catholiques, orthodoxes et protestants de différentes dénominations,
dans le souci de garantir le respect de la personne, la liberté de conscience et lʼaccès à lʼassistance
pastorale pour tous ceux qui ont à subir un régime pénitentiaire, tout en se préoccupant aussi de lʼaide
aux familles des détenus ainsi que de la situation des victimes. Chaleureusement accueillis au patriarcat
de Bucarest, où ils étaient reçus par lʼévêque CYPRIEN de Campina, vicaire patriarcal, au Secrétariat
dʼÉtat pour les cultes et au ministère de justice (direction de lʼadministration pénitentiaire et de la
réintégration sociale), les membres de lʼIPCA, qui se réunissaient pour la première fois dans un pays
orthodoxe, ont assisté à la liturgie eucharistique concélébrée par trois aumôniers orthodoxes dans la
chapelle de la prison de Codlea. Ils se sont rendus également au monastère Sambata de Sus, où
devrait se tenir, en 2012, la prochaine conférence européenne des aumôniers de prison. [Contact :
Valentin ZAMFIR, responsable de lʼaumônerie orthodoxe des prisons en Belgique, membre orthodoxe du
comité directeur de lʼIPCA – Europe, tél. (32) 472 32 12 11.]
LʼASSOCIATION INTERNATIONALE DES AUMÔNIERS DE PRISON EN

RUSSIE
— ON ASSISTE À « UNE CERTAINE AMÉLIORATION DU CLIMAT DANS LES RELATIONS ENTRE CATHOLIQUES
ET ORTHODOXES », a affirmé, le 23 mars dernier, à Moscou, lʼévêque M ARC (Golovkov), alors
responsable par intérim du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, cité par
lʼagence ITAR-Tass. À lʼissue dʼune rencontre avec Mgr Dominique MAMBERTI, secrétaire du Vatican
pour les relations avec les États, qui effectuait une escale à Moscou au retour dʼun voyage au Japon,
lʼévêque MARC a notamment affirmé : « Nous avons moins de récriminations à lʼégard des actions des
ordres catholiques sur le territoire russe », avant de rappeler que ces actions missionnaires qualifiées
par lui dʼ« actes de prosélytisme » avaient suscité, dans un passé récent, « de grandes inquiétudes » au
sein de lʼÉglise orthodoxe russe. « Notre rencontre sʼest déroulée dans une atmosphère constructive.
Nous avons parlé des relations entre lʼÉglise orthodoxe russe et le Vatican dans différentes
organisations internationales ainsi que du travail de notre commission mixte de dialogue. Nous avons
souligné la nécessité de continuer le dialogue et notre travail commun afin de défendre les valeurs
chrétiennes dans le monde contemporain », a-t-il poursuivi. Le responsable de la diplomatie du Vatican
a fait part de « [son] intérêt pour le développement des relations avec la Russie, tant au niveau
ecclésiale qu'a celui des relations avec lʼÉtat », a ajouté lʼévêque MARC. Lors de ce même séjour à
Moscou, Mgr MAMBERTI devait dʼailleurs rencontrer le ministre russe des Affaires étrangères, Serge
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LAVROV. Il a également visité lʼAcadémie de théologie de Moscou, située au monastère de la TrinitéSaint-Serge, à Serguiev Possad, à 80 kilomètres au nord de la capitale russe, où il a été reçu par son
recteur, lʼarchevêque E UGÈNE (Rechetnikov).
— LE DOYEN DES CONSULTANTS DU DÉPARTEMENT DES RELATIONS EXTÉRIEURES DU PATRIARCAT DE
MOSCOU, Alexis BOUÏEVSKIÏ, théologien laïc, EST DÉCÉDÉ le 7 avril dernier, à Moscou, dans sa 89e année.
Il avait été, avec le père Vitaliï B OROVOÏ, décédé un an auparavant jour pour jour, le 7 avril 2008 (SOP
328.10), lʼun des principaux représentants du patriarcat de Moscou sur la scène internationale dans les
années 1950-1990, auprès des différents responsables qui se sont succédés à la tête de ce service
synodal, depuis le métropolite NICOLAS (Yarouchevitch) jusquʼà lʼactuel patriarche CYRILLE (Goundiaev).
Alexis BOUÏEVSKIÏ était né en 1920, à Kostroma. Après des études à lʼInstitut de lʼacier à Moscou, en
1945, il est parmi les premiers étudiants de lʼInstitut de théologie de Moscou qui vient de rouvrir ses
portes et sera transformé, lʼannée suivante, en Académie de théologie ; il y obtient, en 1953, sa licence.
Spécialiste de lʼhistoire de lʼÉglise orthodoxe à lʼépoque post-byzantine, il est très présent dans les
relations interorthodoxes. Cʼest ainsi quʼil participe aux premières consultations panorthodoxes, à
Rhodes (Grèce), en 1961 et 1964, et aux différentes réunions préparatoires préconciliaires qui devaient
suivre. Membre de la délégation du patriarcat de Moscou venue à lʼassemblée générale du COE, à New
Delhi, en 1961, pour sceller lʼentrée de lʼÉglise russe dans le mouvement œcuménique, il siègera
ensuite, sans discontinuité jusquʼau début des années 1990, dans différentes institutions au sein du
COE ainsi que de la Conférence des Églises européennes (KEK). Membre de la commission synodale
pour les relations interchrétiennes, il est aussi à ce titre engagé dans de nombreux dialogues
théologiques bilatéraux. Il avait été également le secrétaire de la commission synodale chargée de
préparer la commémoration du millénaire de la conversion de la Russie au christianisme, en 1988.
Enfin, durant plus de cinquante ans, il a rédigé à lʼintention des responsables du patriarcat de Moscou
des centaines de notes à usage interne, de rapports et de documents de synthèse sur des sujets les
plus variés, notamment dans le domaine de lʼecclésiologie, des relations interecclésiales et du dialogue
œcuménique, ainsi que de nombreux articles publiés dans la revue mensuelle Journal Moskovskoï
patriarkhii, la seule revue du patriarcat de Moscou à lʼépoque soviétique, ainsi que dans la collection des
Bogoslovskie trudy (« Travaux théologiques »), à la diffusion extrêmement restreinte.

TURQUIE
— S'exprimant devant le Parlement turc, lors de son voyage officiel à Ankara, le 6 avril dernier, LE
PRÉSIDENT AMÉRICAIN BARACK OBAMA A ENCORE UNE FOIS PLAIDÉ POUR LA RÉOUVERTURE DE L'INSTITUT DE
THÉOLOGIE ORTHODOXE DE HALKI, situé sur l'île d'Heybeliada, au large d'Istanbul. « Les démocraties ne
peuvent pas rester statiques, elles se doivent d'aller de l'avant », a-t-il notamment affirmé dans la partie
de son discours consacrée au respect des libertés et des droits des minorités en Turquie, avant
d'ajouter : « La liberté de religion et d'expression rend la société civile plus forte et pleine de vie. C'est
uniquement cela qui renforce l'État ; c'est pourquoi des initiatives telles que la réouverture de l'Institut de
Halki seront perçues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Turquie, comme un signal fort ». Le 7 avril, le
président OBAMA a eu un entretien avec le patriarche BARTHOLOMÉE Ier, à Istanbul. Selon le patriarche,
cité par lʼagence officielle grecque ANA-MPA, la rencontre s'est déroulée dans une « très bonne
atmosphère ». B ARTHOLOMÉE Ier a remercié Barack OBAMA dʼavoir soutenu la demande de réouverture
du séminaire de Halki devant le Parlement turc, soulignant quʼil sʼagissait là dʼune « question
fondamentale » pour le patriarcat œcuménique, afin de former les théologiens dont il a besoin
notamment pour le dialogue interchrétien et interreligieux. Après cet entretien, le patriarche sʼest dit
« optimiste » quant à la réouverture de lʼInstitut de Halki. Il a également remercié Barack OBAMA pour le
soutien quʼil apporte à lʼentrée de la Turquie dans lʼUnion européenne, rappelant que « cʼest ce que
faisait le patriarcat et [lui]-même personnellement depuis plusieurs années ». Fondé en 1844 dans les
locaux du monastère de la Sainte-Trinité, sur une île proche d'Istanbul, l'Institut de théologie de Halki a
été fermé sur ordre des autorités turques en 1971. Au cours des dix dernières années, le patriarche
BARTHOLOMÉE Ier est intervenu à plusieurs reprises pour demander sa réouverture, indispensable pour
former les clercs et les théologiens dont le patriarcat a besoin (SOP 243.21, 267.3, 270.23, 309.20,
320.24, 322.20, 323.23). La réouverture de l'Institut a également été inscrite sur la liste des exigences
préalables à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. (Lire aussi page 13.)
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BONNES FEUILLES
« LA RÉSURRECTION ET LE TEMPS PASCAL »
un texte du père Cyrille ARGENTI
Initiée en 2007, une série de livrets paraissant « ad instar manuscripti » réunit des textes du
père Cyrille ARGENTI (1918-1994), établis à partir des émissions quʼil a réalisées sur Radio
Dialogue, radio œcuménique de Marseille, dont il fut lʼun des fondateurs. Le Service orthodoxe
de presse publie ici de larges extraits du livret intitulé La Résurrection et le temps pascal. (Voir
en page 2 de couverture de ce numéro la liste complète des livrets déjà parus.)
Né en 1918 à Marseille, dans une famille grecque de l'île de Chio, le père Cyrille ARGENTI avait
fait des études de philosophie à Aix-en-Provence et à Oxford (Grande-Bretagne), puis de
théologie à Athènes, momentanément interrompues par son engagement dans les maquis de
la Résistance, dans les Alpes de Haute Provence. Prêtre de la paroisse grecque de Marseille,
il devait fonder ensuite le centre Saint-Irénée et la première paroisse orthodoxe de langue
française de la ville. Fondateur de la Jeunesse orthodoxe du Midi (JOM) et animateur
infatigable de camps de jeunes, il était l'un des responsables spirituels de la Fraternité
orthodoxe en Europe occidentale et l'un des principaux consulteurs du Comité interépiscopal
orthodoxe. Témoin chaleureux d'une orthodoxie ouverte au dialogue avec tout homme, il fut
pendant longtemps l'une des chevilles ouvrières des commissions pour le dialogue théologique
de l'Église orthodoxe avec l'Église catholique et avec la Fédération protestante. Homme de
conviction, engagé dans la vie de la cité, il concevait comme un prolongement naturel de son
ministère son service des exclus et des immigrés dans le cadre de la CIMADE, sa participation
au dialogue interreligieux, notamment au sein de l'association Marseille Espérance, et ses
prises de position contre la torture, en particulier dans le cadre de l'ACAT (Action des chrétiens
pour lʼabolition de la torture). Il sʼest éteint le 21 novembre 1994 (SOP 193.1).

Aujourdʼhui nous sommes dans la joie, car nous contemplons la Résurrection du Christ ! Ce
qui était lʼobjet de nos peurs et de nos craintes, la mort, est vaincu. Il nʼy a plus de mort car le
Christ est ressuscité. Il nʼy a plus de péché car le Christ nous a pardonné. Il nʼy a plus de tristesse
car le Dieu vivant est au milieu de nous !

« Oui, le Christ est vraiment ressuscité ! »
Oui, lʼévénement est réel ! Il a été attesté par des témoins fidèles : saint Paul, écrivant en 57
ou en 58 aux chrétiens de Corinthe, nous dit quʼil y avait cinq cents personnes, dont la plupart était
encore vivantes à lʼépoque où il écrivait sa lettre, qui ont vu, entendu, touché le corps du Christ
ressuscité (1 Co 15,6). Il peut ainsi invoquer plusieurs centaines de témoins pour attester que le
Christ est vraiment ressuscité.
Oui, le Christ est vraiment ressuscité ! Oui, Thomas lʼa vu et lʼa touché ! Oui, les apôtres lʼont
vu et ils ont mangé avec lui ! Saint Paul, quelques années après, lʼa rencontré sur le chemin de
Damas. Oui, cette Résurrection est réelle et corporelle ! Cependant, ce corps nʼest plus un corps
déchu, un corps semblable aux autres corps mortels. Ce corps nʼest plus comme celui de Lazare
ressuscité, qui mourra de nouveau. Non, ce corps est une nouvelle création, ce corps est déjà le
Royaume de Dieu, cʼest un corps spirituel, rempli du Saint-Esprit, non plus un corps terrestre mais
un corps qui pourra monter au ciel.
Le Royaume de Dieu fait aujourdʼhui irruption dans lʼhistoire des hommes. Le corps du
Ressuscité, le corps éternel, qui nʼest plus dans le temps, le corps qui est à la droite du Père, est
entré dans lʼhistoire des hommes. Aujourdʼhui cʼest une nouvelle création qui commence, non plus
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la création déchue, la création soumise à la peur, à lʼesclavage et à la mort, mais le Royaume de
Dieu, la création qui nʼaura plus de fin, le monde nouveau est présent parmi nous ! […]

Pâque juive et Pâque chrétienne
Quel est le lien entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne ? Jʼaimerais rappeler quʼavant la
sortie dʼÉgypte, Dieu avait dit à Moïse, qui lʼavait transmis au peuple juif, que la nuit où lʼange
exterminateur allait faire mourir le premier-né de chaque famille dʼÉgypte, depuis le fils du roi
jusquʼà celui de lʼesclave, afin de forcer le pharaon à laisser partir le peuple juif – dʼoù le fameux
gospel « Let my people go » – ce jour-là Moïse dit au peuple de tuer un agneau pur sans briser ses
os et de badigeonner le linteau de la porte avec le sang de lʼagneau. Partout où lʼange destructeur
verrait le sang de lʼagneau, il passerait outre – dʼoù le terme Pascha (hébreu : pesah), « Pâque » –
et lʼenfant serait sauvé. Les enfants des Juifs ont donc été sauvés la nuit de la Pâque par le sang
de lʼagneau. Chaque année, les Juifs, en fêtant leur sortie dʼÉgypte, immolent un agneau. Or, selon
la chronologie de lʼÉvangile de saint Jean, cʼest le jour même où les Juifs tuaient lʼagneau pascal
que Jésus fut cloué sur la Croix.
Par conséquent, « lʼAgneau de Dieu », pour se servir de la terminologie de saint Jean
Baptiste, fut cloué à la Croix le jour où lʼagneau pascal était immolé, dʼoù le lien entre la Pâque
chrétienne, immolation de lʼAgneau de Dieu, et la Pâque juive, immolation de lʼagneau. Cʼest
pourquoi les Églises dʼAsie mineure ont continué, au 2e siècle à célébrer la Résurrection le jour
même de la Pâque juive, le quatorzième jour du mois de nisan.
Voilà donc le rapport entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, entre la libération du peuple
juif de la tyrannie du pharaon, traversant la mer Rouge et allant vers la Terre promise, et la Pâque
chrétienne où, par la mort de lʼAgneau de Dieu et sa Résurrection, le peuple est libéré de
lʼesclavage du pharaon spirituel cʼest-à-dire du démon. Il est libéré de lʼesclavage de la mort pour
passer non plus par lʼeau de la mer Rouge, mais par lʼeau du baptême, non plus vers une Terre
promise localisée dans la géographie, la terre de Palestine, mais vers la Jérusalem céleste, vers le
Royaume de Dieu. La mort et la Résurrection du Christ nous font passer de lʼesclavage du péché
au Royaume de Dieu et cʼest tout le sens de la Pâque chrétienne. […]

La fête de lʼespérance
À Pâques, nous célébrons la victoire du Christ, mais il faut bien comprendre le sens de la
victoire. La Croix apparaissait en effet aux apôtres eux-mêmes comme un échec total : le Maître
était condamné comme un esclave, un criminel, il était torturé et mourait, cʼétait la fin de tout. Dʼoù,
dʼailleurs, la question du Christ ressuscité aux disciples : « Pourquoi avez-vous si triste mine ? » Ils
répondent : « Serais-tu le seul à ignorer ce qui sʼest passé, comment celui que nous pensions être
le Sauveur dʼIsraël (ils ne le pensaient plus) a été livré par nos chefs et les païens… » (cf. Lc
24,17). « Nous espérions » : cʼest au passé.
Pour nous chrétiens, il sʼagit dʼune fête de lʼespérance qui est fondée sur un événement réel,
non sur une utopie ou un vague espoir, mais sur lʼévénement même, sur la rencontre de lʼÉglise
avec son Seigneur ressuscité. Ressuscité avec le même corps qui était sur la Croix, dont Il porte
les marques, avec le même corps qui était dans la tombe, puisquʼil nʼy est plus, mais cependant un
corps qui a des propriétés nouvelles, qui nʼest plus soumis aux nécessités de la chair, mais qui va
pouvoir monter au ciel, un corps glorieux, un corps mystérieux – cʼest pourquoi les disciples ne le
reconnaissent pas de prime abord –, un corps qui est celui que nous aurons, si Dieu veut, dans le
Royaume, un corps céleste et non plus un corps terrestre. « Autres sont les corps célestes, autres
les corps terrestres », affirme saint Paul (1 Co 15,40). […]

SOP 338

mai 2009

21

Le récit dʼun témoin oculaire
[…] Le seul des quatre Évangiles qui soit véritablement le récit direct dʼun témoin oculaire
dicté à son secrétaire, est celui de Jean. Cela explique peut-être la précision des détails.
Le récit décrit dʼabord la montée de Jean et Pierre au tombeau. Marie-Madeleine vient les
réveiller de grand matin, alors quʼil fait encore nuit. Les deux apôtres courent, étonnés par la
déclaration de la femme selon laquelle la tombe est vide. Marie-Madeleine pense quʼon a enlevé le
corps de Jésus et nʼenvisage pas la perspective de la Résurrection.
Les deux disciples courent. Remarquons ce premier détail : Jean court plus vite et arrive le
premier au tombeau, cʼétait le plus jeune des apôtres. Il nous donne un autre détail : il nʼose pas
entrer dans la tombe, il attend lʼarrivée de Pierre qui entre le premier, ensuite Jean. Enfin, ce détail
qui paraît si insignifiant : Jean se penche et voit les bandelettes posées là. Quand il entre dans le
tombeau, il considère les bandelettes et le linge qui avait recouvert la tête, or celui-ci nʼavait pas été
déposé avec les bandelettes mais roulé à part, dans un autre endroit.
Lorsquʼà lʼâge de 18 ans, jʼai lu ce texte, je me suis arrêté à ce point précis et je me suis dit :
« Mais celui qui raconte ces détails les as vus ! » Le détail en lui-même nʼa aucun intérêt, mais
Jean nous le raconte parce quʼil lʼa vu, cʼest un témoin oculaire scrupuleux. « Mais alors, me suis-je
dit, puisque Jean nous raconte ce quʼil a vu, la Résurrection du Christ nʼest pas une pieuse
croyance, cʼest la réalité ! » Ce récit mʼa bouleversé et a marqué ma vie. À partir de cette lecture-là,
jʼai commencé à vraiment croire en la Résurrection et jʼai donc réellement cru que Jésus était Dieu.

Le corps spirituel du Ressuscité
Jean nous dit lui-même que, en entrant à son tour dans le tombeau, « il vit et il crut. » MarieMadeleine, en voyant le tombeau vide, nʼavait pas cru, elle nʼen a pas conclu que Jésus était
ressuscité. Mais Jean, qui était le confident de Jésus, « le disciple que Jésus aimait », sʼest
souvenu quʼil avait annoncé sa Résurrection, en voyant le tombeau vide et les bandelettes ôtées.
Le détail a peut-être aussi un autre sens : Jean nous a raconté la résurrection de Lazare, qui,
appelé par Jésus hors de la tombe, sort avec les bandelettes. Jésus dit : « Détachez-le » (Jn
11,44). Pourquoi cette différence ? Cʼest que, dans le premier cas, Lazare ressuscite avec un corps
mortel, Lazare mourra, tandis que Jésus ressuscite avec un corps immortel. Jésus ressuscité ne
meurt plus. Peut-être quʼen soulignant cette différence entre le corps de Lazare ressuscité avec les
bandelettes dʼune part, et les bandelettes laissées dans la tombe, dans le cas de Jésus, dʼautre
part, Jean montre que les deux résurrections ne sont pas de la même nature. Ici, il sʼagit dʼune
résurrection définitive, dʼun corps immortel, ce qui explique que Marie-Madeleine ne le reconnaît
pas de prime abord. Ce qui explique surtout quʼil apparaîtra aux apôtres alors que les portes seront
fermées et non en les ouvrant. En effet, il sʼagit dʼune apparition, donc dʼun corps céleste, ce que
saint Paul appelle corps spirituel (cf. 1 Co 15,39-49), un corps plein du Saint-Esprit, un corps qui
nʼest plus soumis aux nécessités, aux déterminismes, aux servitudes de nos corps déchus, de nos
corps mortels. Cʼest un corps qui sera capable de monter à la droite du Père, le jour de lʼAscension.
On touche là à lʼessentiel : ce récit présente le paradoxe du corps à la fois spirituel, plein du
Saint-Esprit, corps libre de celui qui est Dieu, en même temps quʼun corps qui porte encore les
marques, les stigmates des clous et de la lance. Cʼest bel et bien le corps qui était cloué sur la
Croix, qui était dans la tombe, puisque celle-ci est vide. Tout en étant un corps spirituel, un corps
dont sʼest revêtu une Personne divine, il sʼagit cependant véritablement dʼun corps humain.
Voilà donc esquissé à lʼavance ce que le quatrième concile œcuménique de Chalcédoine, en
451, fera ressortir : les deux natures du Christ, sa nature humaine, son vrai corps qui porte la
marque des clous, cloué sur la Croix et déposé dans un tombeau, vrai corps dʼhomme qui pourtant
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apparaît et disparaît, qui sʼassoit à la droite du Père, un corps qui est celui du Fils unique et Verbe
de Dieu.
Il nʼy a quʼune personne en Christ, la personne du Verbe divin, mais qui, tout en conservant
entièrement sa nature divine, a totalement assumé notre nature humaine. Elle a uni notre nature
humaine à sa nature divine, afin de nous remettre en communion, en union avec Dieu. Le Christ
Dieu fait homme est donc bel et bien le pont, le lien entre lʼhumanité et la divinité. Cʼest pourquoi il
nous sauve. Sʼil était uniquement Dieu, il nous serait extérieur et ne nous apporterait pas sa
divinité. Sʼil était uniquement homme, il ne nous déifierait pas, il ne nous mettrait pas en lien direct
avec Dieu. Mais étant à la fois Dieu et homme, ayant assumé toute la nature humaine tout en étant
Dieu, il nous réunit, il nous unit à nouveau à Dieu, nous qui, par le péché, depuis Adam, étions
séparés de Dieu. Il faut passer par la porte et Jésus a dit : « Je suis la porte » (Jn 10,9).

Les dons du Ressuscité
[…] La paix, voilà le premier don que nous fait le Ressuscité, même le seul en ce monde :
« Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix » (Jn 14, 27). Le Royaume de Dieu viendra, mais
nous recevons la paix dès maintenant. Le Christ, par son pardon, nous réconcilie avec le Père et
par là même nous donne à présent la paix.
Attention, il existe deux genres de paix. La paix qui survient lorsquʼune guerre se termine, une
absence de guerre, cela nʼest pas la paix du Christ. « Je ne vous donne pas la paix comme le
monde la donne. » Il ne nous dégage pas des situations conflictuelles. Au contraire, la foi nous
engage dans un combat contre les forces du mal. Mais la paix quʼil nous donne est celle qui met fin
au remord et à lʼangoisse, cʼest la paix intérieure, qui libère notre conscience, qui nous libère des
passions, de la haine, et qui est donc aussi une paix avec les hommes dans le sens où elle nous
fait pardonner. Elle nous libère de toute haine et nous met en paix avec nos frères, même sʼils nous
combattent.
Le chrétien reçoit du Christ la paix intérieure, il est libéré de lʼangoisse, de la haine, de la
colère, de la rancune, de tout ce qui asservit. Je crois vraiment que cʼest là le premier don du
Christ. Il est tout de même étonnant que la première parole du Christ ressuscité soit : « Paix à
vous. » Nous allons à la liturgie chaque dimanche pour recevoir la paix et la conserver pendant
toute la semaine, la renouveler le dimanche suivant. La paix est le grand don du Christ !

Le souffle de lʼEsprit Saint
Il y a un deuxième don, complémentaire : « Il souffla sur eux et leur dit : “Recevez le SaintEsprit”. » Pourquoi souffle-t-il sur eux ? Prêtons attention à lʼétymologie. En grec, « Saint-Esprit »
se dit Agion Pneuma. Le mot Pneuma veut dire « souffle » : le souffle apparaît comme lʼimage, le
symbole du Saint-Esprit. Or le Christ, Christos, « lʼOint », le « Messie », celui sur qui repose de
toute éternité lʼEsprit Saint, ne dit-il pas dans le livre dʼIsaïe : « LʼEsprit de Dieu est sur moi, il mʼa
oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres » (Is 61,1) ? Et puisque lʼEsprit repose sur le
Christ, il peut donc nous le donner. Puisque le souffle est le symbole du Saint-Esprit, il fait ce geste
de souffler sur les disciples pour leur donner lʼEsprit. Cʼest le geste du Créateur donnant à lʼhomme
fait de terre son propre souffle, son propre Esprit. En soufflant et en disant : « Recevez le SaintEsprit », il recrée lʼhomme dans sa plénitude première, à lʼimage et à la ressemblance de Dieu, il
restaure lʼimage de Dieu en lʼhomme. Cʼest ici une sorte de pré-Pentecôte. Le Christ donne aux
apôtres ce quʼil donnera à lʼensemble de lʼÉglise cinquante jours plus tard : le Saint-Esprit.

Le don de mission accordé aux apôtres
Le Christ donne donc la paix et le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est Dieu, il nous donne
donc Dieu ! Ici, le Saint-Esprit est donné uniquement aux apôtres, avec la mission de proclamer la
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parole et de pardonner les péchés, tandis que le jour de la Pentecôte […], cʼest toute lʼÉglise qui
reçoit le Saint-Esprit, avec mission dʼannoncer la parole, dʼoù le don de lʼEsprit sous forme de
langues. Ici, on a lʼimpression quʼil sʼagit dʼune mission particulière, celle de pardonner, don propre
aux apôtres, sans cependant être exclusif, parce que dans une certaine mesure nous avons tous –
tous les chrétiens – ce pouvoir de nous pardonner les uns les autres, et que Dieu pardonne à ceux
auxquels nous pardonnons. Cependant, le don paraît tout de même spécialement donné aux
apôtres, dʼautant plus quʼapôtre se dit en grec apostolos, du verbe apostello, « envoyer », donc il y
a lʼidée de mission.
La phrase « Comme mon Père mʼa envoyé, moi aussi je vous envoie » montre que le Christ
les constitue apôtres, il fait dʼeux des envoyés. […]
Cette phrase , les apôtres lʼont prise au pied de la lettre. On a lʼimpression que ce don du
Saint-Esprit est à la fois le don de lʼapostolat et celui du pardon. Non pas que les autres disciples
nʼaient pas aussi une vocation dʼapostolat et de pardon, mais les apôtres seront plus spécialement
des envoyés, des missionnaires. Nous devons tous être des missionnaires, mais les missionnaires
et ceux qui pardonnent par excellence sont les apôtres. Nous pouvons tous pardonner, mais les
apôtres et leurs descendants auront plus spécifiquement cette mission de pardonner au nom de
tous.
On a donc lʼimpression que lʼÉglise reçoit le don du Saint-Esprit en deux étapes : le jour de la
Résurrection et le jour de la Pentecôte. Cependant, même saint Jean précise que, pour que le
Christ donne lʼEsprit, il faut dʼabord quʼil remonte auprès du Père. Donc, il ne donnera le SaintEsprit à lʼensemble de lʼÉglise quʼaprès être remonté à la droite du Père, tandis quʼil le donne déjà
aux apôtres au moment de la Résurrection. Mais dans les deux cas, le don vient du Christ. […]

Lʼattente du Consolateur
Quel est le sens de cette période qui va de la résurrection du Christ, de Pâques, jusquʼà la
descente du Saint-Esprit, à la Pentecôte ? Ces deux fêtes existaient déjà chez les Juifs, préfigurant
les deux fêtes chrétiennes. Ceci est très important pour comprendre le sens de Pâques et de la
Pentecôte.
Le jour de la Pâques, en effet, nous le savons, les Juifs célèbrent leur sortie dʼÉgypte, leur
libération de la tyrannie du pharaon par lʼimmolation de lʼagneau pascal. Cinquante jours plus tard –
en grec le cinquantième jour se dit Pentèkostè, « Pentecôte » – ils fêtent le jour où Dieu remit à
Moïse la Loi qui devait les conduire vers la Terre promise et vers le Royaume de Dieu. Durant ces
cinquante jours, ils sont en marche entre la Mer rouge et le Sinaï. Il y a donc une marche à travers
le désert.
Ce nʼest pas un hasard si le jour où le peuple dʼIsraël fête la réception de la Loi, le peuple
chrétien va fêter la réception de lʼEsprit Saint. Lʼun préfigure lʼautre. De même quʼaprès la sortie
dʼÉgypte ce peuple libre a besoin dʼune règle de vie, de même ce peuple, libéré non plus de la
tyrannie du pharaon mais de celle du péché et du démon, de la mort et de la peur de la mort, a
besoin dʼun guide pour marcher dans la vie. Ce guide, cʼest le Saint-Esprit. Or, les deux aspects
sont très profondément liés, puisque le premier geste du Christ ressuscité, le dimanche de Pâques
même, est de souffler sur ses apôtres en disant : « Recevez le Saint-Esprit. » Dès que le Christ
ressuscite, il donne à ses disciples ce don de Dieu quʼil avait promis à la Samaritaine, ce SaintEsprit qui repose sur lui. Le soir de Pâques, il le donne à ses apôtres et cinquante jours plus tard,
après son Ascension, il va le donner sous forme de langues de feu à toute son Église […].
Or, avec une langue, on parle et avec une langue de feu, on parle la Parole de Dieu. Cʼest
donc la Parole de Dieu que le Saint-Esprit va faire entrer, va incarner dans lʼÉglise le jour de la
Pentecôte. Il sʼagit de la conséquence directe de la Résurrection. Le Christ ressuscité, parti dans le
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Royaume, dit bien à ses disciples : « Il vous convient que je mʼen aille, car si je ne partais pas,
vous ne recevriez pas le Saint-Esprit » (Jn 16, 7).
Nous vivons donc pendant ces cinquante jours dans lʼattente du Saint-Esprit, à la fois dans la
joie de la Résurrection et dans lʼattente de la venue du Consolateur. Cette période est extrêmement
joyeuse. Nous nous saluons en disant : « Le Christ est ressuscité ! » Cʼest en même temps une
période dʼattente et dʼespérance de ce don qui est le plus grand de tous les dons, le don de Dieu,
cʼest-à-dire la réception de Dieu en la personne de son Saint-Esprit.
« Il vous convient que je mʼen aille… » En dʼautres mots, le don est encore plus précieux que
la présence du Christ. En effet, les crucificateurs étaient en présence du Christ et cela ne leur
servait pas à grand chose, tandis que les disciples, le jour de la Pentecôte, ont en eux, non pas
simplement extérieurement, la présence de Dieu en la personne du Saint-Esprit. La présence du
Christ est en quelque sorte objective, la présence du Saint-Esprit est à lʼintérieur de lʼÉglise et des
personnes. Un peu comme le jour de lʼAnnonciation, lorsque le Saint-Esprit recouvre la Vierge
Marie de son ombre, le Verbe sʼincarne en elle, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit
recouvrira de son ombre lʼÉglise toute entière et chacun de ses membres, le Verbe, la Parole de
Dieu deviendra présente à la fois dans lʼÉglise et dans chacun de ses membres. Le Verbe nʼest
pas tributaire du temps, mais pour le salut des hommes, il se met à leur portée et inscrit son action
dans le temps. […]

Contempler la Résurrection chaque dimanche
Nous ne pouvons être chrétiens si nous ne croyons pas en la Résurrection du Christ, cʼest le
point central ! Après avoir communié, nous disons : « Ayant contemplé la Résurrection du Christ. »
Cʼest dans le mystère eucharistique que chaque dimanche nous contemplons la Résurrection du
Christ et que, dans un certain sens, nous continuons à en faire lʼexpérience. Cʼest là que nous
rencontrons le Ressuscité. La caractéristique, la définition même du chrétien est quʼil croit en la
Résurrection du Christ. Il est important de dire que tous ceux qui aujourdʼhui tentent de contourner
lʼobstacle, de rationaliser lʼévénement, dʼéviter de confesser la Résurrection, passent à côté de
lʼessentiel de la foi chrétienne. […]
La célébration eucharistique de chaque dimanche est le mémorial, le souvenir actuel et vécu
aujourdʼhui dans le Saint-Esprit, de la mort, de la Résurrection, de lʼAscension, du siège à la droite
du Père et de la deuxième venue du Christ. […]
(Le titre et certains intertitres sont de la rédaction du SOP. )
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DOCUMENT
« NOUS DEVONS ALLER À LA RENCONTRE DE NOTRE PEUPLE »
patriarche CYRILLE Ier de Moscou
Venu à Toula, à 200 kilomètres au sud de Moscou, pour participer, aux côtés du président
russe, Dimitri MEDVEDEV, à une session conjointe du Conseil dʼÉtat et du Conseil pour la
coopération avec les organisations religieuses près le Président de la Fédération de Russie,
organisée dans cette ville, le 11 mars dernier (SOP 337.19), le patriarche de Moscou
CYRILLE Ier en a profité pour présider une liturgie eucharistique dans la cathédrale de Tous-lesSaints, suivie dʼune rencontre avec le clergé diocésain. Dans son discours adressé à quelque
deux cents prêtres et diacres, le patriarche sʼest proposé dʼ « exprimer ses pensées à voix
haute » et de partager sa « propre conception de ce qui est important dans la vie ecclésiale ».
Parlant à bâtons rompus, sans notes, il a délivré une longue réflexion sur les problèmes
rencontrés dans le ministère pastoral aujourd'hui en Russie, soulignant avec insistance quʼil ne
suffisait pas d'attendre que les fidèles viennent d'eux-mêmes dans les églises, mais quʼil fallait
aller à leur rencontre.
Le Service orthodoxe de presse reproduit ici de larges extraits de cette intervention, dans une
traduction française réalisée par ses soins, à partir de lʼenregistrement audio et du texte
décrypté diffusés sur le site Internet du patriarcat de Moscou.
Âgé aujourdʼhui de 62 ans, le patriarche CYRILLE (Goundiaev) a été élu primat de lʼÉglise
orthodoxe russe le 27 janvier dernier (SOP 335.5), par un concile plénier de cette Église,
succédant au patriarche ALEXIS II, décédé le 5 décembre 2008 (SOP 334.1). Auparavant, il
avait été successivement recteur de lʼAcadémie de théologie de Leningrad (aujourdʼhui SaintPétersbourg) de 1974 à 1984, puis évêque du diocèse de Smolensk de 1984 à janvier 2009,
charge quʼil cumula, à partir de 1989, avec celle de responsable du département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou.

[…] Avant la Révolution, lʼÉglise russe était Église dʼÉtat, et elle avait à sa tête lʼempereur.
LʼÉglise bénéficiait de nombreux privilèges, mais elle ne pouvait agir que dans la mesure où cela
correspondait à la volonté du pouvoir et à la ligne politique de lʼÉtat. Le peuple russe était
orthodoxe : lʼimmense majorité des gens maintenaient des liens avec lʼÉglise, ne fût-ce quʼen
communiant une fois lʼan. Cʼest pourquoi, lʼune des préoccupations majeure de lʼÉglise était de
construire des églises, pour que cet immense peuple de croyants orthodoxes puisse participer aux
célébrations liturgiques. Il suffit de se promener dans certains quartiers historiques de Moscou ou
dans le centre de Toula pour sʼen convaincre : pratiquement tout le monde était croyant, il fallait
donc organiser la vie paroissiale, presque à chaque coin de rue il y avait une église qui était là pour
que les fidèles puissent venir fréquemment aux offices liturgiques sans avoir de grandes distances
à parcourir entre leur maison et lʼéglise. Cʼest ainsi que sʼest formée la notion de « paroisse ».
Dans la langue russe le mot même de « paroisse » (« prikhod ») sous-entend le lieu où les gens
« viennent » (infinitif « prikhoditʼ »).

« Un certain modèle de prêtre »
Cʼest ainsi que sʼest formé aussi un certain modèle de prêtre : le prêtre se tenait à lʼéglise et
attendait que les paroissiens viennent à lui. Et comme presque tout le monde était croyant, au
moins une fois par semaine un grand nombre de gens venaient à lʼéglise. Ce schéma a fonctionné
dans le cadre dʼun type de civilisation sur bien des points tout à fait remarquable, une civilisation
traditionnelle qui était basée sur lʼadhésion pratiquement absolue du peuple aux valeurs
religieuses. Et tout allait bien ! […]
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Mais, ensuite, il y a eu la révolution, les persécutions, les fermetures dʼéglises et de
monastères, le peuple a été coupé de lʼÉglise. Certains allaient dans les rares églises encore
ouvertes pour y prier, beaucoup nʼy allaient plus ouvertement parce quʼils avaient peur des
répressions, tandis que dʼautres fréquentaient lʼéglise envers et contre tout. Et les rares églises
encore ouvertes étaient pleines, et cela créait lʼillusion à nouveau que tout allait bien, alors quʼen
réalité la société était coupée de la foi et de lʼÉglise. Avec les changements qui ont commencé à
lʼépoque actuelle, lʼune des premières tâches de lʼÉglise a été, bien sûr, de restaurer et construire
les églises. Beaucoup a été fait dans ce domaine au cours de ces vingt dernières années. Les
statistiques sont éloquentes, ne serait-ce que si lʼon regarde les chiffres pour le diocèse de Toula.
Mais, par contre, il y a quelque chose qui nʼa pas vraiment changé, cʼest cette habitude de
considérer lʼéglise comme un lieu où les gens « viennent », un lieu vers lequel ils trouvent euxmêmes leur chemin. Cʼest une habitude bien ancrée dans nos mentalités.

« Il n'est plus possible de considérer la paroisse
comme le lieu où les gens viennent dʼeux-mêmes »
Aujourdʼhui tout prêtre considère que son devoir principal consiste à célébrer la liturgie et à
prêcher. On a généralement tendance à penser que les gens viendront dʼeux-mêmes dans nos
églises et les rempliront. Pour l'instant, cela se passe encore souvent ainsi, parce que le nombre
dʼéglises reste pour lʼinstant très insuffisant en Russie, surtout dans les grandes villes. Cependant,
pour faire un vrai travail pastoral en profondeur, il faut connaître ses paroissiens. Mais, par
exemple, est-il possible de connaître tous les fidèles qui viennent à la basilique du Christ-Sauveur à
Moscou ?.. Le prêtre doit connaître personnellement les fidèles et pour cela il faut augmenter le
nombre dʼéglises. Mais pour que le peuple vienne dans ces nouvelles églises, il faut qu'il y ait de
véritables efforts de notre part. Il n'est plus possible de considérer la paroisse comme le lieu où les
gens viennent dʼeux-mêmes dès que retentissent les cloches. Nous devons dʼailleurs nous poser la
question suivante : le nombre de ceux qui viennent d'eux-mêmes dans les églises est-il suffisant en
Russie ?
Selon les statistiques, 80 % de Russes sont baptisés dans l'Église orthodoxe, mais
seulement 60 % se disent orthodoxes. Où sont les autres 20 % ? Ils sont baptisés, mais ne
viennent pas à l'église et ne se déclarent pas orthodoxes ! Parmi les 60 % d'orthodoxes, en
moyenne à peine 10 % vont régulièrement à l'église. Où donc sont les autres 70 % qui ont pourtant
bien reçu le baptême ? Bien sûr, à certaines occasions beaucoup de gens viennent dans les
églises, par exemple, pour les très grandes fêtes, pour baptiser leurs enfants, pour se marier.
Quand il y a des événements particuliers, le nombre de personnes dans les églises augmente.
Mais ce ne sont pas là des pratiquants réguliers. Aussi nous devons réfléchir à la question
comment faire pour que les 80 %, ou au moins 50 % de nos concitoyens qui sont baptisés, ou ne
serait-ce que la moitié dʼentre eux, viennent à l'église ? […]
Attention à ne pas nous laisser tromper par les illusions, comme si tout allait bien. Aujourdʼhui
le patriarche est venu à Toula, et la cathédrale était pleine lors de la célébration de la liturgie. Une
telle image donne lʼimpression que tout va pour le mieux. Mais cʼest une illusion très dangereuse :
la ville de Toula compte 500 000 habitants et si, ne serait-ce que 60 % dʼentre eux se déclarent
orthodoxes, alors un nombre égal de personnes aurait dû directement ou indirectement prendre
part à notre prière commune, non ? Aucune église de Toula nʼaurait pu suffire à contenir cette
foule, il aurait fallu aller célébrer dans un stade. Cʼest pourquoi la première chose que nous devons
bien comprendre aujourdʼhui, vous et moi, cʼest que la situation nʼest pas si parfaite quʼelle ne le
semble. Cette situation est tout à fait sensible dans les paroisses pauvres de campagne, parce que
là les prêtres la ressentent immédiatement, sur le plan matériel. Dans les campagnes, on manque
de moyens. Mais là où on a encore des moyens suffisants, on nʼa pas pour autant lʼimpression de
bien-être.
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« La société attend beaucoup plus de nous »
Il y a quelque chose de plus important encore. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce
que disent les médias. On entend souvent lʼaffirmation selon laquelle lʼÉglise orthodoxe russe a
renforcé aujourdʼhui sa position dans la société, quʼelle a ouvert beaucoup de paroisses et de
monastères, quʼelle est devenue influente… Et puis, juste après, insidieusement, on passe aux
questions suivantes : pourquoi le nombre des divorces ne diminue pas en Russie ? pourquoi le
nombre des avortements ne diminue-t-il pas ? pourquoi le taux de criminalité ne diminue pas ?
pourquoi y a-t-il tant de problèmes dans notre société en matière de respect des normes de la
morale ? etc. Mais, est-ce quʼà lʼépoque soviétique on associait avec lʼÉglise les notions de bienêtre ou de crise de la société ? Non, jamais ! Et cela parce que, dans la conscience de la société, à
cette époque, lʼÉglise nʼétait quʼun lieu où les gens venaient pour prier ensemble, mais qui, toujours
dans la conscience de la société, nʼavait rien à voir ni avec la société ni avec la vie du peuple.
Cependant, au cours de ces vingt dernières années, sʼest produit une évolution qui, peut-être, est
la chose la plus importante qui nous soit arrivée : les gens ont commencé à associer à lʼÉglise
orthodoxe russe leur vie de tous les jours, leur bien-être, la santé morale du pays. Cela implique
maintenant pour nous une responsabilité colossale !
Les statistiques que lʼon mʼa fournies sur la situation du diocèse de Toula sont magnifiques.
Mais ce serait mieux si, à lʼavenir, je pouvais aussi annoncer que, par exemple, dans la ville de
Toula, le nombre des divorces a diminué de tant de %, le nombre des avortements de tant de %, le
taux de criminalité de tant de %, que la corruption est en recul, que lʼattitude à lʼégard de
lʼenvironnement naturel sʼest améliorée, que les problèmes dʼécologie sont en voie de règlement…
Voilà les critères à lʼaune desquels nous devons aujourdʼhui apprécier lʼaction de lʼÉglise dans la
société ! Parce que si nous nʼessayons pas de faire quelque chose pour répondre à ces critères,
alors la société perdra confiance en lʼÉglise. Lʼactivité de lʼÉglise ne doit plus aujourdʼhui être
appréciée uniquement par le nombre dʼéglises et de monastères, mais aussi par le degré
dʼinfluence que lʼÉglise a sur la vie des hommes et des femmes comme de la société dans son
ensemble, y compris dans des domaines tels que la lutte contre la criminalité, la protection de la
famille, la défense de la vie. On nous a fait grâce jusquʼà présent, à cause des épreuves que nous
avons connues dans passé : lʼÉglise a été affaiblie par des décennies de persécutions, il nʼy avait
pas assez dʼéglises ni de séminaires.
Aujourdʼhui encore, nous nʼavons pas résolu tous ces problèmes, nous manquons toujours de
prêtres, dʼéglises… Cependant, dʼores et déjà, la société attend de nous beaucoup plus. Bien sûr,
nous espérons tous en lʼaide de Dieu, et le Seigneur doit nous aider, car nous sommes encore très
faibles. Il faut notamment élever le niveau théologique du clergé, afin que chaque prêtre sache
conjuguer ses connaissances théologiques avec son travail pastoral réel, sur le terrain, afin que
chaque prêtre comprenne que la théologie, ce nʼest pas un savoir théorique, mais quelque chose
qui lui est indispensable, sans lequel il ne peut pas vivre, car dans le cas contraire il ne pourra pas
donner de réponses correctes aux interrogations des gens qui viennent vers lui. Il nous reste
encore beaucoup de choses à faire et la route à parcourir est longue.
Au début des années 1990, lors de discussions avec des représentants étrangers dʼautres
confessions chrétiennes, jʼai eu souvent lʼoccasion de mʼentendre dire : « Maintenant vous êtes
libres, mais vous nʼavez ni séminaires, ni écoles de théologie, ni clergé, ni églises, comment allezvous réussir à accomplir tout ce que vous voulez faire ? ». […] Ma réponse était la suivante : « Dʼun
point de vue humain nous ne pouvons pas faire face à toutes ces tâches, mais est-ce que lʼÉglise
au cours de ses deux mille ans dʼexistence a jamais réussi à faire quelque chose en comptant
uniquement sur les forces humaines ? Si cela avait été le cas, il ne resterait rien de lʼÉglise
aujourdʼhui ! Le Seigneur nous a toujours aidés, aujourdʼhui encore nous espérons en lui. »
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« Allez et enseignez »
Dieu en effet accorde sa grâce en réponse à nos efforts. Mais il nʼenvoie pas sa grâce à celui
qui ne fait rien. Aussi, nʼenverra-t-il pas sa grâce au prêtre qui estime quʼil doit attendre que les
gens viennent à lui, ou qui pense que son service se limite au lieu de culte et que tout le reste ne le
concerne pas. Cʼest pourquoi nous devons très sérieusement entendre les paroles étonnantes du
Seigneur sur lesquelles sʼachève lʼÉvangile selon saint Matthieu : « Allez enseigner à toutes le
nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » (Мt 28,19). Dans nos séminaires,
lors du cours dʼexégèse, nous nous arrêtons sur la deuxième partie de la phrase – « les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » – et nous lʼexpliquons en détail, mais nous ne prêtons
jamais attention au premier verbe de cette phrase – « Allez » : « Allez enseigner à toutes les
nations ». Notre Seigneur nʼa pas dit à ses disciples : « Restez tranquillement ici, en Galilée, les
gens viendront vers vous, vous les baptiserez, et tout ira pour le mieux. » Il a donné le
commandement suivant : « Allez et enseignez. » Si nous voulons aujourdʼhui enseigner quelque
chose à notre peuple, nous devons aller à sa rencontre. Ce mouvement de lʼÉglise vers le peuple,
cela sʼappelle la mission. Le travail missionnaire se distingue du travail pastoral par le fait que le
travail pastoral peut ne pas présupposer forcément un tel mouvement en direction des gens. […] Si
nous voulons enseigner, et cela est indispensable aujourdʼhui, il faut aller vers le peuple. Mais où
devons-nous aller et comment ?
Il sʼagit dʼune question stratégique. Premièrement, nous devons garder à lʼesprit que rien
nʼest possible sans une foi brûlante, sans amour pour autrui, sans labeur spirituel. Aucune belle
parole, aucun moyen technologique, aucune somme dʼargent ne pourront nous venir en aide dans
notre ministère, si nous-mêmes nous sommes vides. […] Les chrétiens dʼOccident ont une
formation théologique de qualité, des moyens financiers énormes, et des méthodes en matière de
mission tout à fait remarquables, mais leurs églises sont vides, leur christianisme est resté dans
lʼarrière-cour de la société occidentale. Ce nʼest, bien sûr, pas à nous de juger les autres, nous
devons avant tout penser à nous-mêmes, mais, en ayant en tête cette expérience, je dois dire que
la raison principale dʼune telle situation tient à la perte de la véritable vie spirituelle, sans laquelle la
parole du pasteur nʼest pas convaincante. […]

« La force de la parole est toujours liée à la force de la prière »
Pour pouvoir aller vers les hommes et parler avec eux, il faut avoir une force intérieure, et
cette force intérieure est liée à lʼexpérience religieuse, à lʼexpérience de la prière. La force de la
parole est toujours liée à la force de la prière. Un prêtre ne peut pas prêcher en appliquant des
méthodes et des schémas scolastiques. […] Lʼâme humaine sʼouvre à la parole, quand elle
comprend que le prêtre qui prêche est passé lui-même par cette expérience spirituelle dont il parle.
Si vous parlez de votre propre expérience, si ce sont vos propres pensées, en liaison avec les
œuvres des Pères de lʼÉglise, avec la Parole de Dieu, alors votre parole deviendra convaincante.
Cʼest pourquoi aujourdʼhui la plus grande priorité, cʼest notre vie spirituelle, la vie intérieure
dans la prière. Alors, nous serons forts. Alors, le Seigneur nous accordera sa grâce. Alors, en
sortant des murs de nos églises, nous saurons être convaincants pour notre peuple. […]
Nous devons comprendre que le travail du prêtre ne se limite pas au samedi, au dimanche et
aux jours de fêtes. Pourquoi, par exemple, ne pas consacrer les lundis à des réunions avec les
personnes âgées seules, les mardis à des rencontres avec les jeunes, les mercredis à des
rencontres avec les « paumés de la vie », etc. ? Si la prière et la liturgie sont le noyau de notre vie
paroissiale et quʼautour se met en place une activité catéchétique et caritative, alors nos paroisses
ne seront plus seulement des centres de vie spirituelle, mais elles deviendront aussi des centres de
la vie sociale.
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On nous rétorquera, peut-être, que tout cela cʼest du rêve, que tout ici est différent pour
lʼinstant. Mais la reconstruction de la basilique du Christ-Sauveur, ou la réouverture du monastère
des Grottes de Kiev et du monastère de Valaam, nʼétait-ce pas aussi un rêve ? […] Tout ce dont
nous parlons ici, vous et moi, ce ne sont pas des rêves, mais la réalité. Je dirais même plus, cʼest
une sorte de plan de travail. Nous devons suivre cette route, si nous voulons vraiment exercer une
influence sur la vie de notre peuple, si nous voulons que les « orthodoxes dʼaprès les statistiques »
se transforment en orthodoxes réels, et quʼainsi, grâce à cette transformation, la vie de nos
concitoyens puisse changer pour le mieux. […]

La réorganisation de la paroisse
Dans nos paroisses, nous nʼavons plus aujourdʼhui de « vingtaine » comme cʼétait le cas
autrefois [à lʼépoque soviétique, le groupe de vingt fidèles enregistrés auprès des autorités civiles
et qui exerçait la responsabilité pour la vie de la paroisse], alors même que lʼidée dʼun noyau
paroissial est très bonne. On pourrait avoir un comité de gestion de la paroisse, où siégeraient des
représentants de lʼintelligentsia locale, de lʼécole, du monde de lʼentreprise, des autorités locales.
Ce comité devrait se réunir non seulement pour régler des questions financières, il devrait
sʼoccuper de la paroisse, de lʼorganisation du travail missionnaire, du travail avec les jeunes. […] Je
suis amené à me rendre dans des monastères, et partout on me présente les membres du comité
de gestion local. En discutant avec eux, jʼai découvert que ces gens qui, hier encore, étaient
athées, sʼétaient tellement engagés dans leurs nouvelles fonctions pour le bien de lʼÉglise et
avaient tellement changé leur façon de voir la vie quʼils étaient réellement devenus des membres
actifs de notre Église. Sans un tel groupe de laïcs actifs, il nʼest pas possible de vivre, il nʼest pas
possible de travailler. Pour y parvenir, le conseil de gestion ne doit pas être seulement un organe
où lʼon parle des problèmes matériels, mais un lieu de dialogue entre lʼÉglise et la société. Par le
biais de leur engagement dans ce conseil, les gens doivent véritablement « sʼecclésialiser ». […]
On pourrait aussi étendre cette pratique aux paroisses, avec la création de conseils paroissiaux.
De tels groupes de laïcs actifs sʼavèrent indispensables, dans la mesure où le prêtre, tout
seul, ne peut pas faire face à tout le travail dans la paroisse. Dans les petites paroisses, le clergé
est composé du prêtre seul. Dans lʼidéal, une paroisse devrait avoir, en plus du prêtre, un diacre –
là où cʼest possible – et un maître de chapelle, mais aussi une personne chargée de la catéchèse
et une autre chargée des questions dʼaide sociale, qui toutes les deux travailleraient non pas en
tant que bénévoles, mais comme salariés, car pour organiser ce genre dʼactivités il faut des
spécialistes. Cʼest pourquoi nos écoles de théologie doivent avoir maintenant comme objectif de
former non seulement des prêtres et des théologiens, mais aussi des catéchètes et des travailleurs
sociaux. […]
La formation de ce groupe de paroissiens actifs qui sʼengageraient activement dans les
activités au niveau de la paroisse est une question importante à notre ordre du jour. Dʼun côté, il
nous faut un conseil de gestion qui sʼoccupera des questions dʼorganisation et de financement, et,
de lʼautre, des gens qui sʼoccuperont, de manière professionnelle, de la vie de la paroisse. Pour
résoudre cette question, au niveau de notre Église dans son ensemble, il nous faudra beaucoup de
temps, mais nous nʼarriverons jamais à rien si nous attendons les ordres de Moscou ou de
lʼadministration diocésaine. Je suis profondément persuadé que chaque évêque doit encourager les
initiatives en ce sens venant des recteurs des paroisses et de ceux des monastères. […]

« On ne fait pas assez attention
au niveau de la vie spirituelle dans les monastères »
Aujourdʼhui nous avons environ sept cent cinquante monastères. Ce sont des centres de vie
spirituelle très importants. Notre peuple aime à se rendre dans les monastères pour y recevoir un
réconfort spirituel. Je pense que, dans une large mesure, cʼest grâce aux monastères que
lʼatmosphère évolue aujourdʼhui dans lʼÉglise tout comme dans la société. Mais on peut
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sʼinterroger : est-ce que toutes les communautés monastiques sont vraiment des centres de vie
spirituelle ? Cela reste pour moi une question ouverte. Jʼai une certaine expérience comme évêque
diocésain et je peux dire que ce nʼest pas dans tous les monastères, loin de là, que lʼon peut
observer un plein et entier bien-être sur le plan spirituel. Très souvent les responsables dʼun
monastère cherchent, avant tout, à résoudre des problèmes matériels : il y a beaucoup de choses à
restaurer, à reconstruire, à réparer, les coupoles des églises à redorer, sʼoccuper du jardin, sabler
les allées, planter des fleurs, organiser les activités pour la vie de tous les jours, etc.
Bien sûr, tout cela est nécessaire, mais ce qui est plus important, cʼest que les moines ne se
transforment pas en ouvriers agricoles ou en jardiniers et que lʼaccomplissement des différentes
tâches de la vie économique du monastère ne vienne pas faire passer au second plan ce qui est
lʼessentiel, la vie spirituelle de lʼhomme. Cʼest pourquoi dans les monastères le travail de formation
des moines et des novices est très important, nous avons dʼailleurs des exemples de ce travail.
Mais, malheureusement, on ne fait pas assez attention au niveau de la vie spirituelle dans les
monastères. Cʼest pourquoi je considère comme très important que lʼÉglise renforce le volet
spirituel dans la vie monastique telle quʼelle est pratiquée aujourdʼhui. Il est aussi important que les
moines aient une formation théologique. Il existe des monastères où, quand on demande combien
de moines ont fait des études au séminaire, on sʼaperçoit quʼils ne sont quʼune petite minorité. Ou
bien on demande à un moine prêtre pourquoi il ne veut pas sʼinscrire au séminaire et on obtient
comme réponse : « À quoi bon ? Quʼest-ce que cela peut mʼapporter ? » Cela veut dire quʼil
nʼéprouve pas le besoin dʼavoir des connaissances théologiques systématiques ; et pourtant
lʼabsence de telles connaissances est souvent, parmi les moines, la source de nombreuses idées
préconçues sur telle ou telle question théologique.
Nous savons que, parfois, des idées tout à fait faramineuses, dangereuses pour la vie même
de lʼÉglise, peuvent surgir des monastères. Il nʼy a là rien de nouveau : dans le passé, nous le
savons, de nombreuses hérésies sont venues précisément des monastères, et à lʼorigine des
grands courants hérétiques de lʼÉglise ancienne on trouve des moines et des évêques, même des
patriarches de Constantinople, qui agissaient pourtant avec beaucoup de zèle. Cʼest pourquoi les
moines doivent avoir une formation théologique et spirituelle solide et, surtout, une expérience
réelle de ce quʼest la vie spirituelle. Cʼest là un gage essentiel de la bonne santé de lʼÉglise et de
notre société dans son ensemble.

« Lʼimage de la Russie future
dépendra de ce que sera lʼÉglise russe »
Si nous regardons toute lʼhistoire de la Russie, nous pouvons constater que la période
actuelle est tout à fait particulière. Notre Église nʼa jamais eu de telles possibilités dʼaction, elle nʼa
jamais été aussi libre. Aujourdʼhui nos relations avec lʼÉtat sont très bonnes, basées sur le respect
mutuel, sans tentative dʼimmixtion dʼun côté ou de lʼautre, un dialogue sʼest instauré, ce qui est très
important pour résoudre les problèmes auxquels est confronté notre pays. LʼÉglise doit comprendre
lʼimportance quʼil y a à connaître lʼétat général de la société, elle doit être le gardien de lʼunité
nationale, elle doit agir pour surmonter les divisions.
Dans le cadre du pluralisme actuel, qui nʼexistait pas autrefois, beaucoup de facteurs divisent
les gens aujourdʼhui : des facteurs matériels, sociaux, ethniques, religieux, politiques. […] Cela crée
beaucoup de tentations, beaucoup de prétextes aux divisions, mais lʼÉglise doit sʼimposer comme
lʼélément unificateur de notre peuple. Nous ne devons être ni avec la droite, ni avec la gauche,
nous sommes avec notre peuple. Nous devons contribuer à surmonter les divisions, à faire baisser
les tensions qui peuvent survenir, surtout maintenant du fait de la crise économique. Comme jʼai
déjà eu lʼoccasion de le dire ailleurs, jʼai la conviction quʼaucune crise économique ne peut secouer
la Russie, tellement cʼest un pays riche. Plaise à Dieu que les difficultés économiques actuelles ne
soient utilisées à des fins politiques pour provoquer des divisions, pour créer de nouvelles tensions.
Aujourdʼhui la Russie a besoin de calme afin de poursuivre son développement spirituel,
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économique et politique. LʼÉglise ne peut rester inactive. Nous devons aider notre peuple à rester
calme, aider ceux qui connaissent des difficultés économiques en leur apportant une bonne parole
et, peut-être aussi, en faisant quelque chose pour eux.
Lʼimage de la Russie future dépendra, dans une large mesure, de ce que sera lʼÉglise russe.
À chaque fois, dans notre passé, quand on a essayé de détruire lʼÉglise, on a pratiquement aussi
détruit le pays. Lʼexpérience de notre histoire au 20e siècle montre ce qui arrive quand lʼÉglise
disparaît de la scène sociale, quand elle cesse dʼexercer son influence sur la vie du peuple : le
pays disparaît, du moins cʼest ce qui sʼest passé avec la Russie historique. Cʼest pourquoi je pense
que nous devons employer lʼessentiel de nos forces pour sauvegarder la paix, la concorde au sein
de notre société, lʼunité de notre peuple. Dieu fasse que notre patrie soit prospère, que notre Église
gagne en puissance, et le gage de tout cela, cʼest votre travail, votre service.
(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
Erratum
Contrairement à ce qui était indiqué dans SOP 337.1, il nʼy a pas eu cette année de
célébration liturgique interorthodoxe à lʼoccasion du Dimanche de lʼorthodoxie, le 8 mars dernier, à
Bordeaux.

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE
« Le dimanche du Paralytique ». Avec André LOSSKY, professeur
• dimanche 10 mai
8 h 00
à lʼInstitut Saint-Serge.
« LʼAscension du Seigneur ». Avec le père Boris BOBRINSKOY,
• jeudi 21 mai
9 h 05
doyen émérite de lʼInstitut Saint-Serge.
« Le dimanche de lʼAveugle ». Avec André LOSSKY,professeur à
• dimanche 24 mai
8 h 00
lʼInstitut Saint-Serge.
« La Pentecôte ».
• dimanche 7 juin
8 h 00
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 DIALOGUE (Marseille et sa région 89.6 FM et 101.9 FM)
• chaque vendredi

19 h 30

« La Parole et le chant » (père Joachim TSOPANOGLOU).

• chaque samedi

21 h 30

« Lʼicône nous parle » (Élisabeth HÉRIARD).

• chaque dimanche

8 h 10

« Lʼhomme transfiguré » (père André BORRÉLY).

• chaque dimanche

15 h 30

« Lʼicône nous parle » (rediffusion).

RCF Côte dʼAzur (Nice 96.6 FM, Cannes 96.8 FM)
RADIOS CHRÉTIENNES EN FRANCE
Émissions orthodoxes, chaque jeudi de 12 h 30 à 13 h et de 19 h 10 à 19 h 30.

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)
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DOCUMENT
EUCHARISTIE ET LIBÉRATION
métropolite GEORGES (Khodr)
Existe-t-il une affinité ou une relation entre l'eucharistie et la libération – ou la recherche de la
liberté – sociopolitique ? Telle est la question à laquelle réfléchit le métropolite GEORGES du
Mont-Liban (patriarcat dʼAntioche) à lʼoccasion dʼune conférence quʼil a donnée à lʼAcadémie
dʼétudes théologiques de Volos, en Grèce. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici des
extraits de ce texte dont lʼintégralité doit paraître dans la collection des Suppléments du SOP.
Théologien, prédicateur, auteur de nombreux livres et articles, le métropolite GEORGES (Khodr),
85 ans, est lʼun des fondateurs du Mouvement de la jeunesse orthodoxe (MJO) et lʼun des
principaux acteurs du renouveau quʼa connu lʼÉglise orthodoxe au Liban et en Syrie au cours
du dernier demi-siècle. Durant de nombreuses années, il a enseigné lʼislamologie et la culture
arabe à lʼUniversité libanaise, à Beyrouth, ainsi que la théologie pastorale à lʼInstitut orthodoxe
de Balamand. La chronique quʼil tient chaque samedi dans An-Nahar, quotidien publié à
Beyrouth et largement diffusé dans le monde arabe, constitue pour le témoignage chrétien et le
dialogue avec lʼislam lʼune des principales passerelles vers les milieux intellectuels du Liban et,
au-delà, de nombreux pays du Moyen-Orient (SOP 320.2, 337.30).

Nous sommes loin du temps où l'on parlait des « fruits de la communion » sur le plan
personnel : croissance de la piété, purification, quand le centre du sacrement étant l'individu, au
point que l'on communiait, ici ou là, quand on venait à l'église le Jeudi saint, sans se soucier de la
liturgie… Avec l'éveil de la théologie liturgique nous comprenons davantage l'aspect
communautaire de la liturgie, le but de ce sacrement étant la constitution de l'assemblée comme
Corps du Christ. Dans la liturgie se forme le peuple de Dieu, la nation sainte, comme le dit
l'anaphore de saint Basile.

L'assemblée liturgique nous fait devenir le Corps du Christ et l'Épouse du Seigneur
« Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage ». Cette bénédiction à la fin de la liturgie
de saint Jean Chrysostome comme de celle de saint Basile le Grand, semble signifier que les
fidèles dispersés durant la semaine sont maintenant d'une manière tout à fait évidente réunis en
tant que peuple de Dieu ou, pour prendre une autre image, en tant qu'Épouse du Seigneur.
Le sang du Christ versé une fois pour toutes consomme dans la célébration ces épousailles
divines. Le corps du Seigneur, auquel tous les fidèles participent, met fin à leurs différences et à
leurs divergences, il les fait devenir son corps, les assimile à son corps, qui siège à la droite du
Père. C'est la descente de l'Esprit Saint dans l'assemblée et l'assomption de l'assemblée dans
l'Esprit. Cette doctrine n'apporte rien de nouveau à ce qu'a dit l'apôtre Paul : « Parce qu'il n'y a
qu'un pain, à plusieurs nous ne sommes qu'un corps, car tous nous participons à un pain unique »
(1 Corinthiens 10,17).
Dans le baptême, une seule personne est reçue, et quand, sortant du baptistère, tel que
c'était dans l'Église ancienne et comme nous continuons à le chanter dans la liturgie du Samedi
saint, elle se joint à l'assemblée et parce qu'elle a « revêtu le Christ » – « Vous tous qui avez été
baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ » –, elle est intégrée à toute l'Église dans la
communion eucharistique, d'une manière plus profonde et plus visible.
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Partage des biens et fraction du pain sont intimement liés
Ce que je viens de dire est confirmé par le livre des Actes qui dit des chrétiens : « Ils se
montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction
du pain et aux prières » (2,42). Le sujet de ces quatre éléments qui faisaient la vie des fidèles, c'est
l'assemblée elle-même, et si l'expression « communion fraternelle » désigne la mise en commun
des biens des fidèles, il est évident que l'expression « fraction du pain » désigne le rite
eucharistique. Nous trouvons là, manifestement, que le partage des biens et la fraction du pain
étaient intimement liés. Partage du pain ordinaire et du pain céleste se faisaient dans l'assemblée
et par les ministres de l'assemblée.
Nous n'avons aucune indication dans l'histoire qui nous dise que ceux qui étaient éloignés du
calice pour une certaine période étaient réconciliés par le sacrement de la pénitence. Tout porte à
croire qu'une décision de l'évêque leur permettait de participer de nouveau à la communion, c'est-àdire à leur retour dans l'assemblée des saints. Le chrétien avait donc deux statuts : celui d'un
pécheur exclu de la communion, et celui d'un repenti reçu de nouveau dans la communion. Je ne
comprends pas le comportement actuel, dans la plupart de nos Églises autocéphales, où une
certaine partie des fidèles se contente de regarder le calice sans s'en approcher, comme s'ils
s'excluaient de leur propre autorité de l'unité des fidèles, comme s'ils retournaient à l'état de
catéchumènes.
Je ne comprends pas davantage que l'action caritative dans l'Église soit entreprise par des
laïcs préposés à cette œuvre, qui communient très rarement, ce qui impliquerait qu'on peut aimer
ses frères dans la distribution des biens matériels indépendamment du pain céleste dont on se
prive sauf, éventuellement, à Pâques. L'activité caritative devient alors action purement sociale au
lieu d'être l'expression d'un amour fraternel nourri au saint calice. Par ailleurs, dans cette abstention
de communion on laisse entendre que le Corps et le Sang du Seigneur sont la part du prêtre
célébrant, et l'on consacre ainsi implicitement la séparation des personnes ordonnées et des
personnes non ordonnées. […]

La réalisation de l'humanité nouvelle
Les fidèles transformés par le sacrement veillent ensemble pour accueillir le second
avènement. Nous le disons à la fin de la liturgie. La Parousie à laquelle nous tendons réalise
l'humanité nouvelle, c'est-à-dire celle que l'Esprit Saint a habitée, comme s'exprime saint Maxime le
Confesseur. Notre amour pour les non chrétiens appelle sur eux l'Esprit. C'est là que s'opère la
rencontre de tous les hommes en Christ, et que se forme l'assemblée définitive… Le Père appelle
qui il veut dans l'Esprit. Ils seront ensemble « l'épouse sans tache ni ride » (Éphésiens 5,27).
Nous sommes là devant un mystère indicible : chaque personne sauvée est « épouse ». Mais
lʼhumanité unie dans la vision de la face du Père sera tout entière et dans l'amour qui l'unit,
« épouse ». C'est le mystère de la distinction et de l'union des êtres ressuscités et accueillis dans le
Royaume. Il y a une Eucharistie céleste dont parle Jésus, sans signe. L'amour n'a pas besoin de
signe. Mais la réalité qui le porte fait l'assemblée.

« Le passage de l'eucharistie à la libération est dicté par l'eucharistie elle-même »
Le passage de l'eucharistie à la libération est dicté par l'eucharistie elle-même. Pour saint
Jean Chrysostome, il y a un autel véritable sur lequel les fidèles doivent offrir le sacrifice spirituel de
l'aumône et de la miséricorde… « Cet autel est plus terrible que celui qui se dresse dans cette
église. Ne vous récriez pas. Cet autel-ci est sacré à cause de la victime qui y vient ; celui de
l'aumône l'est davantage, parce qu'il est fait de cette victime elle-même. Celui-ci est sacré, parce
que fait en pierre, il est sanctifié par le contact du corps du Christ ; et l'autre parce qu'il est le corps
même du Christ. Il est donc plus vénérable que celui devant lequel, mon frère, tu te tiens.
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« Cet autel-là, tu peux le voir dressé partout, dans les ruelles et sur les places, et à chaque
heure tu peux y faire le sacrifice, car c'est là aussi le lieu des sacrifices. Et comme le prêtre debout
à l'autel, appelle l'Esprit ; de même, toi aussi, tu appelles l'Esprit, comme cette huile répandue en
abondance » (Hom. 82 in Matth ; PG 58,744). […]

« L'Église aime le monde, tout en restant libre par rapport à tout »
L'Église n'agit pas seulement dans le sanctuaire, parce qu'il n'y a pas de mur de partition
entre l'autel et le cosmos. L'Eucharistie reste le signal du temps qui prépare le Second avènement
et qui opère en dehors du temple. Souvenez-vous de l'anaphore qui, s'adressant à Dieu, lui dit :
nous t'adorons « dans tous les lieux de ta souveraineté ». La lumière de Dieu est ainsi éparse dans
la créativité non chrétienne, et dans tous les domaines de la pensée et de l'art, et partout où la
justice est prêchée.
C'est dans l'Église que nous connaissons le sens des choses et de toutes les transformations
réelles et belles qu'entreprennent tous les hommes. L'Église aime le monde tout en étant libre à
l'égard de tous. Elle peut être aussi dans toutes les cultures, percevant leur intériorité, mais elle
reste libre par rapport à toute création humaine. L'Église est même libre de sa propre réalité
sociologique, libre à l'égard des peuples qui la constituent, autant qu'à l'égard de leurs structures
culturelles. C'est cette liberté qui fait de l'Église « une nation sainte, un royaume de prêtres »
(1 Pierre 2,9), une icône de la Trinité toute sainte. […]

La clé du renouveau : libérer l'Église de certains « chrétiens nominaux »
Il y a aujourd'hui, sous diverses formes, une chrétienté orthodoxe d'ordre sociologique et une
orthodoxie croyante, priante, eucharistique et partant eschatologique. Participer aux sacrements
sans se soucier de ce qu'ils signifient est une manière de les recevoir « indignement », comme le
dit l'apôtre dans la première Lettre aux Corinthiens (11,27). Hélas, l'Église orthodoxe ne pratique
plus l'excommunication, et l'ivraie et le blé restent dans le même champ jusqu'au jour du jugement.
Or libérer l'Église de certains chrétiens constitue une partie essentielle du droit canon, rendu
désuet par les autorités ecclésiastiques. Visiblement, nous serons jugés sur l'amour. Dès lors que
l'amour est pratiqué dans le partage, il conduit à rétablir la fratrie christique entre les orthodoxes
nominaux et ceux qui sont ouverts à l'intelligence du mystère.

« La libération finale est celle du cosmos tout entier »
La libération de l'Église, de l'intérieur, reste ainsi la clé de son renouveau. Comment
« eucharistier » cette forme de corps sociologique en le déliant de toute servitude nationaliste,
culturelle, temporelle, en prenant conscience que, malgré et même dans nos liens historiques, nous
portons l'Église. La sainteté, même jetée dans l'histoire des hommes, ne doit son existence et la
force de son apostolat qu'à Dieu.
L'histoire de l'Église dans toutes ses étapes a connu la déchéance. Voilà pourquoi, quand il
trouve au milieu de cette diversité chaotique « le petit reste », l'Esprit Saint le garde, le vivifie,
l'illumine afin qu'il dévoile au peuple de Dieu l'élan dont il est capable, qui transforme la situation
sociologique en buisson ardent.
La libération finale est celle du cosmos tout entier. Cette transformation du cosmos est
appelée par saint Syméon le Nouveau Théologien « nouvelle naissance ». Il s'agit manifestement
du fait que « nos corps et l'ensemble de la création – tous les éléments qui la composent – auront
part avec nous à l'éclat de l'au-delà ». C'est parce que le monde deviendra spirituel, pense saint
Syméon, qu'il sera absolument insaisissable et d'aucune manière « définissable par nous ».
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« Ce que vous prenez vous possède, ce que vous donnez vous libère »
En attendant la Parousie [la Seconde venue du Christ], toute la vie de l'homme est liée à la
manducation, à l'habit, au logis et partant à l'argent. À qui appartiennent ces choses ? L'Écriture
dit : « La terre tout entière appartient au Seigneur. » Cela pose la question de la propriété
individuelle. La pensée catholique romaine dit que la propriété est une fonction sociale. Cela
implique la notion du bien commun. En Orient, le plus grand docteur de la propriété est saint Basile,
suivi par saint Jean Chrysostome, par le bienheureux Augustin et par quelques autres. Malgré
quelques études entreprises en Occident pour faire de Basile l'exégète de la propriété comme
fonction sociale, on lui connaît cette déclaration : « Dis-moi qu'est-ce qui t'appartient et de qui tu l'a
pris pour en rester le propriétaire toute ta vie ? » Et il poursuit : « Qui est l'homme qui s'appelle
voleur de la communauté ? N'est-ce pas celui qui garde pour lui-même ce qui appartient à tous ?
Le pain que tu gardes chez toi est la propriété des affamés, et l'habit que tu déposes dans ton
armoire est la propriété des gens nus. »
Beaucoup de passages de saint Basile vont dans ce sens. Celui que je viens de vous citer
signifie que la propriété appartient seulement à Dieu et, qu'entre les mains de l'homme, elle se
comprend comme une simple gérance.
Quelle que soit la source de l'argent qui est entre vos mains (héritage, production industrielle
ou tout autre chose), vous n'en êtes que le gérant. L'Écriture dit que vous devez vous occuper
d'abord de vos proches, mais évidemment toujours dans un esprit de gérance. À côté d'eux, tous
les hommes constituent la famille du Père. Nous n'avons plus, dans le Nouveau Testament,
l'obligation de la dîme, car l'amour n'a pas de limite et n'est pas soumis à l'aspect mathématique
des choses. Ce que vous prenez vous possède. Ce que vous donnez vous libère. Cela est exprimé
par le Psalmiste ainsi : « Il fait largesse, il donne aux pauvres ; sa justice demeure à jamais »
(112,9).

« Le Christ soumet César à Dieu »
Quid de la libération en politique ? La question est d'une extrême complexité, d'autant plus
qu'en politique la manipulation des hommes, la droiture dans la lutte politique semblent être
extrêmement rares. C'est le maintien au pouvoir, la victoire à tout prix qui domine. Je ne sais qui
parmi les hommes de pouvoir ou ceux qui briguent le pouvoir font place à Dieu. L'homme engagé
dans la lutte peut être un chrétien convaincu, engagé, mais souvent il appartient à deux sphères,
celle de Dieu et celle du monde, sans aucune communication entre elles. Quand le Seigneur dit :
« Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » (Matthieu 22,21), il ne sépare
pas ces deux domaines. Il soumet César à Dieu.
Aucun État n'est une société de bienfaisance. Les grandes puissances avouent s'immiscer
dans telle ou telle partie du monde en raison de leurs propres intérêts. Le pouvoir reste, plus que
l'argent même, la grande convoitise. Par ailleurs, beaucoup d'États sont connus pour être des États
policiers, donc auteurs de violence. Qui pourra les exorciser de la violence et faire vivre les
hommes dans la liberté ? […]

Structures de violence à l'intérieur d'un pays : un pouvoir qui déshumanise les citoyens
Il n'y a dans la tradition patristique grecque aucune justification de la guerre, parce que la
guerre, c'est la mort. Peut-être peut-on admettre la notion de guerre défensive. Je ne m'étendrai
pas là-dessus. Je comprends qu'on veuille vivre dans la liberté et défendre ses concitoyens.
Il est vrai qu'en dehors de l'ennemi de l'intérieur, il y a des sociétés tyranniques subversives.
Il y a des structures de violence à l'intérieur d'un pays. Il faut protester contre le pouvoir qui
déshumanise les citoyens. Mais je ne trouve rien dans notre doctrine qui justifie le sang.

SOP 338

mai 2009

36

La révolte pacifique contre l'oppression est compréhensible. Là où tout est précaire, il faut
chercher les moyens les plus humains pour se libérer de l'oppression intérieure. Il faut essayer de
transformer la nation en une communauté communionnelle. Vaincre l'oppression peut être le
fondement d'un témoignage qui introduit le feu de l'Esprit dans une situation de mort.

La cité divine, quoique terrestre, qu'est l'Église
En attendant la Jérusalem céleste où notre unité sera consommée dans la transparence
totale, en temps de paix nous vivons ici dans la cité divine, quoique terrestre, qu'est l'Église, mais
ici comme là nous sommes des personnes bien réelles, unies, mais non confondues à l'image du
Corps uni, formé à partir de la Tête qu'est le Christ. La cité grecque était formée d'hommes libres
liés par le pouvoir basé sur la justice, fondée elle-même sur le pouvoir qui dépendait du logos [une
pensée bien ordonnée]. Car tout ce qui n'est pas logikos [conforme à cette pensée] est chaos et ne
peut donc pas sceller l'unité.
Dans la vision de Paul, Grecs et Barbares étaient uns parce que, tout loyaux qu'ils aient pu
être à leurs institutions propres, ils ne savaient dépendre d'une autre autorité que celle de la Cité.
Ils vivaient dans la cité gréco-romaine selon sa règle de vie qui était semblable pour tous. Ils ne se
distinguaient que par leur pureté de vie, comme le dira plus tard l'Épître à Diognète.
En vérité, ils formaient une assemblée invisible qui était celle de l'Eucharistie. Ils étaient unis
sur le plan de la profondeur. Ils se distinguaient ainsi de la cité platonicienne en ceci que, bien que
visant à la force comme les hommes libres soucieux de pouvoir le font, ils le faisaient cependant
comme des hommes faibles, esclaves (hommes ou femmes), mais intérieurement renforcés par la
vision d'un homme qui leur avait donné le salut par sa faiblesse, et la victoire par son sang versé.

L'avant-goût du Royaume dans l'assemblée du dimanche
Ils puisaient leur puissance – et non leur pouvoir – en s'assemblant le premier jour de la
semaine et en se transformant en son Corps et son Sang par lesquels ils devenaient un en se
libérant de leurs péchés et de leurs passions. C'est Dieu, et non le concept de la force de la Cité,
qui les rendait cité nouvelle à l'intérieur de la polis (cité [terrestre]). Ce n'était ni Athènes ni Sparte,
ni la Jérusalem terrestre sur le modèle desquelles ils cherchaient à se former, mais ils le faisaient
sur le modèle d'une cité à venir qui était déjà gouvernée par Celui qui est mort sur une croix et qui
portait les stigmates de sa mort sur son Corps ressuscité, pour que la gloire parle et se
communique à travers les souffrances de notre vie.
Les faibles, les pauvres, les démunis, les illettrés sont ensemble autour de cette coupe qui
contient le sang d'un Dieu qui les rend tous forts, présents et témoins devant la richesse et le
pouvoir de ce monde, en marche vers le Seigneur qui vient. Si le Maranatha (1 Corinthiens 16,22)
est lu non comme une affirmation de l'événement survenu au Calvaire, mais comme l'invocation de
Celui qui doit venir [« Notre Seigneur, viens »], nous sommes en train d'affirmer que nous
formerons la Jérusalem céleste avec le Royaume qui vient, mais possédant déjà l'avant-goût de ce
Royaume dans l'assemblée dominicale.

Préparer le Royaume dans le temps présent,
mais le Second avènement demeure un mystère absolu
Y a-t-il une relation entre la libération sociopolitique, culturelle, et l'avènement du Royaume ?
Le père Serge Boulgakov pense que le fait eschatologique est préparé par l'histoire.
« L'eschatologie, dit-il, suppose une solution de continuité ; c'est en cela que consiste l'idée de la
fin. » Il pense également que le monde doit mûrir pour la fin. Il y a une œuvre du Christ dans le
monde… On ne peut pas, pense-t-il, s'arrêter « séparément aux divers moments de la tragédie
christique, à la déstabilisation et à la corruption universelles ». Le salut personnel s'inscrit dans une
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œuvre générale de l'humanité, qui est l'établissement du royaume du Christ dans le monde. Le
Second avènement devient un acte théandrique [divino-humain].
Il faut certes préparer le Royaume dans le temps présent, dans la communauté
communionnelle, dans le sacrement que nous vivons en dehors du temps, mais rien dans l'Écriture
n'indique que la liberté ultime de l'homme donnée par le Seigneur qui vient, est une œuvre
commune entre l'homme et la Trinité.
L'ultime divin n'est pas la rencontre de l'ascension de l'homme et de la descente de Dieu. Le
Second avènement demeure un mystère absolu, mais il faut faire en sorte que l'homme déploie son
énergie pour lire le dessein de Dieu, décrypter les signes des temps. Seul Dieu se révèle dans sa
force et son amour dans la préparation de l'homme à la réception de la lumière.
Cela ne signifie donc pas qu'on peut attendre Dieu sans la force que l'on déploie, ce qui serait
le règne de l'indolence absolue. C'est par l'énergie créatrice que l'on peut voir Dieu si cette énergie
est une forme de la pureté du cœur. Les épousailles mystiques sont offertes par Dieu dans la
préparation du cœur de l'humanité qui souffre et qui travaille. […] Eucharistie et liberté ont ce même
centre, le Seigneur de gloire.

LIVRES
• Le Mont Athos et lʼEmpire byzantin. Trésors de la Sainte-Montagne. Éditions Paris-Musées, diffusion :
Actes Sud, 318 p., 49 €.
Catalogue de lʼexposition organisée au musée du Petit-Palais à Paris (SOP 337.4), contenant de
nombreuses reprographies en couleur des œuvres exposées avec leurs commentaires
scientifiques ainsi que de nombreuses études introductives, rédigées par différents spécialistes
grecs et français, sur le monachisme athonite à lʼépoque byzantine et les différentes formes
dʼexpressions artistiques (architecture, peinture monumentale, icônes, orfèvrerie et broderie,
enluminure), ainsi que les manuscrits, les archives et les actes diplomatiques.
• Hiéromoine ISAAC (Atallah), LʼAncien Païssios de la Sainte-Montagne. Traduit du grec par Yvan
KŒNIG. Introduction de Jean-Claude LARCHET. Lausanne, éditions LʼÂge dʼHomme, 438 p., 28 €,
collection « Grands spirituels orthodoxes du 20e siècle ».
Moine grec du Mont Athos, le père P AÏSSIOS (Eznépidis) (1924-1994) est lʼun des grands spirituels
orthodoxes du 20e siècle, un « ancien » (en grec « geronda », en russe « starets »), qui exerça son
ministère de père spirituel auprès de plusieurs communautés du Mont Athos ainsi quʼauprès des
moniales du monastère de Souroti, à Thessalonique, et des nombreux pèlerins qui venaient
spécialement le voir pour recueillir son enseignement. Sa biographie, qui a connu huit éditions en
Grèce et été traduite en une douzaine de langues, est lʼœuvre de lʼun de ses disciples, moine
dʼorigine libanaise, lui-même décédé en 1998, complétée par de nouveaux témoignages, réunis ici
pour la première fois en français.

À NOTER
• LE MONT ATHOS ET LʼEMPIRE BYZANTIN, TRÉSORS DE LA SAINTE MONTAGNE.
Exposition dʼicônes, dʼenluminures et dʼobjets dʼart sacré provenant des monastères du Mont Athos,
jusquʼau 5 juillet, au Musée des Beaux-Arts de la ville de PARIS, Petit Palais, avenue Winston-Churchill
(8e), métro : Champs-Élysées-Clemenceau. Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h, sauf les lundis et jours
fériés, nocturne le jeudi jusquʼà 20 h. — Rens. : tél. 01 53 43 40 00, www.petitpalais.paris.fr — « Une
journée dans lʼunivers de lʼicône », les mercredis 13, 20, 27 mai, 3,10 et 24 juin, de 10 h à 12 h :
présentation de la collection permanente dʼicônes du Petit Palais (le plus important fonds public français
dʼicônes grecques et russes) ; de 13 h à 14 h 30 : visite de lʼexposition « Le Mont Athos ». Sur
réservation, tél. 01 53 43 40 74.
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• CAMP DʼÉTÉ DES VITIAZ (Mouvement de jeunesse orthodoxe russe), à partir de 7 ans, du 8 au
30 juillet et du 31 juillet au 21 août, dans les Alpes, à LAFFREY (Isère). — Rens. et inscr. (avant le 30
mai pour la session de juillet et avant le 13 juin pour celle dʼaoût, nombre de places limité) : Blandine
COULON, tél. 01 46 04 27 03, e-mail : blandinecoulon@wanadoo.fr.
• VENTE DE CHARITÉ - BROCANTE au profit de lʼACER-Russie, le samedi 20 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.
• 55e SEMAINE DʼÉTUDES LITURGIQUES SAINT-SERGE : « Faire mémoire : lʼAnamnèse dans
la liturgie ». Du lundi 29 juin au jeudi 2 juillet, 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 : saint-serge@wanadoo.fr
• Dans le cadre du 7e FESTIVAL DES ARTS SACRÉS dʼEVRON (Mayenne), sur le thème « Orient
et Occident », du 7 au 18 juillet, présentation de fresques, dʼicônes et dʼenluminures sur parchemin, par
Georges FARIAS (paroisse Saint-Serge de Colombelles, Calvados), qui animera par ailleurs, du 6 au 10
juillet, un stage dʼinitiation à lʼiconographie, au prieuré Sainte-Marie, à BAZOUGERS (Mayenne). —
Contact : tél. 02 33 20 53 96.
• DÉCOUVERTE ET APPROFONDISSEMENT DE LʼŒUVRE ET DU TÉMOIGNAGE DU PÈRE
ALEXANDRE MEN. 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
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INFORMATIONS
AMIENS :
13e congrès orthodoxe dʼEurope occidentale
Le 13e congrès orthodoxe dʼEurope occidentale sʼest tenu du 30 avril au 3 mai 2009, à
Amiens (Somme), sur le thème «La Création remise entre nos mains ». Plus de sept cents
participants, dont de nombreux jeunes et enfants, venus de différents pays d'Europe, tant de
lʼOuest (Belgique, France, Grande-Bretagne, Grèce, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne)
que de lʼEst (Russie, Ukraine, Roumanie, Bulgarie), se sont retrouvés, dans une ambiance
conviviale et joyeuse, manifestant lʼenracinement des orthodoxes ici et maintenant, appelés à vivre
la foi apostolique au sein de la société occidentale. Quatre conférences plénières, trois tables
rondes et une vingtaine dʼateliers de réflexion ont permis aux participants de réfléchir sur lʼêtre
même de l'Église et les défis auxquels elle est appelée à répondre « pour la vie du monde »,
comme le dit la liturgie. Les participants se sont félicités de la qualité des travaux, du sérieux et de
la sérénité des débats, mais aussi du renouvellement des générations et des thèmes traités.
Tous les patriarcats ayant des diocèses en Europe occidentale étaient représentés. Étaient
personnellement présents le métropolite EMMANUEL, évêque du diocèse du patriarcat œcuménique
en France et président de lʼAssemblée des évêques orthodoxes de France, l'archevêque GABRIEL
(archevêché de tradition russe du patriarcat œcuménique, France) et son auxiliaire, l'évêque BASILE
(Oxford, Grande-Bretagne), le métropolite JOSEPH (patriarcat de Roumanie, France), le métropolite
SÉRAPHIN (patriarcat de Roumanie, Allemagne) et l'évêque ATHÉNAGORAS (auxiliaire du diocèse du
patriarcat œcuménique en Belgique). Retenus par dʼautres obligations pastorales, le métropolite
JEAN (patriarcat dʼAntioche, Paris) et lʼévêque LUKA (patriarcat de Serbie, Paris) sʼétaient faits
représenter, de même que lʼon notait, à différents moments, la présence de clercs du patriarcat de
Moscou, dont le père Nicolas LOSSKY et le père Nestor SIROTENKO, venus de Paris. Lʼévêque
catholique dʼAmiens, Mgr Jean-Luc BOUILLERET, devait également honorer le congrès de sa
présence. À la fin de la dernière journée du congrès, une partie des participants se sont retrouvés
pour une prière dʼaction de grâce dans la cathédrale dʼAmiens qui abrite une relique du chef de
saint Jean-Baptiste, ramenée de Constantinople en 1206 (Contacts n° 212, p. 188-221).
Le congrès sʼarticulait autour de quatre conférences en séance plénière (avec traduction
simultanée en français, anglais, allemand et néerlandais), alternant avec des tables rondes et de
nombreux ateliers de réflexion portant sur les thèmes les plus variés. Présentée par Michel
STAVROU, professeur de théologie dogmatique à lʼInstitut de théologie orthodoxe de Paris (Institut
Saint-Serge), la première communication intitulée « Le mystère de la Création » a permis de
développer le thème général du congrès. Dans un exposé très dense, Michel STAVROU a appelé à
voir dans la crise écologique un signe des temps, en proposant de revenir à la conception
chrétienne du cosmos pour y puiser des réponses à la situation contemporaine. Après un rappel
des origines de la création, voulue par Dieu dans un acte dʼamour et de liberté, il a souligné
combien ce processus de création est un acte continu dans lequel lʼhomme a sa part, du fait de sa
vocation sacerdotale en regard du monde. LʼHomme parfait, qui accomplit pleinement cette
vocation est le Christ, « être corporatif qui se prolonge en Église par lʼEsprit Saint ». LʼÉglise
poursuit donc lʼœuvre de sanctification de la création, par lʼentremise des sacrements, appelant à
déchiffrer en toutes choses la présence divine. Dans cette approche, la crise écologique résulte de
« deux facteurs théologiques concourants » : « l'expulsion de Dieu » et « l'éloignement de l'homme
hors du monde » quʼil ne considère plus comme le prolongement organique de son être. Pour
remédier à cette situation, a-t-il encore souligné, il importe de retrouver une « démarche
eucharistique » envers les hommes et le monde (Lire des extraits en Document, page 25.).

SOP 339

juin 2009

2

Dans une deuxième communication, Élisabeth THEOKRITOFF, enseignante à lʼInstitut dʼétudes
orthodoxes de Cambridge (Grande-Bretagne), sʼest efforcée de montrer comment lʼÉglise peut
participer à la prise de conscience écologique actuelle, en insistant sur les modalités du passage
dʼune économie de consommation à une économie de communion. Présentée par Peter
BOUTENEFF, professeur à lʼInstitut Saint-Vladimir à New York, la troisième communication centrait la
réflexion sur la condition de lʼhomme, à la fois marquée par la chute originelle, mais aussi créée à
lʼimage de Dieu. À partir de la question « Adam, où es-tu ? (Gn 3,9) », le théologien américain a
souligné le paradoxe dans lequel sʼinscrit notre vie, en tension permanente entre la joie
résurrectionnelle qui fait de nous des citoyens du Royaume et le monde de mort dans lequel nous
vivons encore. « La mort continue de nous définir biologiquement, mais non spirituellement », a-t-il
dit. Ce paradoxe sʼincarne dans la polarisation entre lʼancien Adam déchu et le nouvel Adam quʼest
le Christ mort et ressuscité. Développant les enjeux de cette polarisation, Peter BOUTENEFF a
souligné que le vieil Adam, notre ancêtre, représente nos potentialités déchues, ouvrant sur le
péché et la mort, tandis que le Christ, venant partager la douleur de notre ambivalence, nous ouvre
la voie de lʼunion à Dieu dès lors que nous choisissons de tendre vers cette réalité rachetée.
Lors de la session finale, le métropolite EMMANUEL a tout dʼabord donné lecture dʼun
message du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, qui tenait à rappeler aux participants le
caractère essentiel de la réflexion concernant la sauvegarde de la création, puis le philosophe
Bertrand VERGELY, maître de conférences à lʼInstitut de théologie orthodoxe de Paris (Institut SaintSerge), a présenté la dernière des quatre communications en séance plénière intitulée « Vers la
transfiguration du quotidien ». Il a évoqué la question des origines, à laquelle la réponse chrétienne
permet de donner son sens véritable à la création. Il sʼagit dʼêtre parti prenante du monde, de
sʼémerveiller sans cesse devant lui afin de progressivement sʼapprocher de la réalité spirituelle qui
est celle de lʼomniprésence divine. « Nous apprenons Dieu dans le mystère de lʼinconcevable », at-il dit. Dans cette perspective, lʼhomme nʼest pas une individualité achevée, mais un être en
commencement appelé à vivre selon la vocation que Dieu nous a assignée lors de la création. Si
lʼhomme accepte sa mission qui est de parachever la création, alors le quotidien devient une
transfiguration permanente, grâce aux valeurs de la foi, de la vérité et de la liberté. Il sʼagit de croire
que lʼon peut se perfectionner là où nous sommes, de voir la vérité de notre monde comme « un
réel en devenir », de ne pas se laisser intimider par ce qui empêche dʼêtre soi-même et dʼépanouir
ainsi à chaque instant la force de vie en nous (Lire des extraits en Document, page 32).
Alternant avec les sessions plénières, trois tables rondes – «Lʼéconomie, gestion de la
“maison terre” : des “subprimes” à lʼéconomie de communion », « La ville, lieu chrétien par
excellence, foule de visages », « Quelles voies pour lʼorthodoxie en Europe occidentale ? » –
permirent d'approfondir la question de l'unité de l'Église, tant d'un point de vue interne (l'unité des
communautés orthodoxes entre elles) qu'externe (la question des relations à la société et aux
réalités du monde contemporain), de même que celle du « sacrement du frère ». Dans la table
ronde sur la ville, Noël RUFFIEUX, laïc orthodoxe suisse, et Valérie RÉGNIER, responsable de la
communauté catholique SantʼEgidio à Paris, ont évoqué les modalités du « vivre ensemble » dans
les métropoles modernes. Lʼimportant est de savoir briser le mur de lʼanonymat et de lʼindifférence
pour parvenir à créer une amitié avec ceux qui souffrent de la solitude, notamment les sans-abri.
Dans cette optique, les paroisses et la prière en commun peuvent devenir un foyer de communion
dʼoù lʼamour fraternel rayonne. Le but nʼest pas de remédier aux problèmes de la ville par des
solutions humanistes, mais de parvenir à faire de véritables rencontres avec les êtres en détresse
qui sʼy concentrent. Dans une intervention sur le monachisme, le père SYMÉON, supérieur du
monastère Saint-Silouane-lʼAthonite, à Saint-Mars-de-Locquenay (Sarthe), a évoqué la vocation
des moines appelés à établir un plus juste rapport envers la création, selon ce que Dieu a ordonné
à Adam, et de devenir ainsi un exemple pour le monde. Le monastère peut alors constituer un
harmonieux lieu dʼaccueil de la nature, des animaux, mais surtout de lʼhomme blessé.
Les participants pouvaient se retrouver également en petits groupes lors dʼateliers de
réflexion portant sur les thèmes les plus variés : « Le ministère du laïc », « Comment nourrir sa
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foi ? », « Dire sa foi dans le contexte de notre société sécularisée », « Enseigner la foi dans la
paroisse », « La paroisse, lieu dʼaccueil pour les nouveaux venus », « Le monastère », « La famille
en question », « Amour et sexualité ou éros et agapè ? », « Intercommunion et mariages mixtes »,
« Créativité dans lʼart et la science : inspiration ou révélation ? », « Liturgie et Écritures au regard
des sources juives », « Typikon, canons, hiérarques : la religion ne peut-elle pas cacher le
Christ ? », « Commencement de vie, quel regard éthique ? », « Faire face à la maladie et à la
mort », « devenir ami des pauvres »… Des ateliers touchaient également différents aspects
pratiques de la vie des communautés : chant liturgique, iconographie, organisation de la
catéchèse... Vécus au rythme de la prière, ces trois jours ont trouvé leur point culminant dans la
liturgie eucharistique dominicale, concélébrée par tous les évêques présents, sous la présidence
du métropolite EMMANUEL, et entourés dʼune dizaine de prêtres et de diacres, et de tout le peuple
de Dieu, chantée en français, néerlandais, grec, slavon, roumain, allemand et anglais.
Dans la soirée du 1er mai, une séance dʼhommage à Olivier CLÉMENT, animée par le père
Jean GUEIT, recteur de la cathédrale de Nice (Alpes-Maritimes) et ancien secrétaire général de la
Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, a donné lʼoccasion de rappeler lʼhéritage immense du
théologien disparu en janvier dernier (SOP 335.1), qui fut lʼun des fondateurs et animateurs de la
Fraternité orthodoxe en Europe occidentale. Après lʼaudition dʼune bande sonore enregistrée au 4e
congrès orthodoxe dʼEurope occidentale, tenu à Avignon en 1980 (SOP 53.3), grâce à laquelle la
voix vibrante dʼOlivier CLÉMENT a résonné dans lʼamphithéâtre dʼAmiens, et la lecture de poèmes
tirés de son recueil Déracine-toi et plante-toi dans la mer, nombreux furent ceux qui vinrent
témoigner de leur amitié avec le théologien. Le métropolite SÉRAPHIN a évoqué lʼenseignement
dʼOlivier CLÉMENT à Saint-Serge comme « une école de théologie vécue ». Michel SOLLOGOUB,
professeur à lʼuniversité Paris I - Sorbonne, a souligné combien le théologien fut le maître et lʼami
de toute une génération : « Ce quʼil nous a transmis a été essentiel dans notre vie ». Bertrand
VERGELY a évoqué les cours dʼhistoire dʼOlivier CLÉMENT, dans lesquels il a transmis sa
perspective visionnaire et ses intuitions concernant lʼépoque moderne. La dizaine de témoignages
croisés ont permis de souligner combien le théologien était un familier de Dieu et a su discerner les
germes du Royaume, présents dans notre monde contemporain.
À lʼissue de ce congrès, les participants ont adressé un message au patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier : « Nous nous sommes réunis autour de nos évêques dans la joie de la
Résurrection pour prier ensemble et réfléchir sur un thème dʼune brûlante actualité : “La Création
remise entre nos mains”. Ensemble, nous avons vécu lʼunité ecclésiale […]. Cependant, revenant
demain dans nos paroisses marquées par les fragmentations juridictionnelles, lʼignorance mutuelle,
nous souffrirons dʼautant plus du décalage entre cette unité catholique que nous avons vécue, et
lʼétat de désorganisation et de passivité de nos réalités ecclésiales, que nous dénonçons et dont
nous souffrons depuis le premier congrès à Annecy en 1971 », écrivent-ils. « Nous avons été
informés que, dans quelques semaines, se tiendra, à Genève, une réunion préparatoire
préconciliaire qui abordera la difficile question de lʼorganisation de la présence orthodoxe en
Occident. Nous plaçons notre espoir dans nos évêques pour la mise en conformité de cette
organisation avec lʼecclésiologie de communion que nous confessons et que nous venons de vivre
durant ces trois jours», poursuivent-ils, avant dʼajouter : « Nous [vous] prions dʼentendre lʼurgence
de ce message et la détresse qui sʼy exprime, et vous supplions pour que nos attentes soient
prises directement en considération. »
Initiés à Annecy (Haute-Savoie) en 1971, les congrès orthodoxes dʼEurope occidentale sont
des moments privilégiés de rencontre, de prière commune, de débats et dʼamitié, auxquels sont
particulièrement attachés les chrétiens orthodoxes dʼEurope de lʼOuest qui, partout, ne constituent
que de petites communautés minoritaires vivant souvent dans lʼisolement les unes par rapport aux
autres. Ces congrès leur donnent lʼoccasion de témoigner de lʼunité orthodoxe, autour de leurs
évêques, et encouragent ainsi la croissance spirituelle des différentes communautés. Organisés
tous les trois ans, à lʼinitiative de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, ils jalonnent
désormais la lente émergence dʼune orthodoxie proprement occidentale, rapprochant entre eux les
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orthodoxes de toutes origines, dispersés sur cette partie du continent. Le précédent congrès sʼétait
déroulé à Blankenberge (Belgique), en octobre 2005 (SOP 303.1).
[Documentation disponible. Le texte intégral des quatre conférences prononcées en séances
plénières est en cours de publication dans la série des Suppléments au SOP. — Les actes du
congrès doivent paraître, comme dʼhabitude, dans lʼune des prochaines livraisons de la revue
Contacts (34, route de la Chesnaie, 56610 Arradon ; le n° : France — 10 €, autres pays —
13 €).]

PARIS :
visite du patriarche de Géorgie
Le primat de lʼÉglise orthodoxe de Géorgie, le patriarche-catholicos ÉLIE II, a effectué une
visite à Paris, du 12 au 15 mai dernier. Selon les rares informations disponibles à ce sujet
(exclusivement sur des sites Internet de Russie), le patriarcat de Géorgie tout comme lʼambassade
de Géorgie en France nʼayant pas jugé utile de donner une plus ample couverture à lʼévénement,
cette visite devait permettre au patriarche de rencontrer des représentants des autorités françaises
ainsi que des membres de la communauté géorgienne installée en France. Mais un agenda très
serré ne lui a pas permis de rencontrer les membres de lʼAssemblée des évêques orthodoxes de
France, ni les responsables de la paroisse géorgienne de Paris. Durant ce séjour, le patriarche a
présidé la dédicace dʼune chapelle géorgienne dans une propriété privée de la banlieue parisienne.
Il a également visité le « château des Géorgiens », un foyer culturel fondé par des émigrés à la fin
des années 1920, à Leuville-sur-Orge (Essonne), et célébré un office de requiem au carré géorgien
du cimetière communal de cette même localité.
Le 14 mai, à lʼoccasion de la fête de sainte Tamara, reine de Géorgie (1160-1213), le
patriarche a présidé la dédicace dʼune chapelle, installée à Villeneuve-Saint-Georges (Essonne),
dans la propriété dʼun homme dʼaffaires russo-géorgien, Bouba KÉBOURIA, propriétaire également
de plusieurs restaurants à Moscou. Ce lieu de culte, construit par lʼarchitecte Artchil MINDIASHVILI,
rappelle le style traditionnel géorgien, lʼintérieur orné de fresques réalisées par une iconographe,
Mamouka MIKÉLADZÉ. La construction de la chapelle avait reçu la bénédiction du patriarche de
Moscou ALEXIS II, primat de lʼÉglise orthodoxe russe, décédé en décembre dernier. À son retour de
Paris, le patriarche ÉLIE II, cité par le site Internet Grouzia Online, a déclaré à Tbilissi: « Nous
avons ouvert dans une très belle propriété de la banlieue parisienne une église géorgienne. Il y
avait beaucoup de monde à la cérémonie de consécration de lʼéglise. Jʼajouterai que cʼest la
première église orthodoxe en Europe occidentale à relever du patriarcat de Géorgie. Un
événement historique sʼest produit, la sainte reine Tamara est entrée au cœur même de lʼEurope. »
Fondée en 1929, il existe à Paris une paroisse orthodoxe géorgienne dédiée à sainte Nino,
apôtre de la Géorgie (4e siècle), qui se trouve, depuis sa fondation, dans la juridiction du patriarcat
œcuménique. Jusquʼaux années 1990, cette paroisse, qui sʼapprête à fêter en octobre prochain
son quatre-vingtième anniversaire, était lʼunique lieu de culte en langue géorgienne en dehors des
frontières de la Géorgie. Tout en se trouvant sur le plan canonique dans la juridiction du patriarche
œcuménique dès sa fondation, cette communauté sʼest toujours attachée à maintenir un lien
spirituel constant avec lʼÉglise de Géorgie et avec son primat. Lors dʼune précédente visite en
France, en 1981, le patriarche ÉLIE II avait dʼailleurs célébré dans cette église, à lʼinvitation des
responsables paroissiaux de lʼépoque.
Dans un communiqué diffusé le 10 mai, les responsables de la paroisse Sainte-Nino ont tenu
à exprimer leur étonnement devant « lʼinstallation en région parisienne dʼune nouvelle église
géorgienne », qui sʼest effectuée, selon eux, « dans un apparent esprit de défiance à [leur] égard,
[…] et sans aucune concertation avec les autorités ecclésiastiques orthodoxes [en France] ».
« Rien à ce sujet nʼavait, jusquʼà ces derniers jours, été communiqué, ni par le patriarcat de Tbilissi,
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ni par lʼambassade de Géorgie à Paris », constatent-ils, avant de déplorer une « initiative, émanant,
semble-t-il, dʼune personne privée très peu au fait des questions religieuses ». Ils rappellent que le
métropolite EMMANUEL, président de lʼAssemblée des évêques orthodoxes de France, rendant
récemment visite au patriarche ÉLIE II à Tbilissi, lui avait confié quʼune telle initiative ne lui paressait
pas opportune à un moment où toutes les Églises orthodoxes entreprennent des « efforts de
concertation » afin de régler ensemble la question de lʼorganisation canonique « de la diaspora ».
« Il est certain que tout ceci ne peut que semer la confusion, non seulement dans notre
communauté, mais dans lʼensemble du monde orthodoxe », soulignent encore les auteurs de ce
communiqué.

BELGRADE :
assemblée plénière de lʼépiscopat serbe
Lʼassemblée plénière de lʼépiscopat de lʼÉglise orthodoxe serbe sʼest déroulée du 14 au 22
mai dernier, au siège du patriarcat à Belgrade, sous la présidence du métropolite AMFILOHIJE du
Monténégro, qui remplace temporairement le patriarche PAUL Ier dans ses fonctions représentatives
(SOP 329.7), ce dernier, âgé de 94 ans et hospitalisé depuis un an et demi, nʼétant pas en état
actuellement de diriger lʼÉglise. Lʼassemblée a débattu des répercussions de cette situation sur la
vie institutionnelle de lʼÉglise serbe et elle a entendu le rapport dʼactivité du saint-synode pour la
période écoulée depuis sa dernière session, en novembre 2008. Elle a également procédé au
renouvellement de la composition du saint-synode pour un mandat dʼun an. Sous la présidence du
métropolite AMFILOHIJE du Monténégro, le saint-synode comprend dorénavant les évêques IRÉNÉE
de Nis, IRÉNÉE de Backa, CHRYSOSTOME de Zica (Serbie), GRÉGOIRE de Zahum, PHOTIUS de
Dalmatie et CHRYSOSTOME de Bihac (Bosnie).
Dans un communiqué diffusé le 15 mai, les membres de lʼassemblée épiscopale ont annoncé
quʼils confirmaient la décision adoptée lors de leur session précédente, tenue en novembre 2008,
en vertu de laquelle le patriarche PAUL Ier demeure à la tête de lʼÉglise serbe « à vie » (SOP
333.18). Le communiqué précise que cette décision, prise suite à la longue maladie du patriarche,
avait donné lieu à un vaste échange dʼopinions entre les évêques concernant « le mode de
fonctionnement des institutions ecclésiales vitales » en général, et celui « de lʼassemblée
épiscopale elle-même », « dans les conditions actuelles de la vie de lʼÉglise ». Le métropolite
AMFILOHIJE avait préalablement rendu visite au patriarche PAUL Ier à lʼhôpital militaire de Belgrade,
où celui-ci se trouve en traitement depuis novembre 2007, pour lʼinformer du début de la session de
lʼassemblée. Selon les statuts de lʼÉglise serbe, le patriarche est élu à vie et ne peut être remplacé
que si lʼassemblée de lʼépiscopat reconnaît quʼil est dans lʼincapacité dʼexercer ses fonctions.
Selon le communiqué final, diffusé le 22 mai, lʼassemblée épiscopale a tenu à rappeler quʼelle
continuait à accorder une « attention toute particulière » à la situation actuelle au Kosovo, suite à la
proclamation unilatérale de lʼindépendance de cette région du sud de la Serbie, en février 2008.
Après avoir réaffirmé que « la Serbie et le peuple serbe nʼaccepteront jamais dʼêtre chassés du
Kosovo » et remerciant les institutions et les personnes qui de par le monde font entendre leur voix
pour protester contre cet acte dʼ« injustice historique », lʼassemblée a estimé que le processus de
reconstruction des églises et monastères endommagés ou détruits au Kosovo entre 1999 et 2004,
en cours actuellement, constitue une « première étape de la reconstruction générale » qui doit
permettre le retour dans leurs foyers des populations serbes déplacées. Parmi les autres points
traités par les évêques serbes figurait, entre autres, la question de la restitution des biens
ecclésiastiques confisqués sous le régime communiste et dont lʼÉglise a besoin, a-t-il été rappelé,
non pas dans une optique dʼenrichissement spéculatif, mais pour accomplir « sa mission pastorale
dans les domaines caritatif, éducatif et culturel ».
Le communiqué indique également que lʼassemblée de lʼépiscopat serbe sʼest penchée sur
lʼétat des relations entre les Églises orthodoxes territoriales et sʼest félicitée quʼ« de la concorde
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[qui] prédomine en général, fondée sur l'unité de la foi et les liens de paix et dʼamour dans l'Esprit
Saint ». Elle a fait part toutefois de sa préoccupation face aux « activités anticanoniques et non
fraternelles de certains représentants du patriarcat de Roumanie dans l'est de la Serbie, en
particulier dans le diocèse de Timoc », tout en espérant voir réglé ce problème par la voie du
dialogue entre les deux Églises. Dans le cadre de la prochaine reprise des travaux des instances
préconciliaires panorthodoxes, qui porteront notamment sur lʼorganisation canonique de la
« diaspora », les évêques serbes ont réaffirmé lʼimportance du témoignage unifié de lʼorthodoxie et
de la coopération interorthodoxe dans ces pays. Dans cette optique, ils ont décidé de renforcer
lʼunité administrative existant entre les diocèses serbes sur le continent nord-américain.
Au premier jour de lʼassemblée épiscopale, le 14 mai, une délégation du patriarcat de
Moscou conduite par lʼarchevêque MARC de Munich (Église russe hors-frontières, rattachée
maintenant à lʼÉglise-mère) et le père Nicolas BALACHOV, adjoint du responsable du département
des relations extérieures du patriarcat, a pris part à sa première session de travail, indique par
ailleurs un communiqué de presse de lʼÉglise orthodoxe russe. Lʼarchevêque MARC a transmis aux
évêques serbes les salutations du patriarche CYRILLE de Moscou et leur a fait part dʼun certain
nombre dʼ« idées concernant les questions dʼintérêt général pour lʼorthodoxie », précise ce même
communiqué. Après un échange de points de vue, le métropolite AMFILOHIJE a remercié la
délégation russe dʼêtre venue « informer [lʼassemblée] de la position du patriarcat de Moscou sur
des sujets dʼactualité », lesquels, selon des sources généralement bien informées, porteraient pour
lʼessentiel sur les questions qui doivent être abordées lors des travaux des instances
préconciliaires panorthodoxes, dès le mois de juin, au Centre orthodoxe de Chambésy, près de
Genève (Suisse). Cette visite à Belgrade entrait en effet dans un cadre plus vaste de visites de
représentants du patriarcat de Moscou à plusieurs Églises orthodoxes territoriales visant à
promouvoir une approche commune des questions à lʼordre du jour.

WASHINGTON :
le métropolite JONAS présente des excuses au patriarche œcuménique
Dans un communiqué officiel diffusé le 17 avril dernier, le jour du Vendredi saint (selon le
calendrier liturgique de lʼÉglise orthodoxe), le métropolite JONAS de Washington, primat de lʼÉglise
orthodoxe en Amérique, a présenté des excuses publiques au patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier, tout en appelant à une coopération entre les différentes juridictions pour un
meilleur témoignage de lʼorthodoxie et de son unité sur le continent nord-américain. Lors dʼune
homélie prononcée le 5 avril dans la cathédrale de Dallas (Texas), consacrée à la question de
l'unité et de l'avenir de l'orthodoxie dans la « diaspora », le métropolite JONAS sʼétait ému à lʼidée
que la soi-disant « diaspora » orthodoxe, notamment sur le continent nord-américain, ait à
reconnaître la juridiction dʼ« un patriarcat étranger », celui de Constantinople, qui, affirmait encore
le métropolite, chercherait « à [la] soumettre à son unique contrôle ». Ces déclarations avaient
suscité, notamment dans les forums et les blogs sur Internet, de très vives réactions, souvent
contradictoires, de la part de nombreux clercs et laïcs de différentes juridictions orthodoxes en
Amérique du Nord.
« Je mʼadresse à vous dans un esprit de repentir alors que nous célébrons la passion de
notre Seigneur Jésus-Christ », écrit le métropolite JONAS, constatant que « de nombreux
commentaires apparus à la suite de mon sermon ont provoqué, parmi mes frères orthodoxes, des
réactions que je n'avais pas voulues ni prévues ». « Je regrette dʼavoir tenu ces propos. Plus
particulièrement, je me rends compte que certaines remarques de ma part concernant le patriarche
œcuménique et le patriarcat de Constantinople étaient inappropriées », poursuit-il. « Je vous
présente mes excuses, ainsi qu'aux autres personnes qui ont pu être offensées », écrit-il encore,
avant dʼexprimer lʼespoir que, « par les contacts personnels et une meilleure connaissance
mutuelle », « nous puissons être capables de surmonter nʼimporte quel malentendu qui aurait pu
survenir dans le passé et assombrir les relations entre nos Églises ».
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« En ma qualité de primat de l'Église orthodoxe en Amérique, ma seule motivation est la
volonté de souligner notre ferme espoir que la discussion à venir sur le futur statut canonique de la
soi disant “diaspora orthodoxe” inclura des représentants de lʼÉglise orthodoxe en Amérique et des
autres juridictions orthodoxes en Amérique du Nord », affirme encore dans son communiqué le
métropolite JONAS. « Mon espoir est que nous pourrons coopérer dans notre mission commune qui
est de proclamer l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ », conclut-il, en soulignant la nécessité
de « continuer à collaborer pour le témoignage de l'orthodoxie dans le monde et pour l'unité
orthodoxe en Amérique du Nord ».
En abordant, dans son sermon prononcé le 5 avril en la cathédrale de Dallas, la question de
lʼorganisation canonique de lʼorthodoxie sur le continent nord-américain, le métropolite JONAS avait
contesté « la solution que certains proposent », qui consisterait à « nous soumettre tous à
Constantinople », autrement dit, avait-il ajouté, « nous soumettre à un patriarcat étranger qui seul
prendrait toutes les décisions, sans que nous n'ayons un seul mot à dire ». « Allons-nous renoncer
à la liberté que nous avons reçue en tant que chrétiens orthodoxes américains, au profit d'un
patriarcat qui est encore sous le joug islamique ? Je pense qu'il y a une meilleure solution que
cela », avait-il poursuivi. Le métropolite JONAS avait également exprimé son inquiétude concernant
la 4e conférence panorthodoxe préconciliaire, qui doit se réunir en juin au centre orthodoxe de
Chambésy, près de Genève (Suisse) (SOP 338.3). Selon lui, le patriarcat œcuménique pourrait « y
[chercher] à soumettre la diaspora à son unique contrôle ». Pourtant, avait-il encore déclaré, « si
nous devions nous soumettre à un pape, nous nous serions adressés à celui qui existe déjà ».
Soulignant que la diversité de l'orthodoxie nʼétait « pas une diversité de modes de vie, mais
une diversité qui reflète le caractère pluriel de notre communauté, un peuple de races différentes,
de couleurs différentes et d'origines ethniques différentes », il avait poursuivi par un plaidoyer pour
lʼémergence dʼune Église locale : « Nous sommes tous Américains, nous sommes une seule
communauté de chrétiens orthodoxes et, de ce fait, une Église locale... Peu importe que nous
relevions de juridictions administratives différentes, puisque nous sommes un seul corps, que nous
prions d'un seul cœur et dans un même esprit, que nous célébrons la même eucharistie et
communions au même calice. Peu importe que nous soyons de rite oriental ou de rite occidental,
peu importe la langue dans laquelle nous célébrons, parce que nous sommes une seule Église,
une Église locale et, jʼoserai le dire, une Église autochtone. »
De lʼavis de certains observateurs, les propos tenus par le métropolite JONAS dans son
sermon de Dallas, faisaient eux-mêmes suite à des propos du père Elpidophore LAMBRIANIDIS,
secrétaire général du saint-synode du patriarcat œcuménique, tenus le 16 mars dernier, lors dʼune
visite à lʼInstitut de théologie orthodoxe de la Sainte-Croix (archevêché grec du patriarcat
œcuménique aux États-Unis), à Boston (Massachusetts). Le père LAMBRIANIDIS avait alors
réaffirmé les prérogatives particulières du patriarche œcuménique, concernant notamment son
service primatial au sein de lʼorthodoxie ainsi que sa juridiction sur la « diaspora » orthodoxe. « On
ne peut accepter lʼidée que lʼunité au sein des Églises orthodoxes soit garantie uniquement par une
règle de foi et de prière commune ou par le concile œcuménique en tant quʼinstitution. Ces deux
facteurs sont impersonnels tandis que, selon notre ecclésiologie, le principe dʼunité est toujours
une personne. Dʼailleurs, au niveau de la Trinité, le principe dʼunité nʼest pas lʼessence divine, mais
la personne du Père […] ; au niveau ecclésiologique, dans lʼÉglise locale, le principe dʼunité nʼest
pas le collège des prêtres ou lʼassemblée de prière commune des chrétiens, mais la personne de
lʼévêque. De même, au niveau panorthodoxe, le principe de lʼunité ne peut être une idée ou une
institution, mais cela doit être nécessairement, si nous voulons être cohérents avec notre théologie,
une personne », avait-il dit, avant de contester le bien-fondé du statut de lʼÉglise autocéphale
dʼAmérique qui nʼest pas reconnu par le patriarcat de Constantinople.
Âgé de 49 ans, le métropolite JONAS (Paffhausen) est, depuis novembre 2008, le primat de
lʼÉglise orthodoxe en Amérique (SOP 333.2). Formée à partir des anciennes paroisses du diocèse
russe d'Amérique du Nord, dont la fondation remonte à lʼarrivée en Alaska des premiers
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missionnaires orthodoxes venus de Russie en 1794, cette Église s'est vue octroyer l'autocéphalie
par le patriarcat de Moscou en mai 1970, acte qui nʼa pas été reconnu, jusquʼà présent, par la
totalité des Églises orthodoxes. Elle a résolument choisi de se placer dans la perspective de la
vision traditionnelle de l'Église locale et continue à oeuvrer en ce sens, notamment au sein de la
Conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique (SCOBA), un organe
de concertation et de coordination interjuridictionnel. Comptant entre cent quinze mille et un million
de fidèles (sic), suivant les sources (SOP 270.14), et six cent cinquante paroisses et communautés
aux États-Unis, au Canada et au Mexique, elle constitue numériquement la deuxième communauté
orthodoxe du pays, après lʼarchevêché grec du patriarcat œcuménique, dont la création date de
1922, et qui compte quelque cinq cents paroisses regroupant environ un million cinq cent mille
fidèles.

ISTANBUL :
le patriarche œcuménique réitère son appel
au respect des droits de la communauté orthodoxe en Turquie
Le patriarcat œcuménique, dont le siège est à Istanbul (lʼancienne Constantinople), a décidé
de porter devant la justice le cas de vingt-trois institutions orthodoxes grecques et communautés
paroissiales dʼIstanbul qui ont été arbitrairement déclarées par lʼadministration turque comme «à
lʼabandon », a affirmé, le 10 mai dernier, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier, dans lʼallocution quʼil a
prononcée à lʼissue de la liturgie quʼil présidait en l'église Saint-Georges, près de la porte
dʼAdrianople (Edirne Kapi), en présence dʼun important groupe de pèlerins venant de Grèce. Le
patriarche, cité par lʼagence athénienne dʼinformations religieuses Romfea, a exprimé « [sa] peine
et [son] indignation » face à la situation juridique et matérielle dans laquelle se trouve aujourdʼhui la
communauté orthodoxe dʼIstanbul.
« Quand je viens ici, comme dans d'autres paroisses de la ville, ce sont toujours les mêmes
problèmes, et ils finissent par susciter lʼamertume et la colère », a-t-il dit, en constatant que les
locaux de la paroisse avaient été confisqués pour y installer une salle de jeu et un café. « Cette
grande injustice ne concerne pas seulement les biens de cette paroisse, mais aussi de nombreux
autres biens paroissiaux, qui sont classés comme étant “abandonnés” ». Un classement, a-t-il
expliqué, qui prive lʼÉglise et ses associations paroissiales de ses propriétés et en transmet la
gestion « directement aux services de lʼadministration civile turque, chargés des “wakoufs” ».
BARTHOLOMÉE Ier a annoncé que le saint-synode du patriarcat œcuménique avait décidé
dʼintensifier les procédures judiciaires devant les tribunaux turcs pour pouvoir rétablir ses droits. «
Nous allons continuer de nous battre, nous ne revendiquons aucun privilège, nous ne demandons
aucun traitement de faveur, mais nous réclamons simplement le respect de nos droits sur notre
patrimoine historique, hérité de nos pères », a-t-il affirmé. « Si nous nʼobtenons pas justice, nous
irons jusqu'à la Cour européenne des droits de lʼhomme, qui, nous l'espérons, nous donnera
raison, comme elle lʼa fait dans le cas de l'orphelinat de lʼîle des Princes et dans celui de la Grande
École de la nation [à Istanbul] », a ajouté le patriarche.
La législation turque actuellement en vigueur reconnaît en effet le patriarcat œcuménique non
pas en tant qu'institution religieuse, mais comme simple « institution philanthropique » (en turc,
« wakouf »), administrant un orphelinat sur l'île des Princes, au large de la mer de Marmara. Toutes
les autres institutions orthodoxes d'Istanbul, qu'il s'agisse des écoles ou des fondations caritatives,
sont elles aussi des « wakoufs » indépendants, gérés par des administrateurs élus par les
membres de la communauté grecque d'Istanbul. Mais ces institutions sont toujours à la merci d'une
décision arbitraire des autorités, qui peuvent à tout moment révoquer les administrateurs et
paralyser ainsi leur fonctionnement (SOP 233.3). Le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a dénoncé à de
nombreuses reprises ces mesures discriminatoires en matière de droits de propriété et d'accès à
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l'éducation, qui visent à entraver la vie de la minorité orthodoxe de Turquie et le bon
fonctionnement du patriarcat (SOP 267.2).
La communauté orthodoxe grecque d'Istanbul est estimée aujourd'hui à moins de cinq mille
fidèles, alors qu'elle en comptait encore plus de cent cinquante mille il y a un demi-siècle. Après les
violents pogroms anti-grecs de septembre 1955 qui avaient fait de nombreuses victimes, le
gouvernement turc avait préféré asphyxier cette communauté par des mesures administratives,
dont l'exemple le plus connu est la fermeture de l'Institut de Halki, qui prive le patriarcat
œcuménique des cadres clercs et laïcs dont il a besoin pour continuer sa mission à Istanbul et
dans le monde, tout en fermant les yeux sur une longue série d'actes de malveillance dont ont
souffert les sanctuaires, les cimetières et les bâtiments de l'Église orthodoxe. C'est ainsi qu'en
septembre 1996, une attaque à la grenade contre la résidence patriarcale du Phanar avait causé
des dégâts matériels (SOP 212.4). En décembre 1997, un nouvel attentat avait été perpétré suivant
le même procédé (SOP 224.1).

NOUVELLES BRÈVES
BELGIQUE
— DES REPRÉSENTANTS DE PLUSIEURS ÉGLISES ORTHODOXES TERRITORIALES ONT PARTICIPÉ, le
11 mai dernier, À UNE RENCONTRE ENTRE LES DIRIGEANTS DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES ET DES
RESPONSABLES DES TROIS RELIGIONS MONOTHÉISTES, organisée par la Commission européenne à
Bruxelles, rapportent des dépêches dʼagences de presse internationales. Il s'agissait de la
cinquième réunion de ce genre depuis le lancement de cette initiative de dialogue informel amorcée
par le président de la Commission européenne, Manuel BARROSO, en 2005. LʼÉglise orthodoxe
était représentée par le métropolite EMMANUEL (patriarcat œcuménique), l'archevêque HILARION
(patriarcat de Moscou), le métropolite NIPHON de Targoviste (patriarcat de Roumanie) et le
métropolite ATHANASE (Chatzopoulos) (Église de Grèce). Des représentants des religions
chrétienne et musulmane, issus de treize États membres de lʼUnion européenne ainsi que de
Russie, ont répondu à l'invitation, les responsables de la communauté juive ayant décidé de
boycotter cette rencontre en raison de la présence de membres de lʼassociation des « Frères
musulmans », quʼils estiment être liée avec le terrorisme international. La session de cette année,
présidée conjointement par Manuel BARROSO et Hans-Gert PÖTTERING, président du Parlement
européen, a porté sur la «crise économique et financière : les apports de l'éthique pour la
gouvernance économique à l'échelle européenne et mondiale». Les participants ont félicité lʼUnion
européenne pour ses efforts en vue de coordonner, stimuler et guider l'action destinée à renforcer
la régulation financière, relancer l'économie et favoriser l'emploi en Europe et dans le monde.
Soulignant la nécessité de veiller à ce que la justice sociale reste au premier plan du processus
politique, ils ont également rappelé qu'à une époque où le chômage et la pauvreté ne cessent
d'empirer et atteignent d'inquiétants sommets, nos sociétés devraient être capables de concevoir et
de mettre en œuvre, en commun, des mesures concrètes pour limiter les effets de la crise sur les
citoyens. Pour finir, ils ont réitéré leur volonté de contribuer à raviver le sens de la solidarité entre
Européens de toutes croyances et de toutes convictions, et appelé les opérateurs économiques et
financiers à se laisser davantage guider par des considérations éthiques.

ÉGYPTE
— À lʼinitiative et avec la bénédiction du patriarche dʼAlexandrie THÉODORE II, primat de
lʼÉglise orthodoxe en Afrique, UN NOUVEAU SERVICE PATRIARCAL, intitulé « Lumière de lʼAfrique », a
été créé afin de promouvoir lʼaide au développement économique, social et culturel du continent
africain, ainsi que la lutte contre la pauvreté, a indiqué une dépêche de lʼagence dʼinformations
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religieuses Romfea, dont le siège est à Athènes. Enregistré comme association à but non lucratif,
ce nouveau service constituera une personne morale régie par le code civil grec et les législations
européenne et hellénique en vigueur concernant les organisations non gouvernementales, ce qui
lui permettra de recevoir des subventions des programmes européens dʼaide au développement.
Ses activités couvriront entre autres les domaines de la santé et de la prévoyance sociale, tout ce
qui concerne les infrastructures sociales, la formation fondamentale et professionnelle, le
renforcement des institutions, la protection des droits de lʼhomme et des libertés religieuses,
lʼégalité des sexes, lʼaccès des femmes à la santé et à lʼinsertion professionnelle, la conservation et
la rénovation des monuments historiques, mais aussi le dialogue entre les peuples. Lʼassociation
est placée sous la responsabilité de la direction patriarcale pour le développement, qui
coordonnera les actions et fera le lien entre les différents diocèses et les autres organismes du
patriarcat.

ÉTATS-UNIS
— L'ARCHEVÊQUE DIMITRI DE NEW YORK, qui est à la tête de lʼarchevêché grec du patriarcat
œcuménique aux États-Unis, A RENDU VISITE, le 5 mai dernier, AU PRIMAT DE L'ÉGLISE RUSSE
« HORS-FRONTIÈRES » (patriarcat de Moscou), le métropolite HILARION, dans sa résidence à New
York, indique une dépêche du site de lʼarchevêché grec dʼAmérique (www.goarch.org). Il sʼagissait
de la première rencontre de ce genre, depuis plus de quarante ans, entre les responsables des
deux juridictions. Les deux primats ont tout dʼabord prié ensemble dans lʼéglise cathédrale du
synode des évêques russes « hors-frontières » et vénéré lʼicône de Notre-Dame de Koursk, une
icône du 13e siècle qui, après avoir été emportée dans lʼémigration au moment de la guerre civile
en Russie, en 1920, est désormais déposée dans cette église depuis le début des années 1950. Ils
ont ensuite échangé des messages de salutations avant de sʼentretenir en privé, accompagnés de
leurs collaborateurs, pendant une heure. « Nous sommes heureux dʼaccueillir lʼarchevêque
orthodoxe dʼAmérique et lʼexarque du patriarche œcuménique », a notamment déclaré le
métropolite HILARION, selon cette même source. Participaient à cette rencontre, aux côtés de leurs
primats respectifs, dʼune part, lʼévêque SABAS, responsable de la chancellerie synodale, son
adjoint, le père Sébastien SKORDALLOS, et le délégué pour les relations interorthodoxes, le père
Marc AREY (archevêché grec dʼAmérique), et dʼautre part, lʼarchevêque CYRILLE de San Francisco,
les évêques GEORGES et JÉRÔME, auxiliaires du métropolite HILARION (Église russe « horsfrontières »). À lʼissue de cet entretien, un repas a été donné en lʼhonneur de l'archevêque DIMITRI
et des membres de la délégation grecque. Les autres membres du synode de lʼÉglise russe « horsfrontières », présents à New York pour une session de travail prévue le lendemain – lʼarchevêque
MARC de Munich (Allemagne), les évêques GABRIEL de Montréal (Canada), PIERRE de Cleveland et
JEAN de Caracas (Venezuela) –, se sont joints à lʼassistance pour ce repas.

FRANCE
— L'église des Saints-Archanges, LA PLUS ANCIENNE PAROISSE ORTHODOXE ROUMAINE DE
PARIS, située rue Jean-de-Beauvais, dans le 5e arrondissement de la capitale, au cœur du quartier
Latin, a réintégré, le 10 mai dernier, LA JURIDICTION DU PATRIARCAT DE ROUMANIE et devient à partir
de ce jour la cathédrale de la métropole roumaine en Europe occidentale et méridionale, indique un
communiqué publié sur le site de cette paroisse (www.egliseroumaine.com). La décision de revenir
définitivement dans la juridiction du patriarcat de Roumanie a été prise, à lʼunanimité, par une
assemblée générale extraordinaire de la paroisse. Une liturgie eucharistique, présidée par le
métropolite JOSEPH, évêque du diocèse du patriarcat de Roumanie en Europe occidentale et
méridionale, entouré de huit prêtres et trois diacres, en présence de très nombreux fidèles, a
marqué la restauration de la communion. La paroisse avait rompu ses liens avec le patriarcat de
Roumanie en 1948, au moment de l'installation du communisme dans ce pays. Après avoir relevé
dʼun évêque roumain en exil, elle sʼétait provisoirement rattachée à lʼÉglise russe « hors-
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frontières », une entité issue de lʼémigration russe qui partageait le même esprit anti-communiste,
avant de sʼen séparer également. À la suite de la chute du régime communiste en Roumanie, la
paroisse avait engagé un processus de dialogue en vue dʼune réconciliation avec le patriarcat de
Roumanie et sʼétait placée, à titre provisoire, dans la juridiction de l'archevêque NATHANAËL de
Detroit, évêque du diocèse roumain de l'Église orthodoxe en Amérique. Classée monument
historique, l'église des Saints-Archanges s'avère être l'ancienne chapelle gothique du Collège
Dormans-Beauvais, bâtie à la fin du 14e siècle. Achetée en 1882 par le roi Carol Ier de Roumanie,
elle devait remplacer un premier lieu de culte orthodoxe roumaine, une chapelle sise au 22 de la
rue Racine, établie en 1852, devenue trop petite pour les besoins de la communauté (SOP 324.8).
Dans lʼhistoire de l'orthodoxie parisienne, la paroisse des Saints-Archanges occupe une place
insigne : c'est sur lʼinitiative de son recteur, l'archimandrite Théophile IONESCO, que sera créé, en
1943, un comité interorthodoxe permanent, et une première célébration solennelle réunissant les
différentes communautés orthodoxes de la capitale aura lieu le 23 janvier 1944, sous la présidence
du métropolite EULOGE, exarque du patriarche œcuménique.
— DE NOMBREUX PAYS APPORTENT DES FONDS POUR RESTAURER LES ÉGLISES ET LES
MONASTÈRES ORTHODOXES SERBES AU KOSOVO, a révélé le ministre des Affaires étrangères serbe,
Vuk JEREMIC, au cours dʼune conférence de presse, le 21 avril dernier, à Paris. Le ministre, qui
sʼexprimait après son allocution lors de la 181e session du conseil exécutif de lʼUNESCO, a indiqué
que 5,5 millions de dollars, dont deux millions versés par la Russie, avaient été collectés lors de la
dernière conférence internationale de donateurs pour le patrimoine culturel au Kosovo, et que ces
sommes ont commencé à être utilisées. Dʼautre part, le chef de la diplomatie serbe a une nouvelle
fois appelé lʼUNESCO et la communauté internationale à protéger et à sauvegarder le patrimoine
culturel serbe au Kosovo, et à tout faire pour que cette question ne soit pas utilisée à des fins
politiques. « Il ne faut pas que les monastères serbes deviennent les pions dʼun jeu dangereux de
falsification dʼidentité », a-t-il dit, cité par différentes agences de presse, avant de lancer une mise
en garde contre les prétentions des autorités indépendantistes du Kosovo à faire passer le
patrimoine médiéval serbe de la région pour celui des Albanais. Cette tentative de« modification de
lʼhistoire » doit être condamnée très énergiquement, a-t-il souligné. Indiquant que la sauvegarde du
patrimoine culturel serbe menacé au Kosovo était une « priorité nationale » pour son pays, Vuk
JEREMIC a réaffirmé la nécessité de reconduire la décision du Comité mondial pour le patrimoine
relative à la protection des monuments médiévaux au Kosovo, et ce afin de couper court à toute
tentative visant à séparer artificiellement cette partie du patrimoine serbe du reste du patrimoine
national, dans les autres régions de Serbie. Aussi a-t-il remercié lʼUNESCO dʼavoir empêché cette
tentative de politisation. Au cours de ces dix dernières années, a-t-il encore tenu à rappeler, les
extrémistes albanais ont détruit ou endommagé plus de cent cinquante églises et monastères
orthodoxes serbes au Kosovo, dont plusieurs datant du 14e siècle. Vuk JEREMIC était déjà
intervenu, en avril 2008, devant le conseil exécutif de lʼUNESCO pour réclamer une meilleure
protection du patrimoine culturel et religieux serbe dans cette province sécessionniste du sud de la
Serbie (SOP 328.15).

GÉORGIE
— LE PRIMAT DE LʼÉGLISE ORTHODOXE DE GÉORGIE, la patriarche-catholicos
RENCONTRÉ, le 28 avril dernier, à Tbilissi, LES DIRIGEANTS DE L'OPPOSITION GÉORGIENNE,

ÉLIE II, A
pour tenter
de mettre fin aux manifestations de protestation qui se poursuivent dans la capitale géorgienne
depuis le 9 avril, indique le correspondant sur place de lʼAFP. « Jʼespère que la situation dans notre
pays se calmera bientôt et que la joie remplacera le chagrin », a déclaré le patriarche, qui a fait de
la journée du 28 avril une « journée de repentir national », lors d'une allocution retransmise par la
télévision géorgienne. Pour sa part, le président géorgien Mikhaïl SAAKACHVILI, qui assistait à cette
rencontre, a ensuite appelé les chefs de l'opposition à mettre de côté leurs rivalités politiques et à
entamer avec lui des négociations pour sortir de la crise actuelle. Après la rencontre avec le
patriarche, Hérakli ALASSANIA, ancien ambassadeur de Géorgie à l'ONU, considéré comme un
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opposant modéré, s'est déclaré prêt à entamer un dialogue avec le président, si cela pouvait
aboutir à des « résultats concrets », mais les autres responsables de l'opposition ne se sont pas
montrés enclins à parler d'un éventuel compromis, leur exigence principale étant la démission de
Mikhaïl SAAKACHVILI. Deux jours après cette rencontre, un porte-parole du patriarcat a réfuté une
information parue dans certains médias selon lesquels il aurait été question entre ÉLIE II et les
chefs de lʼopposition dʼune éventuelle destitution du président et des garanties qui pourraient lui
être données en échange de sa démission. « Tout cela nʼest quʼinvention et ne correspond pas à la
réalité », a déclaré cette source officielle, citée par lʼagence russe Interfax, le 30 avril. Les partis
dʼopposition appellent au départ du chef de l'État, accusé de dérive autoritaire et d'avoir mal géré la
guerre en août 2008 avec la Russie. Les racines de cette crise politique sont néanmoins plus
anciennes et remontent à lʼautomne 2007, quand des heurts violents entre la police et les
manifestants opposés au président SAAKACHVILI avaient abouti à l'instauration de l'état d'urgence
pendant neuf jours, puis à des élections anticipées, remportées par Mikhaïl SAAKACHVILI. À
lʼépoque déjà, le patriarche ÉLIE II avait, à plusieurs reprises, appelé le pouvoir et lʼopposition à
maintenir le dialogue afin de rétablir le calme dans le pays (SOP 323.17 et 325.12).

GRANDE-BRETAGNE
— LE DIOCÈSE DE SOUROGE, nom donné à lʼévêché du patriarcat de Moscou en GrandeBretagne, A OBTENU GAIN DE CAUSE, le 27 avril dernier, dans le procès quʼil avait engagé à Londres
devant les tribunaux civils contre le vicariat de Grande-Bretagne de lʼarchevêché des paroisses de
tradition russe en Europe occidentale (patriarcat œcuménique). « À lʼissue de cette audience, le
juge a décidé de suivre les conclusions du Ministère public (Attorney General) telles que
présentées avant la première audience en février dernier et donc de reconnaître la continuité
juridique entre le diocèse de Souroge et lʼactuelle direction du diocèse du patriarcat de Moscou en
Grande-Bretagne, ce qui prive les membres du vicariat de toute possibilité légale de prétention sur
tout ou partie du patrimoine du diocèse de Souroge quʼils ont pourtant contribué à constituer,
pendant plusieurs décennies, sous lʼépiscopat du défunt métropolite ANTOINE (Bloom) », indique un
communiqué de lʼarchevêché. Les intérêts du patriarcat de Moscou étaient défendus par lʼavocat
dʼaffaires londonien Paul HAUSER, dont lʼun des principaux clients est lʼoligarque russe Oleg
DERIPASKA. Ce dernier est connu comme étant lʼun des bienfaiteurs de la paroisse du patriarcat de
Moscou à Manchester, ville du nord-est de lʼAngleterre où il possède aussi dʼimportants intérêts
économiques. Proche du Premier ministre russe Vladimir POUTINE et des cercles occultes du
Kremlin (il a épousé la fille du chef de lʼadministration présidentielle du temps de Boris ELTSINE),
Oleg DERIPASKA est aussi un proche de lʼactuel ministre britannique du Commerce, lord Peter
MANDELSON, que la presse britannique a notamment accusé, en octobre 2008, dʼavoir accordé des
« faveurs » à lʼoligarque russe. Cʼest en avril 2006 que l'évêque BASILE, qui, depuis 2003 – et
conformément au souhait exprimé publiquement par le métropolite Antoine, ainsi quʼau vote de
lʼassemblée diocésaine (SOP 276.1) – administrait – mais toujours à titre provisoire – le diocèse de
Souroge, avait demandé au patriarcat de Moscou de le laisser rejoindre la juridiction du patriarcat
œcuménique au prétexte qu'un groupe de fidèles récemment arrivés de Russie cherchaient à saper
son autorité canonique en tant qu'évêque diocésain et à remettre en question l'ensemble de
l'héritage spirituel et de la vision ecclésiale du métropolite ANTOINE, 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, une décision dont il avait fait appel auprès du patriarche œcuménique, lequel avait
décidé, en juin 2006, de le recevoir dans sa juridiction 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, dont le siège est à Paris (SOP 310.6). Une situation que le responsable à lʼépoque du
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, le métropolite CYRILLE (aujourdʼhui
patriarche), avait, en mars 2007, estimée « réglée sur le plan canonique » mais « pas sur le plan
humain » (SOP 317.5).
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GRÈCE
— UNE JOURNÉE DʼÉTUDE SUR LE DIALOGUE THÉOLOGIQUE ENTRE LʼÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
ET LʼÉGLISE ORTHODOXE sʼest tenue, le 20 mai dernier, dans les locaux de la faculté de théologie de
lʼuniversité de Thessalonique. Annoncée comme sans précédent en Grèce et organisée par le père
Georges MARTZELOS, professeur de théologie patristique, cette journée était lʼoccasion de recevoir
le cardinal Walter KASPER, président du conseil pontifical pour lʼunité des chrétiens, et le
métropolite de Pergame JEAN (Zizioulas) (patriarcat œcuménique), tous deux coprésidents de la
Commission mixte internationale de dialogue théologique entre les deux Églises. Devaient
également prendre la parole, lors de cette journée, lʼarchevêque catholique de Corfou, Mgr Jean
SPITERIS, et lʼexarque pour les catholiques de rite byzantin en Grèce, le père Dimitrios SALACHAS,
ainsi que, côté orthodoxe, le métropolite CHRYSOSTOME de Messénie (Église de Grèce). Cʼest la
première fois quʼune telle rencontre, consacrée à lʼavancement du dialogue théologique officiel
entre les Églises catholique romaine et orthodoxe, avait lieu en Grèce à un niveau à la fois
universitaire et œcuménique. Les organisateurs de la rencontre ont dʼailleurs tenu à souligner que
lʼobjectif était de souligner lʼimportance de la reprise du dialogue entre les deux Églises.
— LʼEX-MÉTROPOLITE PANTÉLÉIMON (Bezenitis), 67 ans, a été RÉDUIT À LʼÉTAT LAÏC par le saintsynode de lʼÉglise orthodoxe de Grèce, le 14 mai dernier, selon une dépêche de lʼagence
dʼinformation athénienne ANA-MPA. Cette décision met fin à une vaste crise qui avait secoué
lʼÉglise de Grèce durant le premier semestre de lʼannée 2005. À lʼépoque, le métropolite
PANTÉLÉIMON avait été inculpé par le parquet dʼAthènes pour détournement de fonds et
malversations financières. Il lui était notamment reproché dʼavoir détourné cent millions de
drachmes (à peu près trois cent mille euros) appartenant au monastère de Néa Makri. Dans un
premier temps, le métropolite PANTÉLÉIMON, qui dirigeait lʼimportant diocèse dʼAttique, la région
limitrophe dʼAthènes située au nord de la capitale, avait été temporairement suspendu de ses
fonctions par le saint-synode pour une période de six mois, le temps de donner des justifications
sur son manque de réaction face aux exactions dʼun prêtre de son diocèse, le père Joachim
YIOSSAKIS, accusé de trafic dʼinfluence, corruption de fonctionnaires et recel dʼobjets dʼart (SOP
296.4 et 298.15). Pris dans la tempête médiatique, le métropolite sʼétait ensuite vu sommé par le
saint-synode de donner a son tour des explications, dʼabords oralement puis par écrit, quant aux
révélations de la presse grecque concernant les propriétés immobilières et dʼimportants comptes
en banque découverts en sa possession. Le métropolite avait toutefois refusé dʼobtempérer, se
pourvoyant même en appel devant le Conseil dʼÉtat. À la suite dʼune enquête menée par une
commission synodale, il avait été définitivement démis de ses fonctions ecclésiales, avant dʼêtre
condamné par un tribunal civil. Son recours en appel a été rejeté récemment.

ISRAËL / TERRITOIRES PALESTINIENS
— Au dernier jour de sa visite en Terre sainte, le 15 mai dernier, juste avant de venir prier à la
basilique de la Résurrection (lʼAnastasis), plus connue en Occident sous le nom de Saint-Sépulcre,
le pape de Rome BENOÎT XVI S'EST RENDU AU PATRIARCAT ORTHODOXE, où il a été accueilli par le
patriarche THÉOPHILE III, primat de lʼÉglise orthodoxe en Israël, en Jordanie et dans les Territoires
palestiniens. Au cours de cette rencontre, à laquelle assistaient les membres du saint-synode du
patriarcat de Jérusalem, mais aussi des représentants des autres communautés chrétiennes de
Terre sainte, le patriarche THÉOPHILE III a offert au pape une icône de la Nativité, tandis que BENOÎT
XVI lui remettait un livre représentant des enluminures des collections vaticanes. « Jérusalem est la
“mère de toutes les Églises”. Cʼest ici, le jour de la Pentecôte, que lʼÉglise fut révélée. Et de ce jour
jusquʼà aujourdʼhui, pendant deux mille ans, lʼÉglise de Jérusalem a été le témoin de la vie, de la
mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ », devait dire le patriarche de Jérusalem,
rappelant également que « la coexistence pacifique des juifs, des chrétiens et des musulmans en
Terre sainte était indispensable à lʼintégrité fondamentale de la région. Ici, nous avons vécu
ensemble durant des générations et il doit en être ainsi dans le futur. » BENOÎT XVI a pour sa part
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déclaré prier que cette visite « donne un nouvel élan aux travaux de la commission internationale
pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et les Églises orthodoxes », en mentionnant
expressément les « fruits récents » du document adopté lors de la dernière session de cette
commission, à Ravenne (Italie), en 2007 (SOP 322.8). Il a également rappelé la participation du
patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier au synode des évêques de lʼÉglise catholique romaine,
réuni au Vatican, en octobre 2008 (SOP 332.3). « L'accueil chaleureux qu'il a reçu et son
intervention touchante furent des expressions sincères de la joie spirituelle profonde qui jaillit de
l'étendue de la communion déjà existante entre nos Églises », a-t-il souligné. Déplorant la
« honte [des] divisions » entre chrétiens, le pape de Rome a ensuite affirmé combien il était
« impératif que les responsables chrétiens et leurs communautés rendent un témoignage vibrant
de ce que notre foi proclame : la Parole éternelle, qui est entrée dans le temps et l'espace de cette
terre, Jésus de Nazareth, qui a marché dans ces rues, par ses enseignements et ses actions
appelle les hommes de toutes les époques à entrer dans sa vie de vérité et d'amour ». Il a émis le
souhait que « les aspirations des chrétiens de la ville de Jérusalem soient comprises comme
concordantes avec les aspirations de tous ses habitants, quelle que soit leur religion : l'exercice de
la liberté religieuse, la coexistence pacifique et – pour les jeunes en particulier – un accès ouvert à
l'enseignement et à l'emploi, la possibilité de trouver des logements convenables, en particulier
pour les familles, et l'opportunité de bénéficier et de contribuer à la stabilité économique ».

POLOGNE
— LE MÉTROPOLITE EMMANUEL, qui dirige le diocèse du patriarcat œcuménique en France, A
er
REPRÉSENTÉ LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE I AU CONGRÈS DU PARTI POPULAIRE
EUROPÉEN, qui se déroulait, les 29 et 30 avril dernier, à Varsovie. Au cours de ce congrès, une
résolution a été adoptée sur les libertés religieuses en Turquie et notamment sur « la sauvegarde
du rôle et des prérogatives du patriarcat œcuménique ». Dans ce document, les responsables du
Parti populaire européen ont réitéré leur appel en faveur de la « réouverture immédiate » de
lʼInstitut de théologie orthodoxe de Halki, situé sur l'île d'Heybeliada, au large d'Istanbul (SOP
323.23), et ont rappelé leur souhait de voir reconnu un statut juridique aux Églises chrétiennes en
Turquie. Ils exhortent également les autorités turques « à accepter et à respecter le statut
international du patriarcat œcuménique, en reconnaissant son statut juridique ainsi que son droit à
former des clercs de toutes nationalités ». Soulignant encore que les « droits de propriété » du
patriarcat œcuménique doivent être « réaffirmés », ils demandent au gouvernement dʼAnkara de
« veiller à ce que la législation turque soit mise en conformité avec la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de lʼhomme » en la matière et de « régler les questions en suspens
concernant les biens [de la communauté orthodoxe grecque dʼIstanbul et des îles des Princes]
saisis et vendus à des tiers ». Enfin, ils expriment « l'espoir que le patriarche œcuménique de
Constantinople demeurera libre d'exercer ses devoirs religieux, en conformité avec la lettre et
l'esprit de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la
Cour européenne en matière de droits de l'homme », avant de réitérer leur demande de voir
reconnu officiellement en Turquie à lʼarchevêque de Constantinople (lʼactuelle Istanbul) son titre de
« patriarche œcuménique ». Le président de la Commission européenne, José Manuel BARROSO,
et le président du Parlement européen, Hans-Gert PÖTTERING, ainsi que plusieurs chefs dʼÉtat et
de gouvernement avaient également fait le déplacement à Varsovie, à lʼinvitation du Premier
ministre polonais Donald TUSK. Le 28 avril, le métropolite EMMANUEL a rencontré le métropolite
SAWA de Varsovie, primat de lʼÉglise orthodoxe en Pologne. L'entretien a notamment porté sur la
question de lʼorganisation canonique de la « diaspora » orthodoxe et la préparation de la 4e
conférence panorthodoxe préconciliaire qui doit se réunir, ce mois-ci, au Centre orthodoxe de
Chambésy, près de Genève (Suisse) (SOP 338.3).
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ROUMANIE
— Dans le cadre du dialogue bilatéral engagé entre le patriarcat de Moscou et le patriarcat de
Roumanie depuis octobre 2000 afin dʼexaminer les problèmes apparus entre les deux Églises
(SOP 251.18), une CONSULTATION THÉOLOGIQUE ENTRE REPRÉSENTANTS DES ÉGLISES ORTHODOXES
RUSSE ET ROUMAINE sʼest déroulée, les 5 et 6 mai dernier, à Bucarest. La délégation de l'Église
russe était conduite par l'archevêque HILARION de Volokolamsk, auxiliaire patriarcal et responsable
du département des relations extérieures du patriarcat, celle du patriarcat de Roumanie par le
métropolite IRÉNÉE dʼOlténie. Leurs travaux se sont déroulés « dans un climat fraternel », selon un
communiqué diffusé par le département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, et ont
porté sur « des questions d'importance panorthodoxe ». Les participants à la consultation ont été
reçus en audience, à deux reprises, par le patriarche DANIEL, primat de lʼÉglise de Roumanie.
Durant ces deux rencontres ont été abordées « différentes questions ayant trait aux relations
interecclésiales et présentant un intérêt commun » pour les deux Églises, indique le même
communiqué. Au cours de son séjour à Bucarest, la délégation du patriarcat de Moscou a aussi
visité la cathédrale patriarcale Saints-Constantin-et-Hélène, ainsi que plusieurs autres églises de la
ville et le monastère Saint-Callinique, à Cernica.

RUSSIE
— Selon les chiffres officiels fournies par le ministère russe de lʼIntérieur, cité par lʼagence de
presse Interfax-Religia, QUATRE MILLIONS ET DEMI DE RUSSES ONT PARTICIPÉ AUX CÉLÉBRATIONS
LITURGIQUES DE PÂQUES, que l'Église orthodoxe russe célébrait le 19 avril dernier, tout comme
lʼensemble des autres Églises orthodoxes territoriales (à lʼexception de lʼÉglise orthodoxe de
Finlande et de nombre de paroisses de lʼÉglise des pays tchèques, qui fêtent Pâques en même
temps que les Églises catholique et protestantes). Selon ces statistiques, pour la seule ville de
Moscou, 137 000 fidèles se sont rendus dans les deux cent cinquante églises de la capitale, entre
20 heures, le samedi 18 avril, et 6 heures du matin, le 19 avril, pour une ville qui compte au total
plus de huit millions dʼhabitants (douze en comptant les visiteurs temporaires et les résidents
nʼayant pas de permis de séjour). Pour mémoire, le nombre des fidèles avait été de 146 000, en
2003, et de 125 000, en 2007 (SOP 309.19), toujours selon les mêmes sources. Pour lʼensemble
du pays, cʼest à quatre millions et demi de personnes (mais ils étaient cinq millions en 2007) que le
ministère russe de lʼIntérieur évalue le nombre des fidèles dans les 9 300 églises du pays, pour une
population totale de 143 millions dʼhabitants. Officiellement, lʼÉglise russe compte 29 000 églises,
autrement dit plus des deux tiers se trouvent sur le territoire dʼautres États que la Russie. « Aucun
incident majeur nʼa été signalé », a indiqué le chargé de la communication du département de
défense de lʼordre public au ministère de lʼIntérieur, Oleg CHKLIAROV, cité toujours par InterfaxReligia. Les plus forts taux de participation des fidèles ont été constatés dans les régions du sud
(370 000 fidèles dans la région du Kouban, 257 000 dans celle de Rostov-sur-le-Don, 171 000 à
Koursk) et du centre-est (190 000 à Riazan, 175 000 à Nijniï Novgorod, 152 000 dans la région de
Moscou) de la Russie dʼEurope. Néanmoins, selon les enquêtes sociologiques publiées à la veille
de cette fête, près de 90 % des citoyens russes, y compris des personnes se présentant comme
non-croyantes voire musulmanes, annonçaient fêter Pâques.
— LE PRIMAT DE LʼÉGLISE ORTHODOXE RUSSE, le patriarche de Moscou CYRILLE Ier, A ESTIMÉ
QUE L'OCCIDENT TRAVERSAIT ACTUELLEMENT UNE CRISE SPIRITUELLE « TRÈS PROFONDE », dans un
entretien diffusé par la chaîne de télévision russe « Vesti », le 19 avril dernier, à lʼoccasion de la
fête de Pâques. « La crise spirituelle en Occident est très profonde », a dit en substance le
nouveau patriarche de lʼÉglise russe. « Là-bas, il nʼy a pas eu lʼathéisme que nous avons connu [en
URSS]. Là-bas, il y a eu un bien-être apparent, notamment une vie religieuse en apparence
harmonieuse, mais, à un certain moment, tout a commencé à s'effondrer. Et, à présent, cet
effondrement spirituel des fondements de la vie affaiblit beaucoup la société occidentale, qui
connaît aussi le stress, les épreuves », a-t-il déclaré. « Et les chrétiens d'Occident,
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malheureusement, ne sont pas toujours capables de soutenir leur peuple », a encore estimé
CYRILLE Ier, tout en affirmant que les « valeurs occidentales » transplantées sur le sol russe étaient
nocives pour le peuple et ne lui permettaient pas de trouver la force nécessaire pour vaincre la
crise que traverse la société actuellement. « Où puiser cette force ? Dans la publicité et la course
au consumérisme ? Dans les plaisirs que ce modèle de vie sans Dieu nous propose ? Jamais ! Car
celui qui vit ainsi devient mou, faible, incapable de vaincre la crise, de supporter le moindre
stress », a-t-il poursuivi, avant dʼajouter : « Pour que notre peuple soit capable de surmonter la
crise économique et toutes les autres formes de crise, tant intérieures quʼextérieures, il doit être fort
spirituellement. Seule une nation forte est capable dʼaffronter les défis qui se dressent devant
elle. » Le patriarche CYRILLE Ier, qui a succédé, le 27 janvier dernier (SOP 335.5), au patriarche
ALEXIS II, décédé le 5 décembre 2008 (SOP 334.1), a également souligné que les Églises
orthodoxe et catholique œuvraient « ensemble très activement sur la scène internationale » pour la
sauvegarde des « fondements religieux de la vie » et du « système de valeurs chrétien » dans « la
civilisation européenne ».
— LʼACCÈS À LA CÉLÈBRE CATHÉDRALE DE LA DORMITION, À VLADIMIR (80 kilomètres à lʼest de
Moscou), EST DÉSORMAIS RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT, en dehors des célébrations liturgiques, AUX
VISITES DE GROUPES, a indiqué, le 6 mai dernier, le site russe dʼinformations religieuses
Sedmitza.ru, faisant référence à une correspondance de la chaîne de télévision « Vesti ». La
décision dʼouvrir la cathédrale aux groupes uniquement (et non aux touristes individuels), pas plus
de vingt minutes chacun et seulement dans des créneaux horaires spécifiques, a été prise à la
suite dʼun accord intervenu entre le diocèse de Vladimir et le musée historique de Vladimir-Souzdal.
La directrice du musée, Alice AKSIONOV, citée par la même source, a tenu à réfuter les affirmations
parues ces derniers temps dans quelques médias concernant la dégradation supposée de lʼétat
des fresques, imputée par certains historiens dʼart au trop grand nombre de visiteurs et aux
émanations des cierges et de lʼencens lors des célébrations liturgiques. Selon la direction du
musée, la cathédrale, qui peut recevoir jusquʼà seize mille visiteurs par mois, est équipée
dʼappareils qui permettent de surveiller les variations de température et dʼhumidité de lʼair dans
lʼédifice, de sorte que, si lʼon atteint des niveaux inquiétants, lʼéglise peut être fermée aux visites
quelles quʼelles soient. De son côté, lʼarchevêque EULOGE de Vladimir a accepté de réduire le
nombre des célébrations liturgiques, en supprimant les offices du soir, sauf les jours de fêtes. La
cathédrale de la Dormition, dont la fondation remonte à la deuxième moitié du 12e siècle, a brûlé et
a été restaurée à plusieurs reprises au cours des siècles. Néanmoins, elle a gardé dans lʼensemble
son aspect dʼorigine, avec ses cinq coupoles dorées. Lʼintérieur est décoré de fresques dont
certaines ont été réalisées, au début du 15e siècle, par le moine et peintre d'icônes André Roublev,
canonisé par lʼÉglise russe en 1988, et son disciple Daniel le Noir. Transformée en musée à
lʼépoque soviétique, la cathédrale a été rendue au culte au milieu des années 1990.
— LʼÉTAT DE FRAGILITÉ DE LʼICÔNE DE LA TRINITÉ peinte par André Roublev NE LUI PERMET PAS
DE QUITTER LA GALERIE TRETIAKOV, où elle est exposée aujourdʼhui à Moscou, a déclaré le 6 mai
dernier, le ministre russe de la Culture, Alexandre AVDEEV, devant les députés de la Douma, la
chambre basse du Parlement russe, indique lʼagence dʼinformations religieuses Blagovest-Info. Le
ministre a souligné que lʼicône se trouvait actuellement dans un « état de conservation critique » du
fait de lʼapparition dʼune fissure dʼun millimètre dʼépaisseur sur toute sa longueur. Il a mis aussi en
avant des problèmes dʼassurance : « Du point de vue artistique, cette icône est comparable à la
“Mona Lisa” [la Joconde] de Léonard de Vinci. Elle ne peut être déplacée quʼavec lʼaccord express
des restaurateurs du musée. Si lʼon retient le fait que sa valeur en tant quʼœuvre dʼart est estimée à
au moins six cents millions de dollars, je vous laisse juge de ce que doit être le coût de
lʼassurance », a-t-il affirmé, avant dʼajouter : « Qui paierait quatre millions de dollars dʼassurance,
uniquement pour déplacer lʼicône trois jours au monastère de la Trinité-Saint-Serge ? » Alexandre
AVDEEV a encore tenu à remercier les responsables de lʼÉglise russe pour « leur compréhension et
leur attitude pleine de tact » face à cette situation. Cette déclaration met un terme définitif à la
polémique qui avait été amorcée autour de la célèbre icône, l'Église russe ayant réclamé, en
septembre 2008, par la voix de son primat de lʼépoque, le patriarche de Moscou ALEXIS II
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(aujourdʼhui décédé), quʼelle lui soit prêtée, afin de pouvoir la présenter aux fidèles, pendant trois
jours, lors de la fête de la Pentecôte 2009, à sa place originelle, dans lʼabbatiale du monastère de
la Trinité-Saint-Serge, à Sergiev Possad, à 80 kilomètres au nord de Moscou. Dans une lettre
ouverte publiée en novembre 2008 par un expert en art médiéval de la Galerie Tretiakov, Levon
NERSESSIAN, et dont la presse russe sʼétait faite lʼécho, il avait été mis en avant quʼaccéder à une
telle demande serait « certainement fatal » à lʼœuvre dʼAndré Roublev (SOP 334.17). À cette
occasion, Levon NERSESSIAN avait dʼailleurs reçu le soutien de nombreux historiens dʼart et
conservateurs de musées.

SERBIE
— LE SAINT-SYNODE DE L'ÉGLISE ORTHODOXE SERBE A ORDONNÉ LA FERMETURE D'UN CENTRE DE
RÉHABILITATION POUR TOXICOMANES GÉRÉ PAR L'ÉGLISE dans le sud de la Serbie, exprimant
« consternation et regret » après des violences qui y auraient été perpétrées, a indiqué, le 23 mai
dernier, une dépêche de l'agence Tanjug. La police serbe avait ouvert la veille une enquête sur les
violences qui auraient été commises dans ce centre, après la diffusion d'une vidéo sur le site de
l'hebdomadaire Vreme (www.vreme.com) montrant notamment plusieurs hommes en train de rouer
de coups une personne dans la salle à manger du Centre orthodoxe de réhabilitation spirituelle et
missionnaire de Crna Reka, une localité située à proximité de Novi Pazar, dans le sud-ouest de la
Serbie. « Le saint-synode a appris avec consternation et regret la nouvelle concernant les
violences commises contre les toxicomanes », peut-on lire dans un communiqué officiel du
patriarcat serbe, qui ajoute que « le saint-synode, au nom de toute l'Église orthodoxe, présente ses
excuses les plus sincères à tous ceux qui ont été touchés par cet événement indigne », poursuit le
communiqué. Ordre a été donné à lʼévêque ARTEMIJE de Prizren, dont le diocèse sʼétend sur le sud
de la Serbie et le Kosovo, de fermer immédiatement le centre et de prendre des mesures
disciplinaires contre les clercs qui seraient impliqués dans de telles exactions, a ajouté Tanjug. Le
centre est géré par un prêtre orthodoxe serbe, le père Branislav PERANOVIC, lequel a confirmé que
des violences contre les pensionnaires du centre faisaient partie du traitement des toxicomanes.
« Bien sûr que nous avons recours à la violence de temps en temps et en accord avec les parents.
Ceux qui ont des toxicomanes à la maison savent très bien de quoi je parle », a-t-il déclaré à la
chaîne de télévision B92. De son côté, Sacha JANKOVIC, qui sert de médiateur entre les citoyens et
les autorités serbes, a porté plainte contre neuf employés de ce centre, assurant qu'il avait reçu des
témoignages d'autres anciens pensionnaires. « Personne ne peut consentir au recours à la
violence […] : ce que nous avons vu sur cette vidéo est manifestement un délit », a-t-il affirmé.

UKRAINE
— IL EST HORS DE QUESTION DE RÉHABILITER LʼHETMAN IVAN MAZEPA (1639-1709) et de lever
lʼanathème qui avait été lancé contre lui par la hiérarchie de lʼÉglise orthodoxe russe à la demande
du tsar Pierre Ier, après sa trahison en 1708, A DÉCLARÉ, le 8 mai dernier, LʼUN DES MEMBRES DU
SAINT-SYNODE DE LʼÉGLISE ORTHODOXE DʼUKRAINE (patriarcat de Moscou), le métropolite
AGATHANGE dʼOdessa, cité par lʼagence de presse Interfax-Religiïa. Alors que le gouvernement
ukrainien sʼapprête à commémorer officiellement le 300e anniversaire de la mort de lʼhetman qui
rejoignit le camp du roi Charles XII de Suède en guerre contre la Russie de Pierre le Grand, les
discussions autour dʼune éventuelle levée de cet anathème sʼinscrivent dans « la série de
provocations anti-russes exercées en Ukraine avec lʼaccord et la participation du président en
personne », a affirmé le métropolite AGATHANGE, regrettant notamment que « certains
représentants de lʼÉglise [dʼUkraine], soumis à la pression de forces politiques, nʼaccomplissent
pas leur volonté propre mais celle dʼautrui ». « Tout ce battage, hier autour du Holodomor (SOP
334.10), maintenant autour de Mazepa, cela fait partie dʼun seul et même plan qui vise à détruire
en Ukraine la culture russe, les traditions russes, la langue russe », a-t-il ajouté. Cette réaction fait
suite aux déclarations du responsable du département des relations extérieures de lʼÉglise
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orthodoxe dʼUkraine (patriarcat de Moscou), le père Cyrille HOVOROUN, qui avait indiqué, le 4 mai
dernier, à lʼagence Interfax-Religiïa, que la levée de lʼanathème contre Mazepa était « en théorie
possible », dans la mesure où cette sanction avait « une connotation entièrement politique » et était
« dépourvue de fondement du point de vue ecclésial ». Appelant de ses vœux une
« démythification » de cette question, le père HOVOROUN sʼétait prononcé pour un débat objectif
entre historiens, affirmant que si, dʼun côté, Mazepa avait bel et bien trahi Pierre le Grand et était
responsable de parjure – « ce qui relève du politique », soulignait-il –, dʼun autre côté, le même
Mazepa avait construit de nombreuses églises orthodoxes en Ukraine, au moment même où
« Pierre le Grand fermait les monastères en Russie et engageait lʼÉglise dans un processus de
sécularisation ».

VATICAN
— CʼEST A MINSK QUE LE PRÉSIDENT ALEXANDRE LOUKACHENKO PROPOSE DʼORGANISER UNE
er
RENCONTRE ENTRE LE PAPE DE ROME BENOÎT XVI ET LE PATRIARCHE DE MOSCOU CYRILLE I , a
annoncé le 28 avril dernier son service de presse, au lendemain d'un entretien entre le chef de
lʼÉtat biélorusse et le pape au Vatican. « Au cours de cet entretien, jʼai dit qu'il y avait aujourd'hui
une chance unique de voir les positions se rapprocher pour que le pape et le patriarche puissent se
rencontrer et discuter ensemble des questions qui se posent en commun », a déclaré Alexandre
LOUKACHENKO. « Si une telle rencontre a lieu, qu'elle se déroule en Biélorussie, qui est au centre
de l'Europe et qui est un pays où coexistent les deux confessions, l'orthodoxie et le catholicisme »,
a-t-il ajouté. Le président LOUKACHENKO a été reçu en audience privée le 27 avril par le pape
BENOÎT XVI au Vatican, dans le cadre de sa première visite en Europe occidentale depuis 1996. Il
sʼest également entretenu avec le cardinal-secrétaire d'État Tarcisio BERTONE et le secrétaire pour
les relations avec les États, Mgr Dominique MAMBERTI. Ces entretiens se sont déroulés dans un
« climat positif », souligne un communiqué du Vatican, cité par lʼagence de presse catholique
italienne Zenit. Au niveau international, les entretiens ont porté sur des thèmes « liés à la promotion
de la paix et du progrès authentique de l'humanité ». Pour ce qui concerne les questions intérieures
au pays, celles-ci concernaient la situation de « lʼÉglise catholique en Biélorussie et les
perspectives dʼapprofondissement de la collaboration » avec cette Église. Enfin, toujours selon le
communiqué du Vatican, il a été fait mention de « la coexistence pacifique » qui caractérise « les
relations entre les communautés catholique et orthodoxe, et les autres confessions religieuses » en
Biélorussie. À Moscou, le père Igor VYJÉVANOV, responsable des relations interchrétiennes au
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, a toutefois déclaré, cité par Radio
Svoboda, le 6 mai, que lʼÉglise orthodoxe russe nʼavait pas besoin dʼintermédiaire pour organiser
une rencontre entre le patriarche de Moscou et le pape de Rome.

ZAMBIE
— LE PATRIARCHE DʼALEXANDRIE THÉODORE II, primat de l'Église orthodoxe en Afrique, s'est
rendu EN VISITE PASTORALE en Zambie, du 4 au 15 mai dernier. À son arrivée à Lusaka, le
patriarche sʼest félicité des mesures prises par le président Rupiah BADA pour combattre la crise
économique actuelle, soulignant que les orthodoxes de Zambie soutenaient activement les efforts
du gouvernement afin de poursuivre le développement de ce pays dʼAfrique australe où les
conditions de vie sont particulièrement ardues, surtout durant la saison des pluies tropicales. Le 5
mai, le patriarche a célébré une liturgie eucharistique en lʼéglise de la métropole de Zambie, avec le
métropolite JOACHIM (Kontovas), qui dirige le diocèse depuis 2003, et de nombreux prêtres
autochtones. Le lendemain, le patriarche a visité un orphelinat ainsi quʼune clinique où sont soignés
des enfants atteints du SIDA. Sʼentretenant avec eux, il leur a distribué des cadeaux et des
confiseries, avant dʼassister à leurs côtés à un spectacle de chants et danses traditionnels de la
région. Le 9 mai, THÉODORE II a présidé la dédicace de la chapelle du centre missionnaire
orthodoxe de Lusaka, puis lʼinauguration dʼune école primaire construite sur un terrain offert par
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lʼévêché orthodoxe de Zambie. Ce complexe scolaire, qui comprend sept salles de classe, pourra
recevoir deux cents élèves. Il a été construit par lʼONG grecque Euronem, un réseau dʼexperts
spécialisés dans la communication et lʼinformation, avec le soutien du ministère grec des Affaires
étrangères, de lʼApostoliki Diakonia, le service missionnaire de lʼÉglise de Grèce, et de lʼassociation
Hellenic Aid. Dans les allocutions quʼil a prononcées à lʼoccasion de ces cérémonies, THÉODORE II
a souligné combien seules lʼéducation et lʼapplication des règles de vie tirées de lʼÉvangile
pouvaient aider les hommes à résoudre les problèmes économiques et sociaux auxquels ils sont
aujourdʼhui confrontés. Au cours de son séjour à Lusaka, le patriarche sʼest également entretenu
avec le chef de lʼÉtat et le ministre des Affaires étrangères, avec les ambassadeurs dʼÉgypte et de
Grèce ainsi quʼavec le nonce apostolique. Lors dʼune conférence de presse, le patriarche devait
souligner les progrès significatifs qu'il a pu constater dans le développement du pays, rappelant sa
dernière visite en Zambie qui remontait à 1994, quand il avait accompagné en visite pastorale l'un
de ses prédécesseurs, le patriarche PARTHÉNIOS III (1987-1996).

Partout en Russie des enfants sont abandonnés.
Des personnes de bonne volonté sʼorganisent pour les accueillir, dans des familles, au sein de paroisses, pour les sortir
des orphelinats froids et anonymes. Ces personnes au grand cœur sont mues par le désir de donner une famille et un
avenir à des enfants qui nʼont rien. Mais en Russie, il est difficile de subvenir aux besoins de nombreux enfants.

Galina Nikitina a élevé cinq enfants, maintenant adultes.
Sa maison étant redevenue silencieuse, Galina a décidé dʼoffrir son toit et son amour à des enfants sans parents. Elle a
pris sous son toit quatre enfants : Vova, âgé de 12 ans, Ania, 8 ans, et son petit frère Vania de 7 ans ainsi que Valerii,
âgé de 6 ans. Les enfants habitent à la campagne, ils vont à lʼécole au village. Vova a besoin de chaussures
orthopédiques. La famille est pauvre, les enfants ont besoin de vêtements chauds, de chaussures, il leur faudrait des
jouets et des jeux éducatifs.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?
Donner nous aussi un peu de bonté. Pour les enfants russes, notre don deviendra des livres, des cahiers, des crayons
mais aussi de la viande, des fruits et des légumes, des soins médicaux et dentaires. Un équipement pour la rentrée
scolaire comprenant une paire de chaussures, un cartable, des cahiers, une trousse dʼécole remplie revient à 40 euros…
Un repas chaud et équilibré par jour coûte 32 euros pour un mois…
En partageant lʼessentiel avec eux, même modestement, vous serez des porteurs de bonheur, des témoins dʼune
solidarité active.
Merci dʼenvoyer vos dons à lʼACER-RUSSIE. Les fonds récoltés sont destinés à répondre aux besoins de ces enfants.

A CER - RUS SIE
91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris — tél. 01 42 50 53 46, www.acer-russie.org
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INTERVIEW
« IL EST INDISPENSABLE DʼENVISAGER LA MISSION DE LʼÉGLISE
EN AMÉRIQUE COMME CELLE DʼUNE ÉGLISE LOCALE »
métropolite JONAS de Washington
Alors quʼil effectuait, du 25 avril au 4 mai dernier, une visite auprès de lʼÉglise orthodoxe russe,
qui lʼa conduit à Moscou et à Saint-Pétersbourg, le nouveau primat de lʼÉglise orthodoxe en
Amérique, le métropolite JONAS de Washington, a donné une interview à lʼagence
dʼinformations religieuses russe Blagovest-Info. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici
de larges passages de cet entretien, dans une traduction établie à partir de lʼoriginal russe.
Propos recueillis par Dimitri VLASSOV.
Issu dʼune famille épiscopalienne américaine, le métropolite JONAS (Paffhausen), 49 ans, est
entré dans la communion de lʼÉglise orthodoxe en 1978. Diplômé de lʼInstitut de théologie
orthodoxe Saint-Vladimir à Crestwood, près de New York, il a été ordonné prêtre, en 1994, et a
prononcé ses vœux monastiques lʼannée suivante. Élu évêque auxiliaire du diocèse de Dallas
et du Sud des États-Unis le 4 septembre 2008, il a été ordonné à l'épiscopat le 1er novembre
de cette même année, dix jours avant dʼêtre élu primat de lʼÉglise orthodoxe en Amérique par
le 15e concile de cette Église, réuni à Pittsburgh (Ohio) du 10 au 12 novembre 2008 (SOP
333.2).
Tirant ses origines de la mission russe en Alaska, fondée en 1794, et du diocèse russe créé en
1868, lʼÉglise orthodoxe en Amérique, dont lʼanglais est devenu maintenant la principale
langue liturgique et à qui le patriarcat de Moscou a accordé en 1970 lʼautocéphalie, est lʼune
des onze juridictions coexistant en Amérique du Nord, la deuxième par son importance
numérique. Comme dans la plupart des pays de la « diaspora », un organe de coordination et
de concertation, fondé en 1960, la Conférence permanente des évêques orthodoxes
canoniques, réunit maintenant lʼensemble des évêques.

— Votre visite au patriarcat de Moscou constitue votre première visite à une Église
orthodoxe. Quels sont les buts de votre voyage ? Quʼest-ce qui lʼemporte – le signe de respect à
lʼégard de lʼÉglise-mère, ou le désir de discuter des défis concrets qui se dressent aujourdʼhui
devant lʼorthodoxie tant en Amérique quʼen Russie et dans le reste du monde ?
— Bien sûr, je souhaitais avant tout exprimer notre respect à l'Église-mère et au patriarche
Cyrille personnellement. Il accorde un très grand soutien à l'Église orthodoxe en Amérique. Nous
avons des points de vue communs non seulement concernant l'Amérique, mais aussi le monde
orthodoxe en général.
Je voulais non seulement concélébrer avec le patriarche, mais aussi faire sa connaissance
personnellement, établir des liens de collaboration avec lui, ainsi qu'avec le responsable du
département des relations extérieures, l'archevêque Hilarion. En ce qui le concerne, nous nous
connaissons depuis longtemps, mais nous n'avions pas encore eu la possibilité de parler ensemble
de questions concrètes.

« Ne pas prendre des décisions concernant
lʼorthodoxie en Amérique sans notre participation »
— Lʼautocéphalie de l'Église orthodoxe en Amérique n'est toujours pas reconnue par
l'ensemble des Églises orthodoxes. Comment voyez-vous la résolution de cette question
complexe ? Prévoyez-vous de rendre visite au patriarcat de Constantinople ?
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— Oui, jʼai lʼintention de me rendre au patriarcat œcuménique. Mais ma position demeure
toujours la même : on ne peut pas prendre des décisions concernant lʼorthodoxie en Amérique
sans notre participation. Cʼest le patriarcat de Constantinople qui reste le principal opposant à notre
autocéphalie. Et ce sont les Églises orthodoxes se trouvant dans la sphère d'influence de
Constantinople – Alexandrie, Jérusalem, Grèce et Chypre – qui ne reconnaissent pas non plus
notre statut.
En revanche, notre autocéphalie est pleinement reconnue par le patriarcat de Moscou, le
patriarcat de Bulgarie, l'Église orthodoxe de Pologne et l'Église orthodoxe des pays tchèques et de
Slovaquie. Nous avons aussi dʼexcellentes relations avec le patriarcat dʼAntioche et le patriarcat de
Serbie, même sʼils ne reconnaissent pas officiellement le statut autocéphale de l'Église orthodoxe
en Amérique.
La reconnaissance de lʼautocéphalie de l'Église orthodoxe en Amérique fait partie dʼune
question bien plus vaste, à savoir comment bâtir une Église orthodoxe unifiée en Amérique du
Nord. Je ne pense pas que ce problème puisse être résolu par le rattachement des juridictions
nationales existant en Amérique à notre Église autocéphale. Mais l'Église orthodoxe en Amérique
peut servir de modèle pour résoudre ce problème en Amérique du Nord. Il est indispensable quʼil y
ait un synode des évêques, où seraient représentées les différentes communautés ethniques, et
qui envisagerait la mission de lʼÉglise avant tout comme celle dʼune Église locale, œuvrant sur
« son » territoire et rassemblant tous les orthodoxes indépendamment de leurs origines ethniques.

La présence actuelle de lʼorthodoxie en Amérique du Nord
— Quelle est la répartition actuelle des fidèles entre les différentes juridictions orthodoxes en
Amérique ? Quelle est la part de l'Église orthodoxe en Amérique, de lʼarchevêché grec [du
patriarcat œcuménique], de lʼÉglise russe « hors-frontières » ?
— Pour autant que je sache, lʼarchevêché grec du patriarcat œcuménique a plus de fidèles
que nʼen a l'Église orthodoxe en Amérique, 20 à 25 % de plus. Mais nous avons plus dʼéglises : six
cent cinquante. Pour ce qui concerne nos fidèles, je veux dire les membres actifs de nos paroisses,
leur nombre atteint environ cent mille. Si lʼon comptait lʼensemble des orthodoxes nominaux, ce
chiffre serait beaucoup plus important, mais je préfère prendre en compte uniquement les
pratiquants. Donc, je ne parlerai pas de « millions » dʼorthodoxes en Amérique du Nord, même si,
le nombre total des baptisés atteint un tel chiffre. Pour ce qui est de lʼÉglise russe « horsfrontières », le nombre de ses fidèles est beaucoup moins grand que le nôtre. Ils nʼont quʼune
centaine de paroisses et environ dix mille fidèles.
— Deux ans et demi se sont écoulés depuis la signature de lʼacte de rétablissement de lʼunité
canonique entre le patriarcat de Moscou et lʼÉglise russe « hors-frontières ». On sait quʼil y a eu
autrefois des relations très tendues entre lʼÉglise orthodoxe en Amérique et cette Église « horsfrontières ». Peut-on considérer que cette période est maintenant révolue ou y a-t-il encore des
problèmes ? Si oui, lesquels ?
— Ces derniers temps, les relations entre nos deux Églises se sont améliorées et renforcées
de manière significative. Jʼai de parfaites relations avec le métropolite Hilarion (Kapral) [qui est à la
tête de lʼÉglise russe « hors-frontières » depuis 2008]. Il reste cependant certaines questions en
suspens : ainsi, il y a des paroisses de lʼÉglise « hors-frontières » qui continuent à refuser de
rétablir la communion avec le patriarcat de Moscou. Mais jʼespère quʼavec le temps cette question
sera résolue. […]
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— Vous avez déjà concélébré avec le métropolite Hilarion ?
— Pour lʼinstant, non. Mais lʼun de ses auxiliaires est venu concélébrer le jour de mon
intronisation. Cʼétait la première fois, depuis soixante-trois ans, que des évêques de lʼÉglise
orthodoxe en Amérique et de lʼÉglise russe « hors-frontières » célébraient ensemble.

Les relations avec lʼÉglise russe
— Ce que lʼon appelle la « quatrième vague » de lʼémigration venant des pays de lʼex-URSS
a abouti à lʼouverture dʼun grand nombre de paroisses du patriarcat de Moscou en Occident.
Toutefois aux États-Unis et au Canada, conformément aux accords passés en 1970 entre lʼÉglise
orthodoxe russe et lʼÉglise orthodoxe en Amérique, le nombre des paroisses du patriarcat de
Moscou est resté inchangé, en gros une quarantaine de paroisses dans chacun de ces deux pays.
Il aurait été pourtant logique de sʼattendre à ce que les orthodoxes arrivés récemment de Russie
dans le Nouveau Monde souhaitent rejoindre des paroisses de « leur » juridiction. Est-ce quʼil y a
des problèmes en la matière et si oui, comment sont-ils résolus ?
— Lʼun des problèmes fondamentaux, cʼest que les paroisses du patriarcat de Moscou aux
États-Unis comme au Canada vivent, depuis longtemps déjà, leur propre vie, et quʼelles se sont
fortement éloignées de leurs racines russes. Moi-même, je suis entré dans la communion de
lʼÉglise orthodoxe dans lʼune de ces paroisses. À lʼépoque, il ne restait plus que trois vieilles dames
russes, mais ni le prêtre ni la grande majorité des paroissiens ne connaissaient plus la langue
russe. Et aujourdʼhui dans cette paroisse plus personne ne parle le russe. À lʼinverse, dans lʼÉglise
orthodoxe en Amérique, il y a des paroisses qui sont entièrement russophones, et où les fidèles
sont en majorité des immigrants récemment arrivés de Russie. Pour ne prendre que mon propre
diocèse, ne serait-ce quʼà New York il y a quatre ou cinq paroisses de ce genre, plus quelques
autres dans lʼÉtat du New Jersey et à Washington D.C.
— Et qui sont les prêtres de ces paroisses ? Dʼoù viennent-ils ?
— Ce sont des prêtres russes. Certains ont été ordonnés dans lʼÉglise orthodoxe russe,
avant de rejoindre par la suite notre juridiction, dʼautres ont fait leurs études dans nos écoles de
théologie et sont devenus prêtres alors quʼils étaient déjà installés aux États-Unis.
— On parle souvent de ce que lʼÉglise russe a donné à lʼÉglise en Amérique. Mais je
voudrais inverser la question : quʼest-ce que lʼÉglise en Amérique peut partager avec son « Églisemère » ? Peut-être, son expérience du travail avec des gens qui ne sont en aucune façon liés à
lʼorthodoxie ? Ou son expérience de la mission parmi les jeunes ?
— Je pense en effet que notre Église pourrait aider dans ces domaines, cʼest pourquoi je
voudrais discuter avec le patriarche Cyrille de la façon dont nous pourrions coopérer. Dans les
années 1990, lʼÉglise orthodoxe en Amérique apportait une aide financière significative au
patriarcat de Moscou. Jʼai pris part personnellement à lʼépoque aux collectes de fonds pour la
restauration du monastère de Valaam, alors que lʼéconomie russe était en pleine crise. Jʼespère
que, à lʼavenir, de nombreuses possibilités concrètes de coopération sʼouvriront devant nous, par
exemple, entre nos écoles de théologie, nos organisations de jeunes, dans le travail missionnaire,
dans les relations interorthodoxes… […]

« Pour lʼÉglise orthodoxe en Amérique
le temps de la guérison est venu »
— Quelle est la situation actuelle de lʼÉglise orthodoxe en Amérique ? Il y a eu récemment
ces affaires liées à des malversations financières, peut-on dire que cette période est maintenant
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derrière nous ? Lorsque vous êtes devenu métropolite, vous vous êtes prononcé pour lʼintroduction
de mécanismes de contrôle financier dans la gestion interne de lʼÉglise, est-ce que ce système est
déjà en place, et de quoi sʼagit-il ?
— Dans lʼensemble, la situation est maintenant normalisée. Pratiquement, tous les
collaborateurs de lʼadministration centrale de lʼÉglise orthodoxe en Amérique ont été changés. […]
On a mis en place un système dʼaudit transparent, qui est assez complexe, mais qui permet un
assez bon contrôle. Maintenant pour lʼÉglise orthodoxe en Amérique le temps de la guérison est
venu. Malheureusement, il reste encore de sérieux problèmes au monastère Saint-Tikhon, à SouthCanaan…
— Selon les données officielles, quatre des treize diocèses de lʼÉglise orthodoxe en
Amérique sont vacants. Est-ce que ces sièges épiscopaux vont bientôt être pourvus ?
— Nous venons tout juste dʼélire deux nouveaux évêques, lʼun pour le diocèse de Pittsburgh,
lʼautre comme auxiliaire au Canada. Il y a aussi un candidat pour le diocèse dʼAlaska. La situation
du diocèse de Dallas et du Sud des États-Unis est un peu particulière. Lʼarchevêque Dimitri qui
vient de prendre sa retraite a dirigé ce diocèse pendant trente ans. Cela fait quarante ans quʼil est
évêque et cinquante-cinq ans prêtre ! Quand jʼai été élu évêque, cʼétait pour être son auxiliaire,
mais très peu de temps après on mʼa élu métropolite… Lʼarchevêque Dimitri laisse un héritage
difficile à reprendre. Et ce, pas seulement parce que les membres du diocèse lʼaimaient vraiment et
continuent à lʼaimer, mais parce quʼil avait la haute main sur 90% des paroisses : cʼest lui-même
qui préparait les candidats à la prêtrise, cʼest lui qui baptisait, qui mariait, qui enterrait. Trouver un
remplaçant à un tel pasteur, cʼest vraiment difficile. […]
— Les sources de l'orthodoxie en Amérique du Nord remontent à saint Germain d'Alaska
(1756-1837). Son épanouissement est lié à saint Innocent de Moscou (1797-1879), son statut
canonique, à saint Tikhon de Moscou (1865-1925), tandis que son histoire récente est marquée par
la personnalité de quelquʼun comme le père Alexandre Schmemann. Quelle est l'attitude actuelle
de l'Église orthodoxe en Amérique envers lʼhéritage du père Alexandre? Que pensez-vous de son
Journal ? [Journal intime sʼétendant de 1973 à 1983, dans lequel le père Schmemann (SOP 334.7,
336.11) aborde toute sorte de thèmes (Église, théologie, vie liturgique et spirituelle, mais aussi
politique internationale, faits de société, art et littérature, ainsi que le passé, la nature, les villes, les
contemporains, célèbres et inconnus…), déjà publié en anglais et en russe, et qui doit paraître en
traduction française ce mois-ci, aux Éditions des Syrtes, à Paris.]
— Le père Alexandre Schmemann est vraiment aimé dans notre Église. Sa mémoire est
vénérée par beaucoup de personnes. Non seulement il a joué un rôle majeur dans l'obtention de
l'autocéphalie par notre Église, mais c'est lui aussi qui a fait renaître la pratique de la communion
fréquente. Il avait le vrai souci de la façon dont la liturgie doit être célébrée et nous rappelait que
c'est lʼacte commun de toute l'Église. Son héritage est pour nous extrêmement précieux. J'apprécie
beaucoup le Journal du père Alexandre. Un des principaux thèmes quʼil soulève, cʼest la différence
qui existe entre la foi et la religion. C'est quelque chose de très important.

« Nous avons tous vocation à prêcher lʼÉvangile »
— Une partie importante des fidèles de lʼÉglise orthodoxe en Amérique et la majorité de ses
évêques sont entrés dans la communion de lʼÉglise orthodoxe en venant dʼautres confessions
chrétiennes ou même de lʼathéisme. Vous-même, vous êtes issu dʼune famille épiscopalienne. Estce que vos origines vous aident ou vous gênent dans le dialogue avec les autres confessions ? Et
quelle est lʼattitude de lʼÉglise orthodoxe en Amérique en général à lʼégard de lʼœcuménisme ?
— Dans la mesure où lʼAmérique est un pays multiconfessionnel, nous avons des contacts
avec les représentants des autres confessions. LʼÉglise orthodoxe en Amérique est membre du
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Conseil national des Églises des États-Unis ainsi que du Conseil œcuménique des Églises. Nous
participons aux discussions qui ont lieu dans le cadre de ces organisations œcuméniques, même
si nous nʼapprouvons pas toujours, loin sʼen faut, tout ce quʼelles font. Mais elles font aussi
beaucoup de choses positives, ne serait-ce – notamment – quʼen donnant lʼopportunité aux
orthodoxes de se rencontrer ! Pour ce qui est du dialogue théologique avec les autres confessions
chrétiennes, si lʼon parle de lʼÉglise épiscopalienne des États-Unis, ce dialogue est aujourdʼhui
gelé. Mais nous continuons le dialogue avec les épiscopaliens traditionalistes. Beaucoup dʼentre
eux dʼailleurs se tournent vers lʼorthodoxie et nous faisons tout ce qui est possible pour quʼils
entrent dans la communion de lʼÉglise orthodoxe en Amérique.
— Vous ne craignez pas dʼêtre accusé de « prosélytisme » ?
— Ce nʼest pas du prosélytisme, cʼest la proclamation de lʼÉvangile de Jésus-Christ. Nous
avons tous vocation à prêcher lʼÉvangile. Lʼorthodoxie, cʼest précisément la proclamation du Christ
dans son intégralité.
— Quelles sont vos relations avec les catholiques ?
— En général, nous avons des relations amicales avec l'Église catholique romaine. Les
catholiques pour lʼessentiel nous considèrent comme une Église « catholique et apostolique ».
Beaucoup d'entre eux souhaitent vraiment le rétablissement de la communion entre nos deux
Églises. Aujourd'hui, il existe tout une série de domaines où nous pouvons d'ores et déjà collaborer.
[...]

« Il est indispensable que nous soyons
partie prenante des décisions qui concernent notre destinée »
— Depuis six mois que vous êtes le primat de lʼÉglise orthodoxe en Amérique vous avez
acquis la réputation dʼêtre quelquʼun qui ne craint pas de dire ce quʼil pense, même si cela peut
sembler « politiquement incorrect ». Il suffit de se rappeler votre récente allocution à Dallas (voir
Information, page 6). Dans quelle mesure un responsable dʼÉglise peut-il faire coïncider droiture
dʼopinion et langage diplomatique ?
— Je pense que le temps est venu dʼêtre direct. Nous pouvons être politiquement corrects,
mais alors on finira par nous enterrer. Pouvons-nous nous permettre de jouer à ces jeux politiques
byzantins dans lesquels nous ne sommes tout simplement pas pris en considération ? Et je veux
que ma voix soit entendue au cours de la discussion à venir du problème de la « diaspora »
orthodoxe. Je ne veux blesser personne, et sûrement pas le patriarche œcuménique, mais je veux
que la position de mon Église soit entendue et reconnue. Il est indispensable que nous soyons
partie prenante des décisions qui concernent notre destinée.
(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
LE MYSTÈRE DE LA CRÉATION
Michel STAVROU
Situer la création, non seulement lʼhomme, mais aussi lʼenvironnement naturel, dans le plan de
lʼéconomie du salut, tel était lʼobjet de la communication de Michel STAVROU, présentée le 31
octobre 2009 à Amiens (Somme), au cours du 13e congrès orthodoxe dʼEurope occidentale
(lire Information page 1) et dont le Service orthodoxe de presse publie ici quelques extraits
significatifs. Donnant, à partir dʼune approche biblique et patristique, une lecture de « la
vocation de lʼhomme » au sein de la Création, une vocation dont lʼaccomplissement se réalise
en Christ par lʼIncarnation et la Résurrection, Michel STAVROU montre notamment que, face à la
crise écologique actuelle, la première tâche de lʼÉglise est de transformer le cœur de lʼhomme
pour en faire un être de réconciliation et lui insuffler des valeurs en amont de toute action
économique, valeurs fondées sur la beauté qui reste, dans notre monde contemporain, lʼune
des seules notions capable dʼinterpeller et de toucher lʼêtre humain. Le texte intégral de cette
intervention est disponible dans la série des Suppléments au SOP (référence : 339.A ; 3,05 €
franco).
Michel STAVROU, 49 ans, est diplômé de lʼÉcole centrale de Lyon et de lʼInstitut de théologie
orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), où il enseigne aujourdʼhui la théologie dogmatique,
tout en travaillant comme ingénieur en gestion informatique. Il exerce également les fonctions
de cosecrétaire du comité mixte de dialogue théologique catholique-orthodoxe en France et de
directeur adjoint de lʼInstitut supérieur dʼétudes œcuméniques, à Paris. Il est marié et père dʼun
enfant. En décembre 2004, il a soutenu une thèse de doctorat en Sorbonne sur « La doctrine
trinitaire de Nicéphore Blemmydès » (SOP 294.11) et a entrepris depuis la publication des
Œuvres théologiques de cet humaniste byzantin du 13e siècle, dont le premier volume est paru
en 2007 aux Éditions du Cerf, dans la collection des Sources Chrétiennes (n° 517).

[…] La crise écologique que traverse notre monde constitue un signe des temps pour les
chrétiens. Le mot crisis, en grec, désigne à la fois la phase décisive dʼun processus, et le
discernement quʼimpose à lʼhomme cette situation. Pour saint Jean le Théologien, le jugement
(crisis) du Dernier Jour est déjà inauguré dans lʼhistoire et nous sommes appelés à en prendre
conscience dans lʼEsprit Saint et à nous engager.
La gravité de la crise nous pousse à nous interroger : nʼexiste-t-il pas un mode
spécifiquement chrétien de compréhension du monde ? Si oui, cette vision est-elle en cause dans
la crise actuelle de notre civilisation ou bien faut-il considérer que les chrétiens nʼont pas été assez
conséquents envers leur théologie de la création dans leur rapport au monde ? Les chrétiens sontils condamnés à être des supplétifs dans le débat écologique, attendant passivement des décisions
collectives et politiques qui tardent à venir ? Au-delà des leçons de morale auxquelles le monde
reste sourd, quel pourrait être le rôle des Églises et en particulier de lʼorthodoxie, si lʼon songe que
les chrétiens représentent en gros un tiers de lʼhumanité ? Telles sont les questions auxquelles je
voudrais tenter dʼapporter quelques éléments de réponses, malgré la complexité dʼune situation
inédite. […]

Linéaments dʼune cosmologie chrétienne
Pour la Tradition ecclésiale apostolique, la venue du Christ et sa résurrection illuminent toute
l'histoire du monde, depuis les origines. Non seulement, toutes les révélations partielles aboutissent
au Christ, mais il est l'explication et l'accomplissement de toutes choses. Le dogme de la création –
selon lequel le monde est lʼœuvre de Dieu – se présente comme une vérité révélée par le Dieu
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d'Abraham, qui est aussi le Père de Jésus-Christ. Cette révélation est première et précède toute
réflexion théologique. Elle se trouvait déjà reçue dans la première Alliance, qui lʼa transmise à la foi
chrétienne. Les Pères de lʼÉglise ont donc resitué la création à l'intérieur d'une histoire du salut où
le Christ tient la place centrale. « Dieu a tant aimé le monde quʼil a donné son Fils unique »,
souligne saint Jean (Jn 3,16). Cet amour de Dieu pour le monde est tangible et constitue la
première vérité de la Révélation, lʼassise même de la foi chrétienne.
La liturgie orthodoxe, nous le savons, est une source inépuisable pour notre réflexion
théologique. Dans la liturgie de saint Jean Chrysostome, lors de la prière de lʼinclinaison qui suit le
Notre Père, le prêtre sʼadresse ainsi au Père céleste au nom de lʼassemblée : « Nous te rendons
grâce, ô Roi invisible, toi qui as tout créé par ta puissance incommensurable et qui, par
lʼabondance de ta miséricorde, as tout amené du néant à lʼêtre. » Paradoxe : comment Dieu peut-il
exercer sa miséricorde envers des êtres qui nʼexistent pas encore ? Cʼest que la miséricorde (eleos
en grec) désigne ici, bien plus quʼune attitude de compassion en face dʼun être en détresse, les
entrailles fécondes du Dieu biblique, cet excès dʼamour par lequel Dieu a tout créé librement,
désireux dʼoffrir à dʼautres êtres le partage de sa plénitude de vie. […]

Le monde est issu du néant
La Bible sʼouvre par la révélation du Dieu créateur, « Au commencement Dieu créa le ciel et
la terre » (Gn 1,1), et elle emploie pour désigner lʼacte créateur le verbe hébreu « barah », qui est
pour ainsi dire réservé à Dieu. On le retrouve au 2e Livre dʼIsaïe à propos de la création dʼun
monde ou dʼun peuple nouveau. Cette originalité du verbe « barah » est renforcée par la révélation,
inconcevable pour la raison humaine, selon laquelle Dieu a créé tout ce qui existe à partir dʼun
néant originel. Cela est affirmé vers la fin de lʼAncien Testament dans le second Livre des
Maccabées […]. La mère des sept frères Maccabées exhorte son plus jeune fils au martyre en lui
disant : « Je tʼen prie mon enfant, regarde le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent et sache
que Dieu les a faits à partir du néant (ex ouk ontôn) et que la race des hommes est faite de la
même manière » (2 M 7,28-29). […]
Le fait que Dieu soit radicalement inaccessible dans son essence découle du dogme biblique
de la création ex nihilo : tout ce qui existe en dehors de Dieu n'existe que par sa volonté et non pas
en émanant de l'essence divine qui surpasse infiniment le plan de la créature. Prétendre, pour
l'homme, participer à l'essence divine reviendrait à nier sa condition de créature. Dieu n'a nul
besoin du monde pour faire resplendir sa gloire. Et pourtant, par amour et bienveillance, il désire
que sa gloire soit reçue, partagée par un autre que lui, et il crée cet autre ex nihilo de façon
souveraine et gratuite, en se retirant de façon kénotique, comme lʼa souligné le père Serge
Boulgakov.
Quant au monde, il est « bon », comme lʼaffirme la Bible, mais il nʼest pas divin,
contrairement aux visions païennes qui prévalaient dans lʼAntiquité. La révélation biblique impose
un dualisme ontologique : il y a dʼun côté lʼIncréé et de lʼautre le créé. Le monde nʼest pas divin : le
Nouveau Testament évoque les « esprits » créés du monde angélique, qui doivent être « éprouvés
pour voir sʼils viennent de Dieu » (1 Jn 4,1). LʼÉpître aux Colossiens présente le monde comme régi
par des puissances et principautés, « les esprits élémentaires de lʼunivers » opposés au Christ bien
que « créés par lui et pour lui » (Col 1,16). Le christianisme a contribué, à la suite du judaïsme, à
démystifier ou séculariser le monde physique en rejetant le panthéisme, lʼidée que Dieu habite dans
les éléments. […]

La providence du Dieu trinitaire entoure sa création
Le Credo de Nicée-Constantinople que nous chantons et professons dans chaque liturgie fait
trois fois référence au Dieu créateur, pour chacune des personnes divines. Soulignons la
nouveauté du christianisme par rapport au judaïsme, qui réside en ce que le Dieu créateur nʼest
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plus simplement comparé à un père mais confessé comme Père, cʼest-à-dire comme Trinité. Le
Père est Pantocrator, cʼest-à-dire quʼil maintient toutes choses créées dans lʼêtre. Comme le
souligne saint Irénée de Lyon, le Père agit par ses deux mains que sont le Fils et lʼEsprit Saint.
Dans l'Ancien Testament, le psaume 32 disait : « Par le Verbe du Seigneur les cieux ont été
affermis, et par le Souffle de sa Bouche toute leur puissance » (Ps 32,6). Saint Paul confessait la
présence d'« un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tous, à travers tous et en tous »
(Ep 4,6).
Les Pères de l'Église ont souligné les rôles conjoints des personnes divines dans cette
présence active du Dieu trinitaire au monde : tandis que le Père est la source bienveillante de la
volonté créatrice et du plan du salut, le Fils en tant que Logos structure le monde et lui donne son
sens, son intelligibilité : il porte en lui les logoï cʼest-à-dire les raisons dʼêtre des créatures (Justin le
philosophe et Maxime le Confesseur) dont il est l'alpha et l'oméga car toutes choses trouvent en lui
leur cohésion. Comme lʼécrit le père Lev Gillet, le Fils, « lʼAmour sans limites ne sʼarrête pas à
lʼhomme. Cʼest lʼunivers entier [quʼil] soutient. Il est le lien substantiel entre tous les êtres, toutes les
choses, et celui qui les anime ». Enfin, lʼEsprit Saint, en tant que Seigneur vivificateur
(« zôopoion », dit le Credo), amène toutes choses à leur achèvement dans la beauté, cʼest-à-dire
les dirige vers leur destination éternelle grâce au Verbe.

Le monde est rempli des énergies divines
La question qui sʼest posée néanmoins était la compatibilité entre la relation immanente de
Dieu à sa création et la confession biblique dʼun Dieu transcendant. Dès le 4e siècle, les Pères
cappadociens ont répondu à ce dilemme par la doctrine des énergies divines. Saint Basile note par
exemple : « Nous disons connaître Dieu à partir de ses énergies, mais nous ne prétendons pas que
nous approcherions de son essence elle-même ; car ses énergies descendent jusqu'à nous, mais
son essence demeure inaccessible. »
Cette théologie des énergies divines a été synthétisée au 14e siècle par l'archevêque de
Thessalonique saint Grégoire Palamas, pour rendre compte de la possibilité offerte à l'homme
d'une communion réelle avec Dieu, dans une relation qui implique l'homme tout entier – y compris
son corps. Palamas expliqua que Dieu est tout entier essence et tout entier énergie, transcendant
dans son essence, mais en même temps présent au monde et participable dans ses énergies.
L'énergie divine représente le mode existentiel de Dieu dans lequel Celui-ci se manifeste et se
communique à sa création. […]
Souligner cette présence secrète de Dieu dans le monde ne revient pas à soutenir une forme
de panthéisme – puisque la présence de Dieu ne signifie pas son identification au monde –, mais
une vision panenthéiste (« Dieu présent en tout », terme du père Serge Boulgakov). Il faut ici
abandonner une métaphysique des essences closes et statiques, fondée sur le concept de
« nature pure » qui ne décrit à dire vrai que la nature déchue, pour adopter une ontologie de
communion où l'être créé n'existe bien qu'en relation avec le Créateur. Dans cette approche, le
monde nʼest pas sécularisé par le dogme de la création ex nihilo : il garde à la fois sa consistance
propre de création et sa transparence dynamique aux énergies divines, étant appelé à la
communion – jamais à la fusion – avec Dieu.

Le rôle central de lʼhomme dans le monde
Il est impossible de parler de la création dans une vision chrétienne sans parler de lʼhomme.
Le monde, en tant que création, est inexorablement lié à l'homme. Créé au 6e jour comme
couronnement de l'œuvre divine créatrice, lʼhomme fait l'objet d'une mise à part en recevant la vie
par une insufflation divine (Gn 2,7). « Tu l'as revêtu de gloire et d'honneur et tu l'as fait régner sur
les œuvres de tes mains » (Ps 8,6), dit le psalmiste à Dieu à propos de l'homme. Cette condition
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éminente de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est tout à la fois, pour les Pères,
un don inaliénable et une vocation dynamique à accomplir.
Pour les Pères de lʼÉglise, lʼhomme est le prince de la création et jouit du privilège de la
liberté, participant à la fois du matériel et du spirituel qu'il unifie en lui-même. Microcosme, lʼhomme
a pour vocation de cultiver, orner, sanctifier le monde pour le ramener et lʼoffrir à Dieu, dʼélever la
création vers son Créateur pour quʼelle puisse être sauvée de lʼanéantissement et participe à la joie
de Dieu. On le voit : cette vocation singulière est sacerdotale. L'homme est appelé à être le prêtre
du monde sur l'autel de son cœur, le célébrant d'une « liturgie cosmique », comme dit Maxime le
Confesseur. Rappelons ici que toutes les liturgies anciennes avaient pour centre non pas tant la
consécration des dons du pain et du vin que leur élévation – anaphore en grec – vers le Créateur,
et que le canon eucharistique commençait par un remerciement exprimé d'abord pour la création,
et ensuite pour la rédemption-recréation en Christ. Le drame est pour lʼhomme de sʼen tenir au
statut de roi de la création comme un simple dominateur sans réaliser quʼil sʼagit dʼune royauté
sacerdotale et prophétique. L'homme a été appelé à unifier lʼensemble de la création et à la
ramener à Dieu. On peut donc affirmer que la cosmologie biblique et chrétienne est
anthropocentrique : le monde a besoin de lʼhomme pour accomplir sa vocation. […]

Le salut en Christ
Après la chute du premier Adam, les Pères soulignent avec saint Paul que la vocation de
lʼhomme a été accomplie par le Christ, Second Adam et Fils de Dieu fait homme. Non seulement le
dessein de Dieu qui était de vivifier toutes choses nʼa pas été abrogé par la chute initiale mais
l'économie divine a atteint son point culminant dans l'Incarnation. En sʼincarnant, le Verbe de Dieu
n'a pas seulement sanctifié l'humanité, mais aussi le monde entier. […]
Pour les Pères grecs, le Christ, en tant quʼêtre corporatif, se prolonge par lʼEsprit Saint dans
l'Église dont il est la tête, portant en lui les hommes et le monde entier. Depuis la Pentecôte, par le
don de l'Esprit Saint, les énergies divines sont le contenu vivant de la communion existentielle au
Christ ressuscité, dans les mystères-sacrements de l'Église. En effet, le Christ, ayant uni en sa
personne le monde créé et sa divinité incréée, continue à porter le monde au Père dans une
éternelle offrande : nous nous associons à cette liturgie céleste dans chaque Eucharistie en offrant
le pain et le vin comme symboles de la création. L'Église constitue dès lors une réalité dynamique,
animée d'un mouvement de transfiguration de l'homme et du monde pour faire advenir le Royaume
de Dieu. Cʼest la vision grandiose dʼune liturgie cosmique, telle que la restitue le patriarche
œcuménique saint Germain au 8e siècle : « LʼÉglise est le Ciel sur la terre, là où demeure et se
meut le Dieu du Ciel. » Il ne sʼagit pas dʼopposer la terre au Ciel, mais de voir lʼÉglise comme
lʼespace par lequel advient le mariage entre le Créateur et sa création. « Que celui qui à des
oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie
qui est dans le paradis de Dieu » (Ap 2,7).

Lʼœuvre de sanctification du monde par lʼÉglise
[…] Saint Paul souligne de façon saisissante lʼaspiration secrète du monde créé à sortir de la
déchéance à laquelle lʼa soumise la chute de l'homme : « La création attend avec un ardent désir la
manifestation des enfants de Dieu. Elle a été assujettie à la vanité […]. Avec l'espérance qu'elle
aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des
enfants de Dieu. Car nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière souffre et gémit dans
les douleurs de l'enfantement » (Rm 8,19-22).
Voilà pourquoi lʼÉglise poursuit l'œuvre de consécration de la matière, du temps et des lieux.
À travers les sacrements eux-mêmes ou les bénédictions sacramentelles, l'Église fait usage des
éléments naturels, que ce soit l'eau, l'huile, le pain, le vin, la lumière des cierges, la pierre, le bois,
les tissus, les couleurs, etc. Ce faisant, elle restitue ces éléments à leur beauté originelle, qui nous
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fait pressentir dans la célébration liturgique l'avènement du Royaume céleste. La matière passe
ainsi secrètement d'une modalité déchue, opaque, à la transparence à la grâce. « Elle reçoit en elle
la force de Dieu », dit Grégoire de Nysse.
Finalement, la révélation chrétienne, tout en rompant avec l'idolâtrie, a assumé l'intuition
religieuse archaïque d'une sacralité de la nature résidant non pas dans son épaisseur matérielle
mais dans sa vocation à véhiculer la vie divine : en Orient, le Christ a été symboliquement appelé la
« Contrée des vivants » (Ps 114,9), puisque la vie sacramentelle se trouve en son corps, de même
que la vie biologique est issue de la terre-mère nourricière. Non seulement lʼhistoire mais la matière
a été sanctifiée par l'Incarnation du Verbe et par son élévation à la droite du Père. « Je n'adore pas
la matière, écrit saint Jean Damascène, mais j'adore Celui qui pour mon salut s'est fait matière. »
Ainsi le monde est-il vu comme « don et mystère de lʼamour de Dieu ». […]

Des éléments de réponse face à la crise écologique
Cette vision du monde qui est à la fois le patrimoine spirituel et le programme de vie de notre
Église se trouve évidemment en pleine contradiction avec lʼapproche du monde analytique,
abstraite et utilitariste qui nous amène à la catastrophe que nous vivons actuellement.
Lʼun des plus grands penseurs russes du 20e siècle, Serge Averintsev, a écrit à propos de la
modernité : « Dʼoù vient cette tendance du siècle ? Le plus simple est de dire : hédonisme,
consumérisme. Ce phénomène est fondé plutôt sur un certain isolationnisme métaphysique, qui
veut séparer le Créateur de sa création, la création de son Créateur, et nous du Créateur et du
cosmos. »
Effectivement, de façon globale, à examiner l'histoire de la civilisation occidentale (et
notamment de la pensée chrétienne), on pourrait suggérer que la crise écologique semble résulter,
de façon lointaine, de deux facteurs théologiques concourants : l'expulsion de Dieu, et
l'éloignement de l'homme hors du monde.
1) Dʼune certaine façon, Dieu a été évacué de l'univers au nom de la création ex nihilo, en
oubliant la présence sanctifiante de la grâce incréée, socle invisible de lʼunivers entier.
Unilatéralement soulignée, la transcendance divine d'origine biblique a pu faire oublier la présence
divine, non moins biblique, qu'expérimente l'Église dans sa prière et sa vie sacramentelle, et
négliger l'union, en Christ, aux énergies divines qui donnent l'existence à l'homme et à toutes
choses dans la création. LʼIncarnation a trop souvent été considérée, surtout au Moyen âge latin,
comme un processus individuel affectant lʼhomme Jésus et mettant en œuvre une rédemption
extrinsèque de type juridique, sans incidence directe sur la nature humaine et la création. Plus que
jamais le retour au Christ cosmique des Pères grecs sʼavère nécessaire pour réaliser la portée du
mystère de lʼIncarnation dans le devenir de la création.
2) Lʼhomme était appelé à croître dans une relation de respect envers la création qui entoure
et prolonge sa chair, « jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous les êtres » (1 Co 15,28). Mais lʼhomme
sʼest éloigné du monde quʼil ne considère plus du tout comme un prolongement de son être. Malgré
l'expérience des mystiques, la déification n'a jamais été reçue suffisamment dans sa dimension
entitative, corporelle. La place accordée au corps dans la spiritualité chrétienne s'est vue rétrécir
inexorablement au fil des siècles. D'autre part, en perdant sa force symbolique, la nature s'est vue,
dès l'âge de la Scolastique, peu à peu réduite au royaume de la nécessité. N'ayant ni liberté, ni
personnalité propre, la nature était considérée comme située en marge de l'histoire du salut,
l'homme seul étant affecté par le péché et la rédemption. Ainsi privée de dignité, la nature, en proie
au regard humain objectivant et mécaniste, devenait la source future de l'exploitation systématique
des temps modernes, dont le denier avatar est le capitalisme néo-libéral avec son obsession de la
croissance économique. La formule creuse du « développement durable » récemment mise en
avant avec son zeste écologique ne trompe personne.
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Retrouver la dimension cosmique du christianisme
Ici, la théologie des énergies divines – non comme système métaphysique, mais comme
intelligence de la foi en un Dieu présent à sa création –, peut se révéler féconde, en aidant les
croyants à retrouver un juste rapport avec leur environnement naturel, à rendre au christianisme la
dimension pleinement cosmique qu'il n'aurait jamais dû perdre. Il ne s'agit naturellement pas de
rejeter le progrès scientifique dont nous sommes les premiers bénéficiaires, encore moins de
choisir la théologie contre la science, mais, comme on lʼa suggéré, de relier entre elles deux
vocations fondamentales face au monde, celles de la royauté et du sacerdoce, de la maîtrise et de
la prêtrise, sans adopter l'une au détriment de l'autre. « La technologie, notait lʼévêque syrienorthodoxe de New Delhi Paul Mar Gregorios, est la manière dont s'humanise le monde de la nature
dans l'espace-temps, et dont le corps humain tend à envelopper l'univers entier. Mais cette
humanisation – cette extension –, pour être salvifique, doit trouver son achèvement dans l'offrande,
par l'homme, de lui-même et de l'univers à Dieu dans l'amour. »
Ainsi, à la lumière de notre foi dans le Christ ressuscité, sommes-nous non seulement
interpellés sur notre manière de vivre dans le monde – en réalisant nos déficiences collectives et
personnelles –, mais aussi amenés à adopter une démarche plus eucharistique face aux hommes
et au monde.
Nous nous trouvons à un moment décisif, un « kairos » unique pour le genre humain dans
son rapport avec la terre. Comme le soulignait lʼan dernier le patriarche Bartholomée : « Le seul
espoir pour lʼavenir de lʼhumanité se trouve dans lʼémergence dʼun nouveau sens de la
responsabilité commune et du caractère collectif de la destinée des peuples de toutes races, de
toutes religions, de toutes conditions économiques. » Il est vrai que, sans cette prise de
conscience, les prescriptions éthiques risquent de demeurer lettre morte car nous savons le
décalage qui existe toujours entre le « il faut » normatif et la réalité humaine. Le rôle de la liturgie et
de la théologie est ici capital. Dʼune part, la prière liturgique peut nous aider à évoluer dans notre
rapport à Dieu et au monde, le culte étant plus influent sur lʼhabitus que tout enseignement ; dʼautre
part, la théologie, dans la réflexion spirituelle quʼelle offre sur la Révélation, peut aussi nous inciter
à appréhender notre mode de vie de façon nouvelle.

La voie philocalique comme chemin spirituel
La crise écologique mondiale offre aux chrétiens un moment favorable pour se réveiller et
mettre en pratique et diffuser une attitude plus responsable envers la création. « Lʼhomme est le
berger de lʼêtre », remarquait Heidegger. Le patriarche œcuménique Dimitrios Ier faisait le constat
suivant en septembre 1989 : « À la manière du berger qui en cas de grand danger met en péril sa
vie pour son troupeau, les êtres humains doivent renoncer à une partie de leurs désirs et besoins
pour assurer la survie de la nature. Cʼest une situation nouvelle – un nouveau défi – qui appelle
lʼhumanité à porter une partie de la souffrance de la création aussi bien quʼà se réjouir de celle-ci et
à la célébrer. »
LʼÉglise orthodoxe est généralement réticente à intervenir directement dans le champ du
politique. Elle considère que sa première tâche est de transformer le cœur de lʼhomme, sa manière
de vivre, de faire de lui – à travers la prière liturgique et lʼascèse personnelle – un être de
réconciliation. La vie spirituelle peut fonder une éthique de respect de la vie et des personnes.
Introduites en « amont » des démarches politiques et économiques, ces valeurs peuvent finir par
les modifier de manière indirecte mais ferme. Dans son Discours de Stockholm, Soljenitsyne
rappelait que lʼarbre de lʼêtre se divise en trois branches, celles du vrai, du bien et du beau. Or,
ajoutait-il, notre époque a brisé la branche du vrai et celle du bien ; reste seule celle du beau ; cʼest
donc à elle quʼil appartient maintenant dʼexprimer toute la sève du tronc et de la faire fleurir. Dʼoù
lʼimportance que lʼorthodoxie attache à la beauté, que ce soit dans la liturgie ou dans cette voie
« philocalique » qui peut sʼépanouir dans lʼart, dans la culture et dans nos rapports avec le monde.
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Si cette beauté nʼest pas close mais fécondante, alors, comme lʼannonçait si bien Olivier Clément,
« le génie philocalique de lʼorthodoxie nous permettra de comprendre et de respecter la beauté de
la création, quʼil sʼagisse des problèmes écologiques ou de lʼaccueil dû à tous visages ».
Le père Serge Boulgakov considérait que « la Beauté est la Joie, la joie de lʼêtre ». Cette joie
de lʼêtre, qui seule peut agir en profondeur dans le monde, trouve nécessairement son expression
dans lʼamour. Saint Isaac le Syrien sʼexclamait en ce sens : « Quel mystère n'était pas visé par la
venue à l'être de la création ! C'est par amour que [le Créateur] a amené le monde à l'existence,
par amour qu'il le conduira à cette transformation merveilleuse, et par amour que le monde sera
plongé dans le grand mystère de Celui qui en est l'auteur ; c'est finalement l'amour qui règle toute
chose dans la création. » Cette dernière phrase pourrait clore notre réflexion. Mais ne croyons pas
quʼil sʼagit là dʼune invitation à sʼen remettre passivement à la bonté de Dieu. Bien au contraire.
Invités aux noces mystiques avec le Créateur, nous sommes appelés à nous associer de tout notre
être à un amour actif de la création. Je voudrais conclure par le message que Dostoïevski a mis
prophétiquement dans la bouche du starets Zosime dans Les Frères Karamazov et qui sʼinspire de
lʼenseignement de saint Isaac : « Aime toute la création de Dieu, l'ensemble et chaque petit grain
de sable. Aimez chaque petite feuille, chaque rayon divin, aimez les animaux, aimez les plantes,
aimez chaque chose. Vous aimerez toutes les choses et, dans les choses, vous atteindrez le secret
de Dieu... »
(Certains intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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IV-Sorbonne.
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André Roublev ». Un livre de Pierre GONNEAU. Avec lʼauteur
(SOP 329.32).
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(www.franceculture.com) durant les quinze jours qui suivent leur diffusion radiophonique.
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• chaque vendredi
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« La Parole et le chant » (père Joachim TSOPANOGLOU).

• chaque samedi

21 h 30

« Lʼicône nous parle » (Élisabeth HÉRIARD).

• chaque dimanche
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« Lʼhomme transfiguré » (père André BORRÉLY).
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SOP 339

juin 2009

32

DOCUMENT
VERS LA TRANSFIGURATION DU QUOTIDIEN
Bertrand VERGELY
Cʼest au philosophe Bertrand VERGELY quʼil avait été demandé de présenter la communication
de clôture du 13e congrès orthodoxe dʼEurope occidentale, qui sʼest tenu du 30 avril au 3 mai
dernier, à Amiens (Somme), sur le thème «La Création remise entre nos mains » (lire
Information, page 1). Le Service orthodoxe de presse reproduit ici des passages substantiels
de cette communication intitulée « Vers la transfiguration du quotidien ». Le texte intégral en
est disponible dans la série des Suppléments au SOP (référence : 339.B ; 3,80 € franco).
Agrégé de philosophie et normalien, Bertrand VERGELY, 55 ans, est professeur de khâgne. Il
est également maître de conférences à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut SaintSerge), où il enseigne la philosophie et la théologie morale. Il est lʼauteur 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 (éditions du Relié, 2002 ; Albin Michel, 2004), De l'utilité de la philosophie
(éditions Milan, 2006) et Le silence de Dieu face aux malheurs du monde (Presses de la
Renaissance, 2006) ainsi que dʼune série de portraits consacrés aux grandes figures
philosophiques à travers les siècles (aux éditions Milan).

[…] Aujourdʼhui, beaucoup de philosophes ainsi que beaucoup de personnes pensent que la
notion de création est un mythe. Ils sʼinterrogent. Comment imaginer que le monde a pu venir de
rien, à partir dʼun commencement absolu ? Cela défie la raison. En outre, comment parler de
création, quand on voit toutes les destructions qui ont lieu dans la nature ? Tremblements de terre,
raz-de-marée, éruptions volcaniques, guerre parmi les animaux, guerres parmi les hommes, mal,
souffrance et mort rendent difficile de penser le monde comme création. […] Regardons, par
ailleurs, lʼHomme dans lʼunivers. Il est bien peu de choses. Comment imaginer un seul instant quʼil
soit le destinataire de tout ce qui est, lui qui est si petit et si perdu dans lʼimmensité ?
Enfin, la mise entre les mains de lʼHomme de toute la création pose question. Est-ce
souhaitable ? Nʼest-ce pas trop lourd, trop écrasant, trop accablant comme responsabilité ? Un
certain nombre de sagesses nous enseignent à être indifférent au monde en ne nous occupant que
de nous-mêmes. Nʼest-ce pas elles qui ont raison et qui sont vraiment sages ? […] Toutes ces
questions sont légitimes. Ce sont les questions que le monde dʼaujourdʼhui se pose. Pendant
longtemps, le christianisme gouvernant la culture, on a parlé de la création, de lʼHomme, de la
liberté, comme si cela allait de soi. Or, cela ne va pas de soi et il est salutaire de le faire apercevoir.
[…]

Le sens de la création
Revenons dʼabord sur lʼidée de création. Il est juste de dire quʼune telle notion défie la raison,
tant il est difficile dʼimaginer un commencement radical de lʼunivers, tant il y a de destructions
partout et tant nous sommes fragiles et conditionnés par notre passé ainsi que par notre
environnement. Cela ne suffit pas toutefois à ôter tout sens à la notion de création.
Il importe dʼabord dʼouvrir les yeux. On ne peut pas voir de la destruction partout. Si tout nʼest
que destruction, rien nʼexiste, même pas la destruction. En outre, pour détruire, encore faut-il quʼil y
ait quelque chose à détruire et donc quelque chose qui précède la destruction. Celle-ci nʼest jamais
première. Elle est toujours seconde. Comme le souligne Bergson, le néant est le néant de quelque
chose. Il nʼa de ce fait jamais dʼêtre. Cʼest lui et, avec lui, la vie, qui fait le fond des choses. Placer
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donc un principe dʼêtre éternel à lʼorigine de toutes choses nʼest pas une illusion. On ne peut pas
penser la réalité autrement. […]
Nietzsche a beaucoup reproché au christianisme de ne faire aucune place à la matière et au
corps. Cela est vrai pour un certain christianisme, qui nʼest pas tout le christianisme. Le
christianisme tel quʼil est, et non tel quʼil est devenu, est au contraire un hymne à lʼunivers, au
monde, à la matière, au corps, à la création tout entière. Comme le rappelle saint Irénée de Lyon,
lʼHomme vivant dans un monde vivant est la gloire de Dieu. Il est magnifique que le monde soit et
quʼil soit unique. Dieu, qui est existence, se réjouit de faire rayonner lʼexistence. Il manifeste sa joie
en faisant exister une existence de plus en plus existante à travers lʼexistence dʼune vie vivante,
dans laquelle lʼHomme est appelé à aller vers de plus en plus de vie. Dʼoù la profondeur du temps,
envisagé comme expansion vers lʼavenir avec ce paradoxe à la clef. La logique de la vie étant celle
dʼune expansion de vie, tout vient de lʼavenir. Cʼest le plus que vivant qui crée la vie. Ce qui est une
façon de penser entièrement nouvelle.

« Dieu renouvelle chaque jour lʼœuvre de la création »
Si tout vient de lʼavenir, ce qui nʼest pas devient la source de ce qui est. Lʼêtre jaillit du nonêtre. Cette logique éclaire lʼidée souvent difficile à comprendre que Dieu a tiré le monde du néant.
Elle invite à penser que le monde vient de ce néant quʼest lʼavenir. Elle nous situe également dans
la logique de la résurrection. Si lʼêtre vient du non-être, cʼest en allant dans le non-être que lʼon est.
Ce que fait le Christ. Il va dans le non-être. Il fait don de sa vie à lʼavenir, à ce qui vient, à lʼinconnu
créateur.
La Bible nous introduit dans un nouvel espace. Lʼespace de la nouveauté. Tout y est vu
comme neuf. Dieu ne part pas dʼune matière déjà là pour créer, comme le démiurge platonicien
dans le Timée de Platon. Il ne fait pas du neuf avec du vieux. Il fait du neuf avec du neuf. Le néant
est donc le néant du vieux. Il est un néant de néant, le vieux étant une image de la corruption et du
néant. Martin Buber, à la fin de ses Récits hassidiques, cite un vieux rabbi qui rappelle que Dieu est
à lʼopposé de la vieillesse, Dieu renouvelant chaque jour lʼœuvre de la création. Cette pensée nous
ramène à lʼesprit du livre de la Genèse, où tout est vu sous lʼangle de la nouveauté. Dans les
Évangiles, le Christ nous ramène constamment à la nouveauté ainsi quʼà la création en nous
recommandant de ne pas mettre le vin nouveau dans de vieilles outres (cf. Mt 9,17), de sortir de
nos sépulcres blanchis (Mt 23,27…) ou bien encore dʼarrêter dʼenterrer les morts (Mt 8,22). Le
Christ est le Nouvel Adam par opposition au Vieil Homme (2 Co 5,17), cet homme que nous
possédons tous au-dedans de nous-mêmes et qui est celui qui, en nous, a peur dʼaller dans la
nouveauté ainsi que dans la création, par opposition au Père qui nʼa pas eu peur du monde pour
créer le monde ni de lʼHomme pour créer lʼHomme.

Lʼhomme est appelé à être co-créateur de lʼunivers
Le Christ, au mont Thabor, se révèle à ses disciples dans toute sa gloire (Mt 17, 1-9). On se
situe là au niveau de la création accomplie. Le ciel est sur la terre. Lʼunité entre Dieu et sa création,
qui est le projet de Dieu par rapport à la création, est réalisée. Le réel est transfiguré. Tout en étant
réel, il est autre. Le réel nʼest pas aboli. Il est magnifié. Tout comme lors de la résurrection, Thomas
constate que le corps du crucifié nʼest pas aboli (Jn 20, 24-29). On est non pas dans la nouveauté,
mais dans une nouveauté de nouveauté. Le monde, qui était neuf, est plus neuf que neuf.
La création est déjà une transfiguration du monde. Poser le monde comme neuf en partant de
rien, cʼest aller au-delà du monde envisagé comme simple monde parmi dʼautres mondes. Dieu en
ce sens nʼest pas celui qui crée le monde. Il est celui qui crée la nouveauté du monde. Il sʼagit là
dʼun message précieux pour la conduite de nos vies. Lʼhomme est appelé à être co-créateur de
lʼunivers, ainsi que le dit saint Basile de Césarée. Nous devenons tels, quand nous vivons le monde
avec lʼesprit de nouveauté, en voyant le monde comme monde nouveau. Tout se met alors à vivre.
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La création se perpétue. Le monde créé est recréé. Signe que la création ne doit pas être
simplement pensée comme création du monde à lʼorigine. Elle a toujours lieu. Elle a lieu à chaque
fois que nous abordons le réel avec les yeux de demain et non les yeux dʼhier. […]

Le sens de la personne
Sʼil ne va pas de soi dʼenvisager le monde comme création, il est encore moins évident de
relier cette création à la notion de personne. De telles notions sont pourtant inséparables. Notre
position face au monde en est la preuve. Le monde nʼest pas une chose en face de nous, mais une
relation. Le monde que nous connaissons est un monde appréhendé par notre conscience et non
un monde en soi. […] Nous ne sommes pas dans une réalité indifférente. La réalité nʼest pas une
réalité impersonnelle. Nous percevons toujours le monde à travers le prisme de la personne. La
simple lucidité sur nous-mêmes nous invite à penser ce fait singulier. […]
Il y a là des perspectives vertigineuses qui sʼouvrent à nous. Si la vie et la mémoire sont plus
profondes que la matière, cela ne signifie-t-il pas que la réalité est intérieure et non extérieure ?
Cʼest lʼouverture que propose saint Augustin, en pensant la réalité à travers le prisme du temps et
le temps comme « distension » de lʼâme. Le réel que nous pensons hors de nous est en nous sous
la forme de lʼhistoire de notre âme. Une âme habitée par un drame fondamental. Il importe de
naître à nous-mêmes. Mieux encore, de renaître à nous-mêmes. Nous vivons sans vivre.
Synthèse fulgurante opérée par saint Augustin entre la philosophie grecque et le génie
patristique chrétien. La question du réel passe par celle de lʼHomme intérieur. La tradition
chrétienne qui met la personne au centre de la relation à la réalité nʼévolue pas dans une projection
subjective et anthropomorphique. Elle nous offre une clef. La personne est bien au cœur de la
réalité. […]
Dʼoù lʼimportance de la personne dans la création. Une importance que les saints ont vécue
sous la forme de la personne capable dʼembrasser le monde et de le faire vivre de façon
réconciliée. Ivan Karamazov demandait, pour croire en Dieu, de voir la fin de la cruauté sur la terre
et, notamment, la biche dormir auprès du lion. Lʼexpérience de la prière, qui traduit lʼaventure de
lʼunité entre lʼHomme et Dieu, venue des profondeurs de la personne, à travers une demande
constamment renouvelée, montre que ce qui semble impossible est possible. Il est possible de
pacifier le cosmos et non seulement de le sauver, mais dʼinaugurer une vie inédite, en faisant
mieux que le sauver, comme le montrent saint Gérasime vivant avec un lion, […] saint François
dʼAssise parlant aux oiseaux et à toute la création, saint Séraphin de Sarov donnant à manger aux
ours. Il nʼest en ce sens pas exagéré de parler de transmission entre Dieu et lʼHomme, à propos de
la création. […]

Le sens de la transmission
« Dieu sʼest fait homme pour que lʼhomme devienne Dieu ». Cette phrase de saint Irénée de
Lyon résume le projet de Dieu par rapport à lʼHomme et au monde. Elle résume également lʼapport
du christianisme à lʼhistoire de lʼhumanité. Celle-ci a une vocation grandiose. Il ne sʼagit pas là
dʼune idée poétique, mais dʼune réalité. Considérons la condition humaine. Derrière une apparente
absurdité, celle-ci est traversée par un mouvement de transcendance, qui vient à lʼHomme afin
dʼaller avec lʼHomme au-delà de lʼHomme. Il nʼest, de ce fait, nullement exagéré de parler de
royauté de lʼHomme. À condition de comprendre cet énoncé avec des yeux spirituels. […]
Ne pensons pas toutefois, quʼêtre ainsi roi consiste à être écrasé par cette responsabilité.
Cʼest un geste qui relève avant tout dʼun état intérieur plus que dʼun pouvoir extérieur. Quand Dieu
fait de lʼHomme le centre spirituel de la création, il est avec lʼHomme. Il ne le laisse pas seul
assumer ce rôle. La royauté spirituelle de l'Homme est en relation avec la royauté invisible de Dieu,
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qui est une royauté de royauté. Toute personne qui rentre dans sa royauté intérieure en répondant
à son appel exigeant reçoit les grâces de la royauté de royauté qui vont avec.
Il y a de nombreuses méprises à propos de la notion de règne de lʼHomme sur lʼunivers.
Cette notion est souvent prise au pied de la lettre, comme étant une incitation à exercer une
maîtrise contraignante et abusive sur la Nature. On oublie lʼinvitation faite par saint Paul dʼaborder
les réalités spirituelles spirituellement (cf. 1 Co 2,13). Dieu nʼabandonne pas lʼHomme en lui
déléguant la responsabilité dʼassurer seul la gestion de lʼunivers. Il lui remet entre les mains, et non
dans les mains de lʼHomme, lʼesprit de création. Ce qui ouvre de toutes autres perspectives.

Le pouvoir des mains
Avant dʼêtre humaines, les mains sont divines. Chez Dieu, les mains sʼappellent le Fils et
lʼEsprit. Cʼest ce que souligne saint Irénée de Lyon. « Comme si Dieu nʼavait pas ses mains à lui »,
sʼécrie-t-il. « De toute éternité, il a auprès de lui, le Verbe et la Sagesse, le Fils et lʼEsprit. Cʼest par
eux et en eux quʼil fait toutes choses. » Dieu agit à travers lʼincarnation du Fils et la transcendance
de lʼEsprit qui fait souffler un souffle de vie et de création. Il nous invite à agir comme lui, en
rentrant dans lʼincarnation et dans le souffle créateur vivifiant toutes choses. Il nous convie à
transfigurer nos mains, afin dʼavoir de véritables mains. Ce que nous nʼavons pas encore.
La main est en général un instrument de préhension. Elle est alors la main du pouvoir, quʼil
soit technique ou politique. En remettant à lʼHomme lʼesprit de création entre les mains et non dans
les mains, Dieu invite lʼhumanité à un autre règne sur lʼunivers que celui que nous connaissons, à
savoir celui du pouvoir technique et politique. Il sʼagit dʼinaugurer un règne inédit sur lʼunivers. Un
règne tel quʼon nʼen a jamais vu. Ce règne apparaît, quand on envisage la réalité avec lʼesprit des
commencements. On fait souffler un vent nouveau. On sort du pouvoir pour aller vers la création.
Dieu nous a remis la joie entre les mains. La joie liée à un univers fondamentalement créatif parce
que créé et personnel. Il nous appartient de faire vivre cette joie afin dʼinaugurer une nouvelle
seigneurie dans lʼhistoire. […]
Pénétré par lʼEsprit Saint, [le Christ] applique ses mains sur les infirmités des malades quʼon
lui apporte et il guérit ceux-ci. La joie qui se trouve entre ses mains se transforme en fleuve de vie.
Le Christ maîtrise « divinement » la technique de lʼapplication des mains. Ses mains accueillantes,
totalement ouvertes à lʼamour du Père, sont des mains appliquées. Elles font passer lʼonction
divine.
Par ailleurs, sʼil applique ses mains, le Christ applique aussi ses mots. Ceux-ci éveillent les
esprits et les font passer sur le plan supérieur de lʼexistence en leur donnant à entendre celui-ci.
Les mots sont, en ce sens, des mains, à lʼorigine de mutations et de résurrections. Selon André
Leroi-Gourhan, le geste et la parole sont à lʼorigine de la culture humaine et terrestre. Le Christ
nous invite à avoir une culture céleste et pas simplement terrestre, avec dʼautres gestes et dʼautres
paroles. Il est, en ce sens, «le médecin des corps et des âmes », pour reprendre une parole de la
divine liturgie de saint Jean Chrysostome. Il délivre les potentiels divins contenus dans nos corps et
dans nos âmes en ne laissant pas la Terre se refermer sur elle-même et nous invite à faire de
même, en délivrant la joie contenue dans la création.

Transfigurer la vie quotidienne
Il est magnifique de connaître une culture humaine. Nous nʼavons pas encore tout vu. Il existe
une culture divino-humaine. Cʼest ce que veut dire transfigurer la vie quotidienne. Celle-ci consiste
dʼabord à redonner vie à un monde sans vie. Elle consiste cependant à explorer les possibilités
inédites de la vie, grâce au potentiel divin que Dieu a légué aux hommes et qui les inspire de
lʼintérieur.
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Les paroles qui parlent de la réalité que nous vivons en termes de création, de personne et
de transmission sont des paroles essentielles qui transfigurent lʼexistence en révélant
lʼextraordinaire profondeur dont elle est porteuse. Il importe dʼaller les porter dans le monde qui est
le nôtre et qui les ignore ou qui en doute, en nous confrontant aux défis qui sont adressés autant au
monde quʼà nous-mêmes. Le monde dans lequel nous évoluons est en proie à une crise profonde
qui est dʼordre économique, mais aussi dʼordre social et moral. Il est également en proie à une
crise spirituelle et métaphysique. Il sʼinterroge sur ses fondements.
La vie a-t-elle vraiment un sens ? Dieu nʼest-il pas une illusion que les hommes sʼinventent
pour se rassurer ? La foi ne conduit-elle pas à sʼaveugler ? Lʼesprit et la spiritualité ne sont-ils pas
des chimères ? Enfin, le christianisme nʼest-il pas une vision du monde qui empêche lʼhumanité
dʼavancer et dont il conviendrait que lʼon se délivre une fois pour toutes ? Il nous appartient de
répondre à ces interrogations, voire à ces critiques, dans un esprit fraternel. Tenter dʼy répondre,
cʼest vraiment transfigurer la vie quotidienne, la transfiguration du monde commençant avec le fait
de faire face à des défigurations de la réalité nées dʼincompréhensions, dʼignorances et de
malentendus. […]

« Dieu est vivant »
Le sens de la vie nʼest pas de lʼordre de la raison, mais de la parole. Souvenons-nous. Quand
la vie a-t-elle eu du sens pour nous ? Elle en a eu le jour où nous avons entendu des mots qui
nʼétaient pas des raisonnements, mais des mots qui résonnaient dans les profondeurs de notre
être. Elle en a eu parce que, à lʼoccasion dʼune rencontre, dʼun contact avec la Nature, dʼun
moment étincelant de lʼexistence, la vie est devenue parlante. Elle en a à chaque fois que nous
nous rendons à la divine liturgie et que, entendant les paroles de lʼÉvangile, la profondeur des
prières et la beauté des chants, nous nous sentons compris de lʼintérieur par une vie plus immense
que notre vie. La vie qui était défigurée est alors transfigurée et nous désirons vivre. Nous avons la
force de vivre. […]
Dans ce contexte, Dieu nʼest pas une illusion. Loin de là. À condition, bien sûr, que lʼon pose
correctement la question en ce qui le concerne. La tradition de lʼÉglise orthodoxe nous y aide en
étant une tradition apophatique. Celle-ci rappelle que, quoi que lʼon dise de Dieu, celui-ci dépassera
toujours ce quʼon en dit. Il ne sʼagit pas ici de désespérer le discours et la raison. Il sʼagit au
contraire de faire prendre conscience combien Dieu est vivant. Il est si vivant, que les mots ne
suffisent pas et la raison non plus. Il sʼagit là dʼune incitation à devenir vivants nous-mêmes. Si
nous voulons comprendre Dieu, il importe de se mettre à vivre de tout notre être en vivant chaque
instant avec amour. Cʼest ce que fait lʼascèse qui est vie en Christ, et non mortification. Celle-ci se
dépouille de la mort afin de rentrer dans la vie. Elle est cette vie de chaque instant que Nietzsche
appelait de ses vœux.

« Cʼest lʼexistence qui jaillit de Dieu »
Lʼexistence de Dieu se rencontre en existant en Dieu, et non en discutant sur lʼexistence de
Dieu. On peut bien sûr discuter sur lʼexistence de Dieu et parvenir à la conclusion quʼil est
raisonnable de penser que le monde a une cause. Si un tel concept nous en apprend beaucoup sur
la raison, il ne nous apprend rien sur Dieu. Mettons-nous, à lʼinverse, à exister de tout notre être
avec amour et attention. Nous allons nous sentir petit devant lʼimmensité de la vue et son flot
tumultueux. Nous allons surtout, à cette occasion, sentir quʼil y a dans lʼexistence une existence
plus profonde et plus existante que toute existence. Cela va être le début dʼune véritable
expérience de Dieu. […] Dieu devient alors ce plus vivant que nous-mêmes qui donne vie à tout, à
notre corps, à notre âme, à notre être entier, à lʼunivers, à lʼexistence. On voulait faire jaillir Dieu de
lʼexistence. Cʼest lʼexistence qui jaillit de Dieu. Denys lʼAréopagite décrit fort bien ce Dieu vivant,
quand il dit de lui quʼil est si vivant quʼil nʼest pas simplement cause, mais source. Qui plus est, il
est si vivant, que « cʼest trop peu que de dire quʼil est Vie ». […]
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Cʼest lʼextraordinaire message venu du fond de lʼhistoire à travers les prophètes et les saints,
à travers le Christ. Cʼest un tel message qui nous fait confesser la foi et être ici ensemble. Cʼest un
tel message quʼil nous appartient de diffuser pour aider le monde, qui en a tant besoin. À lʼheure où
certains sont tentés de croire que la vie est moins que vivante, il importe de clamer quʼelle est plus
que vivante. Il nʼy a pas une minute à perdre. Nous le dirons. Mieux encore, nous le chanterons.
Avec celui qui a tout donné pour que le monde et lʼhumanité vivent. Nous en lui et lui en nous.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

À NOTER
• LES TRÉSORS DES ICÔNES BULGARES. Exposition dʼicônes et dʼobjets dʼart sacré
provenant des musées nationaux de la Bulgarie, jusquʼau 30 août, à la Sainte-Chapelle du château
de VINCENNES (Val-de-Marne), avenue de Paris, métro : château de Vincennes. Ouvert tous les
jours de 10 h à 18 h, sauf le 21 juin. — Rens. : tél. 01 43 28 15 48, www.monuments-nationaux.fr —
Catalogue de lʼexposition : Les trésors des icônes bulgares, par A. DZUROVA, G. GEROV et
B. DANAÏLOV. Éd. du Patrimoine, 104 p., 20 €.
• CONCERT DE CHANT LITURGIQUE RUSSE, le jeudi 18 juin, à 20 h 45, église Saint-Roch,
296, rue Saint-Honoré, PARIS (1er), métro : Tuileries ou Pyramides. Cinq chorales, placées sous la
direction d’Alexandre KEDROFF, Oleg LAVROFF, Cyrille VASSILIEFF, Marina PERVYCHINE-POULET et
Nana PÉRADZÉ. Avec une chorale dʼenfants venant de Riga. À l’occasion du 40e anniversaire de
lʼassociation Chants liturgiques orthodoxes. — Entrée libre.
• VENTE DE CHARITÉ - BROCANTE au profit de lʼACER-Russie, le samedi 20 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.
• JOURNÉE RENCONTRE à LA BOUILLADISSE (Bouches-du-Rhône), le dimanche 28 juin :
10 h, liturgie eucharistique concélébrée à la chapelle Saint-Georges, suivie dʼun repas pique-nique ;
à partir de 14 h 30, ateliers : initiation à la peinture dʼicônes, initiation au chant byzantin, initiation à
la foi orthodoxe, démonstration de la confection de prosphores, jeux bibliques et danses pour les
enfants, projection de films ; à 17 h, vêpres. — Rens.: église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu,
à Marseille, tél. 06 63 61 41 45.
• ATELIER SAINT JEAN DAMASCÈNE, à SAINT-JEAN-ENROYANS (Drôme). Initiation à la
peinture et à la théologie des icônes. Sessions : 23 juillet - 2 août, 9-15 août, 5-11 octobre. — « La
Prade », 26190 Saint Jean en Royans, tél. 04 75 47 55 87, e-mail : atelierdamascene@wanadoo.fr,
site : www.atelierdamascene.fr

• « SI LES CHRÉTIENS AVAIENT UN VISAGE DE RESSUSCITÉS… » Rencontre de la
Transfiguration, du 1er au 6 août, chez les sœurs protestantes de Pomeyrol, à SAINT-ÉTIENNEDU-GRÈS (Bouches-du-Rhône). 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 ». Intervenants :
père Gilles LUBINEAU (cath.), pasteur Étienne VION, Noël RUFFIEUX (orth.). Liturgie orthodoxe de la
Transfiguration, le 6 août, concélébrée par le père Jean GUEIT et le père Nicolas LOSSKY. — Rens.
et inscr. (avant le 15 juillet) : tél. 04 90 49 18 88.
• JEUNES CHRÉTIENS ENSEMBLE – catholiques, orthodoxes, protestants (18-25 ans), du
16 au 23 août, à NÎMES (Gard). Avec le pasteur Étienne VION, le père Michel MALLÈVRE,
dominicain, et le père ARSENIOS (Kardamakis), prêtre orthodoxe. Présentation du mouvement
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œcuménique et de chacune de nos traditions respectives. Visite de lieux significatifs de chacune
des traditions, rencontre de témoins, échanges fraternels, moments de détente. Contact : père
ARSENIOS, tél. 01 47 20 10 46.
• LE FESTIVAL DE LA JEUNESSE ORTHODOXE SE BALADE AU LIBAN… Du 31 août au 9
septembre, rencontre avec la jeunesse orthodoxe du Liban, découverte du patrimoine culturel,
multiconfessionnel et touristique du pays. — Rens.: Jean-Jacques LAHAM, tél. 01 45 20 40 95,
e-mail : festivaliban@gmail.com, site : www.jeunesseorthodoxe.free.fr
• PRIER PLUS POUR GAGNER PLUS ? 6e festival de la jeunesse orthodoxe, du 25 au 27
septembre, à PARIS, puis à JAMBVILLE (Yvelines). Une rencontre pour les étudiants et jeunes
professionnels, quel que soit ton diocèse ou ton origine, dans le but de susciter débats et
échanges, pour approfondir notre foi, dans une ambiance festive et chaleureuse.
Temps forts : célébrations liturgiques, marche dans le parc naturel du Vexin, conférence,
discussions, barbecue… — Contact : Jean-Jacques LAHAM, tél. 01 45 20 40 95, e-mail :
jeunesseorthodoxe@free.fr, site : www.jeunesseorthodoxe.free.fr
(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs
organisateurs.)
Fondé en 1975, le SOP informe ses lecteurs sur la vie de lʼÉglise orthodoxe en France et dans le monde, et
fournit une réflexion sur lʼactualité. Il nʼest pas responsable des opinions exprimées dans son bulletin. Les
textes quʼil publie peuvent être cités avec lʼindication de la source : SOP. Par contre aucun texte ne peut être
reproduit, de quelque manière que ce soit, sans lʼaccord explicite de la rédaction. Placé sous les auspices de
lʼAssemblée des évêques orthodoxes de France, ce service est assuré par la Fraternité orthodoxe en Europe
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88 € ; autres pays : 52 € / 99 €. SOP seul, version électronique au format PDF / SOP + Suppléments au
format PDF : 30 € / 55 €.
Règlement de lʼabonnement : 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 : FR40 2004 1000 0121 0167 6L02 069 ; BIC :
PSSTFRPPPAR). Les chèques et les mandats sont à libeller à lʼordre du SOP. Les eurochèques ne sont pas
acceptés, ni aucun mode de paiement entraînant un excédent de frais pour le destinataire. — En Belgique,
lʼabonnement peut être réglé via lʼInstitut Saint-Jean, 126, avenue du Parc, B 1190 BRUXELLES, compte
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INFORMATIONS
GENÈVE :
4e conférence panorthodoxe préconciliaire
La 4e conférence panorthodoxe préconciliaire sʼest tenue du 6 au 13 juin dernier, au Centre
du patriarcat œcuménique de Chambésy, près de Genève. Placée sous la présidence du
métropolite de Pergame JEAN (Zizioulas) et composée des représentants de toutes les Églises
locales (à lʼexception de lʼÉglise dʼAmérique et de celle du Japon, ainsi que de celle dʼEstonie, dont
le statut, accordé en 1970 par le patriarcat de Moscou pour les deux premières, et en 1996 par le
patriarcat œcuménique pour la troisième, nʼa pas encore été reconnu par lʼensemble des Églises
orthodoxes), la conférence devait préparer les travaux de la commission interorthodoxe
préparatoire, qui doit se réunir quant à elle en décembre prochain, toujours à Chambésy. La
décision de reprendre le travail préparatoire du concile panorthodoxe, dont le projet avait été lancé
au début des années 1960, mais qui, depuis le milieu des années 1990, semblait au point mort,
avait été adoptée par une synaxe plénière des primats de toutes les Églises orthodoxes
autocéphales (ou de leurs représentants), réunie en octobre 2008, au Phanar, siège du patriarcat
œcuménique, à Istanbul (Turquie) (SOP 332.1). La conférence avait pour tâche, dʼune
part, dʼ« approuver les propositions formulées à lʼunanimité par la commission interorthodoxe
préparatoire (réunie en 1990 et en 1993) sur la question de la diaspora orthodoxe à travers le
monde » et, dʼautre part, dʼ« approuver le projet de règlement des assemblées épiscopales
réunissant, par régions, les évêques orthodoxes, élaboré par le congrès interorthodoxe (réuni en
1995) », indiquait un communiqué à la veille de la rencontre. « Lʼapprobation par la conférence de
ces documents complète la procédure préparatoire sur la question de la diaspora orthodoxe » et
« renforce la mise en valeur des assemblées épiscopales destinées à coordonner le travail pastoral
dans la diaspora orthodoxe dans un esprit conciliaire », ajoutait ce même communiqué.
Lʼouverture des travaux de la conférence a été précédée par une liturgie eucharistique
solennelle, célébrée le 7 juin, jour de la Pentecôte (selon le calendrier en vigueur dans lʼÉglise
orthodoxe), en lʼéglise Saint-Paul du Centre de Chambésy, par les représentants des différentes
Églises territoriales, sous la présidence du métropolite JEAN de Pergame (patriarcat œcuménique).
Les délégations des Églises comprenaient respectivement le métropolite EMMANUEL, le père
Bartholomée SAMARAS, le père Georges TSETSIS et Vlassios PHIDAS (patriarcat œcuménique), le
métropolite SERGE du Cap, Afrique du Sud (patriarcat dʼAlexandrie), le métropolite JEAN (Yazigi) et
Albert LAHAM (patriarcat dʼAntioche), le métropolite HÉSYCHIOS de Kapitolias, le père INNOCENT,
Georges GALITIS et Théodore YANGU (patriarcat de Jérusalem), les archevêques HILARION (Alféiev)
et MARC (Arndt) ainsi que le père Nicolas BALACHOV (patriarcat de Moscou), le métropolite
GÉRASIME de Zugdidi et le père Georges ZVIADADZÉ (patriarcat de Géorgie), lʼévêque IRÉNÉE de
Backa, lʼévêque ATHANASE (Jevtic), les pères Gaïus GAIC et Vukasin MILICEVIC (patriarcat de
Serbie), le métropolite IRÉNÉE dʼOlténie, lʼévêque CYPRIEN de Campina, le père Viorel IONITA
(patriarcat de Roumanie), le métropolite NÉOPHYTE de Ruse et Ivan DIMITROV (patriarcat de
Bulgarie), le métropolite GEORGES de Paphos et lʼévêque GRÉGOIRE de Mésorée (Église de
Chypre), les métropolites CHRYSOSTOME de Peristéria et IGNACE de Volos, ainsi que Georges
MARTSELOS (Église de Grèce), le métropolite JEAN de Korça, lʼévêque ÉLIE de Philomilios et le père
JUSTIN (Anfimiadis) (Église dʼAlbanie), lʼévêque GEORGES de Siemiatycze et le père André KOUZMA
(Église de Pologne), lʼévêque TIKHON de Komarno (Église des Pays tchèques et de Slovaquie). Le
métropolite JÉRÉMIE de Suisse (patriarcat œcuménique), responsable du secrétariat pour la
préparation du concile panorthodoxe, participait également à la rencontre.
Dans son allocution dʼouverture, le métropolite JEAN a souligné quʼ« il ne suffisait pas de dire
que nous sommes unis dans la foi et la liturgie : nous devons prouver par nos actes que nous
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sommes une Église indivise, capable de se réunir en concile ». « La question de ce quʼil est
dʼusage dʼappeler la “diaspora orthodoxe” constitue lʼun des problèmes les plus graves auxquels
lʼÉglise orthodoxe est confrontée », a-t-il poursuivi, avant de rappeler que lʼorganisation
traditionnelle de lʼÉglise était fondée sur le principe de territorialité et non pas de nationalité. « Dans
lʼÉglise ancienne, il aurait été absolument impensable que, dans une même ville, il y ait un évêque
pour les Grecs et un autre pour les Syriens ou les Latins, ou encore pour des représentants de
toute autre identité culturelle ou ethnique », a-t-il dit, avant de sʼinterroger : « Sommes-nous prêts à
revenir à la discipline canonique ancienne qui prévoit un seul évêque dans chaque Église
locale ? » Il a ensuite appelé de ses vœux lʼélaboration dʼun « consensus » à partir de « deux axes
principaux » : dʼune part la réaffirmation de lʼecclésiologie orthodoxe, qui prescrit la « présence dʼun
seul évêque dans chaque Église locale » et, dʼautre part, « une étape transitoire », « durant
laquelle fonctionneront des assemblées épiscopales, une par région, composées des évêques
“canoniques” qui servent dans cette même région ». Il en va de la responsabilité de tous, a-t-il
conclu, car « qui pourrait faire primer les intérêts étroits de sa propre Église au détriment de lʼintérêt
général de lʼorthodoxie tout entière, à sa fidélité à la tradition canonique et à lʼecclésiologie ? » [Lire
page 19 le texte intégral de lʼallocution du métropolite JEAN.]

Le communiqué final, publié le 12 juin par le président de la conférence, indique que cette
dernière « a examiné les documents élaborés par la Commission interorthodoxe préparatoire, lors
de ses deux réunions à Chambésy », en 1990 et en 1993, ainsi que « le document élaboré par le
congrès de canonistes réuni à Chambésy » en 1995. « Ces documents, précisés, corrigés et
complétés, ont été approuvés à l’unanimité », poursuit le communiqué, qui souligne encore que « la
conférence a exprimé la volonté commune des Églises orthodoxes de résoudre le problème de
l’organisation canonique de la “diaspora orthodoxe”, conformément à l’ecclésiologie, à la
tradition et à la pratique canoniques de l’Église orthodoxe ».
Dans cette optique, la conférence a décidé de créer de nouvelles assemblées épiscopales dans
certaines régions du monde, là où de telles instances n’existaient pas encore. La conférence a encore
rappelé que « les premiers des évêques de la région, relevant du patriarcat œcuménique sont
présidents des Assemblées et, en leur absence, les évêques suivants conformément à l’ordre des
diptyques ». Tous les évêques des juridictions orthodoxes canoniques dans ces régions seront
membres de ces assemblées. « Les assemblées épiscopales ont pour mission de manifester et de
promouvoir l’unité de l’Église orthodoxe, d’exercer ensemble la diaconie pastorale des fidèles de la
région et de rendre au monde leur témoignage commun. Les décisions des Assemblées épiscopales
sont prises conformément au principe d’unanimité des Églises représentées au sein de ces
Assemblées », précise encore le communiqué. Enfin, la conférence a approuvé le projet de règlement
des Assemblées épiscopales définissant les principes fondamentaux d’organisation et de
fonctionnement de celles-ci.
Dans son propre communiqué, diffusé le 14 juin, le patriarcat de Moscou indique que la
consultation de Chambésy a réaffirmé que « la résolution du problème de l'organisation canonique
de la diaspora orthodoxe […] devra se fonder sur l'ecclésiologie, la tradition et la pratique
canonique de l'Église orthodoxe ». Il souligne que la mise en place dʼassemblées épiscopales dans
les régions du monde « en dehors des frontières traditionnelles des Églises orthodoxes locales », a
pour objectif de « [manifester et de renforcer] l'unité de l'Église orthodoxe, [dʼœuvrer] au ministère
pastoral commun auprès des orthodoxes de la région et au témoignage commun face au monde
extérieur ». Il précise encore que les décisions dans le cadre des assemblées doivent être prises
de manière consensuelle et que l'activité de ces assemblées ne doit être source dʼ« aucune
ingérence dans la juridiction diocésaine de chaque évêque membre », ni ne doit « limiter les droits
[dʼune] Église, notamment celui d'entretenir des rapports directs avec les organisations
internationales, les autorités publiques, la société civile, les médias, les autres Églises, les
institutions civiles et interconfessionnelles, ainsi que les autres religions ».
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Le processus en vue de la convocation dʼun concile panorthodoxe a été lancé au début des
années 1960 et a donné lieu à la réunion de quatre conférences panorthodoxes (à Rhodes, en
1961, 1963 et 1964, et à Chambésy, en 1968) qui ont permis dʼétablir la liste des thèmes à mettre à
lʼordre du jour du concile. Cette préparation sʼest poursuivie à travers le travail d'une commission
interorthodoxe préparatoire (Chambésy 1971, 1986, 1990 et 1993) et dʼune série de conférences
panorthodoxes préconciliaires (Chambésy en 1976, 1982 et 1986). Ces rencontres ont permis
dʼadopter une série de documents et de recommandations concernant des questions telles que
lʼadaptation des prescriptions concernant le jeûne, les règles canoniques qui régissent le mariage
et le divorce, la date de Pâques, les relations avec les autres chrétiens, lʼœcuménisme. Restent
encore ouvertes les questions ayant trait à lʼecclésiologie : les « diptyques » (lʼordre canonique
traditionnel des patriarcats), la manière de reconnaître lʼautocéphalie ou lʼautonomie dʼune Église
locale, et enfin lʼorganisation canonique de la « diaspora », cʼest à dire des nouvelles communautés
ecclésiales apparues, pour la plupart dʼentre elles, dès la fin du 19e siècle et surtout au 20e siècle,
en Amérique, en Australie, en Extrême-Orient et en Europe occidentale (SOP 151.30).

PARIS :
prière et réflexions avant la rencontre de Chambésy
À la veille de la réunion de la 4e conférence panorthodoxe préconciliaire, qui sʼest tenue du 6
au 13 juin dernier, au Centre du patriarcat œcuménique de Chambésy, près de Genève (lire
Information page 1), plusieurs voix se sont fait entendre pour demander à ce que lʼAssemblée des
évêques orthodoxes de France (AEOF) se transforme en une véritable instance synodale. Dans un
communiqué diffusé le 6 juin par son président, Séraphin REHBINDER, laïc orthodoxe résidant à
Genève, lʼOLTR (« Orthodoxie locale de tradition russe en Europe occidentale »), une association
de laïcs qui sʼest constituée en 2004 afin de « [promouvoir] lʼÉglise orthodoxe locale en Europe
occidentale, dans le maintien des traditions spirituelles et cultuelles orthodoxes russes” (SOP
289.18), affirme que lʼAEOF « nʼest pas une instance canonique locale », mais « simplement une
structure de collaboration entre les évêques des différentes Églises autocéphales orthodoxes dont
les diocèses possèdent des paroisses en France », et que cette « instance très utile de
coopération » a néanmoins « atteint ses limites ». Aussi propose-t-il que « le président de cette
assemblée [soit], dans lʼavenir, élu par ses pairs », ce qui apporterait une « amélioration sensible à
la situation ». De fait, lʼélection du président de lʼAEOF confèrerait ipso facto à cette dernière un
statut dʼinstance synodale dans une Église locale en gestation.
La même idée se trouve aussi implicitement formulée dans une « adresse aux participants à
la 4e consultation panorthodoxe préconciliaire » publiée sur le site Internet du diocèse de
Chersonèse (nom du diocèse du patriarcat de Moscou en France, Suisse, Espagne et Portugal),
qui va jusquʼà proposer pour modèle de fonctionnement à lʼAssemblée des évêques orthodoxes de
France la pratique de lʼassemblée plénière de lʼépiscopat catholique de France, véritable structure
synodale dʼune Église locale, où le président est tout naturellement élu par ses pairs. « Cʼest la
seule garantie pour que de telles assemblées puissent mener une activité de coordination efficace
et juste », affirment les auteurs de lʼadresse du diocèse de Chersonèse, qui veulent voir dans cette
solution un moyen dʼéviter « des tendances grandissantes de la part dʼune juridiction à la
domination au détriment du principe de conciliarité inhérent à lʼÉglise orthodoxe ».
On sait en effet que jusquʼà présent la pratique prévaut dans toutes les réunions
interorthodoxes dʼen confier la présidence, conformément à lʼordre des diptyques, au représentant
du patriarcat de Constantinople, qui occupe la première place dans lʼordre canonique traditionnel
des patriarcats (les « diptyques »). Cʼest cette solution provisoire quʼont entérinée les statuts
actuels de lʼAEOF – approuvés à lʼépoque par tous ses membres, y compris le représentant du
patriarcat de Moscou –, depuis sa création, en 1997 (SOP 217.1), conformément aux
recommandations des précédentes réunions panorthodoxes préconciliaires de Chambésy, en 1990
et 1993 (SOP 183.3).
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À lʼinverse, dans le cadre dʼune évolution vers lʼinstauration dʼune Église locale, une véritable
structure synodale pourrait être mise en place avec son président élu, une solution préconisée par
le métropolite STÉPHANE de Tallinn, primat de lʼÉglise orthodoxe autonome dʼEstonie, dans un texte
publié par le site Internet Orthodoxie.com, le 5 juin : « Pourquoi ne pas donner, à titre expérimental,
à lʼune ou lʼautre assemblée des évêques orthodoxes déjà bien en place le caractère dʼun synode
provincial dʼun type peut-être inédit ? Ce synode […] aurait pour vocation de prendre des décisions
sur toutes les affaires présentant un intérêt commun à tous les diocèses ; aucun patriarcat ne
pourrait agir sans le consulter. Ce même synode convoquerait, au moins tous les trois ans, une
assemblée ecclésiale représentative des orthodoxes des différents diocèses. […] Les nouveaux
évêques seraient certes désignés par leurs Églises autocéphales respectives mais après
consultation de ce synode provincial et de lʼassemblée ecclésiale. »
De leur côté, les responsables de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale et de
lʼACER – Mouvement de jeunesse orthodoxe (ACER-MJO), deux organisations orthodoxes
évoluant à lʼéchelle ouest-européenne et dont le siège est à Paris, ont diffusé un appel commun à
la prière « pour soutenir [le] cheminement » engagé dans le cadre des travaux des rencontres
préconciliaires panorthodoxes. « Du 6 au 13 juin, se [tient] à Chambésy une consultation
panorthodoxe, en préparation du saint et grand concile de lʼÉglise orthodoxe. Pendant ces
jours, plusieurs délégués des Églises autocéphales prieront, réfléchiront et travailleront ensemble
sur la question brûlante de lʼorganisation de la présence orthodoxe en Occident. Cette
rencontre revêt une grande importance pour notre Église, dont le témoignage est trop souvent mis
à mal par des divisions. Pour soutenir ce cheminement, efforçons-nous durant cette
période (seuls, en famille, en communauté) de prier le Seigneur pour qu'il accorde la confiance
et l'humilité à chacun des délégués, et l'unité, la paix et la concorde à lʼensemble de la consultation.
“Eh bien, moi, je vous dis : Demandez, et il vous sera donné ! (Lc 11,9)” », peut-on lire dans ce
texte diffusé en cinq langues : français, anglais, grec, arabe et russe.
Enfin, pour sa part, le responsable du département des relations extérieures du patriarcat de
Moscou, l'archevêque HILARION (Alféiev), qui devait conduire la délégation de lʼÉglise orthodoxe
russe à la conférence panorthodoxe préconciliaire de Chambésy, a affirmé le 1er juin 2009, dans
une interview à lʼagence de presse Interfax-Religiïa, que la création de nouvelles Églises
orthodoxes territoriales pourrait être lʼun des résultats marquants de lʼactuel dialogue
interorthodoxe. « La consolidation des diasporas orthodoxes, à notre avis, pourrait dans lʼavenir
aboutir à lʼapparition de nouvelles Églises orthodoxes territoriales », a-t-il notamment déclaré,
soulignant aussi que, trop souvent, les « Églises mères » font preuve dʼune « méconnaissance
complète de la vie même de la diaspora ». « Les orthodoxes dans ces contrées ont le don de
rechercher les contacts entre eux ; souvent pour se retrouver ensemble, pour rencontrer un prêtre
et participer à des célébrations liturgiques, ils parcourent de grandes distances, ils dépassent les
barrières linguistiques et autres », a encore expliqué l'archevêque HILARION. « La vie et
lʼorganisation des communautés orthodoxes présentes en dehors du territoire dʼune Église
autocéphale donnée reflètent largement le tableau de la vie ecclésiale telle quʼelle sʼest constituée
historiquement dans lʼÉglise en question. Mais, à côté des paroisses de telles ou telles traditions
nationales (grecque, russe, roumaine, serbe, etc.), on trouve aussi dans la diaspora des paroisses
pluriethniques qui sʼefforcent de satisfaire les besoins de tous leurs fidèles. Cʼest pourquoi la
diaspora orthodoxe a de nombreuses facettes, tout comme le monde orthodoxe lui-même dans son
ensemble », devait-il ajouter. (Lire aussi Brève page 10.)

PARIS :
assemblée cléricolaïque des paroisses antiochiennes en France
Une assemblée cléricolaïque rassemblant les représentants des paroisses antiochiennes en
France sʼest déroulée le 30 mai dernier en l'église des Saints-Archanges, au Blanc-Mesnil (SeineSaint-Denis), sous la présidence de leur évêque, le métropolite JEAN (Yazigi), qui dirige le diocèse
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du patriarcat dʼAntioche en Europe occidentale et centrale. Au total une trentaine de personnes,
prêtres ou diacres et délégués laïcs, ont pris part à cette rencontre, la première de ce genre depuis
la fondation du diocèse, il y a bientôt neuf ans, qui a été lʼoccasion pour les participants de prier
ensemble, de faire connaissance et dʼéchanger sur le travail pastoral en France ainsi que sur les
moyens d'accroître les liens et les actions communes entre les paroisses dans le cadre du diocèse.
Étaient représentées à cette assemblée les quatre paroisses que compte ce diocèse en France –
Paris, Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), Tours (Indre-et-Loire) et Nice (Alpes-Maritimes) – ainsi
que le monastère féminin de Notre-Dame-du-Buisson-Ardent, situé à Villardonnel (Aude).
Dans son allocution dʼouverture, le métropolite JEAN a insisté sur lʼunité du peuple de Dieu et
sur les modalités du travail en Église, « où tout doit se faire pour la gloire de Dieu » et non pas
dans une optique de considérations personnelles, et où chaque effort se déploie en vue de
lʼédification de l'Église du Christ afin que « le Christ croisse et que nous diminuions ». Cette
allocution a été suivie d'une communication du père EPHREM, supérieur du monastère Saint-Michel
à Baskinta (Liban), sur le thème « Le message de lʼÉglise orthodoxe dʼAntioche ». Puis les
délégués de chaque paroisse ont présenté lʼhistoire et la situation actuelle de leurs communautés
respectives, présentations suivies de plusieurs interventions et de la formulation de diverses
propositions de nature organisationnelle ou pastorale, relatives à des activités ayant pour objectif
l'édification et le développement du tissu pastoral antiochien en France dans le cadre du diocèse.
Pour conclure, le métropolite JEAN a insisté sur l'importance de la mission de l'Église et de
son témoignage dans la société, fondés sur le fait que l'Église est « la colonne de Vérité » dans le
monde, mais insistant aussi sur le fait que les canons et autres normes élaborés par lʼÉglise et les
saints Pères ne constituent pas une fin en soi, mais des moyens pour accomplir cette mission et ce
témoignage. Il a mis lʼaccent sur lʼimportance de la catéchèse des enfants et le travail pastoral
auprès des jeunes, insistant sur la nécessité de les entourer et de les comprendre. Lʼune des
autres tâches prioritaires pour le diocèse est la fondation de nouvelles paroisses afin de s'occuper
pastoralement des fidèles antiochiens dispersés dans les villes de France et de trouver des lieux de
culte permettant le bon déroulement de la vie liturgique. Il convient également de réfléchir à
lʼacquisition dʼun site à Paris qui servira de siège au diocèse. À la fin de la rencontre, une série de
résolutions en ce sens a été adoptée. Saint Martin le Miséricordieux, évêque de Tours (316-397), a
été choisi comme saint protecteur des paroisses du patriarcat dʼAntioche en France.
Cʼest en 1980 que le patriarcat dʼAntioche a envoyé à Paris un vicaire patriarcal pour lʼEurope
occidentale, avec pour mission de mettre en place des structures ecclésiales afin de répondre à
lʼarrivée massive de plusieurs milliers de chrétiens libanais et syriens forcés à l'exil du fait des
événements au Liban et au Proche-Orient (SOP 51.3). Compte tenu de l'augmentation du nombre
des communautés antiochiennes en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Suisse et Autriche, ces
paroisses se sont vues regroupées, en octobre 2000, en un diocèse à part entière, dont le siège a
été fixé à Paris (SOP 252.16). En France, ce diocèse compte quatre paroisses ainsi quʼun
monastère de femmes, tandis quʼen Allemagne et en Grande-Bretagne il compte respectivement
17 et 20 paroisses, auxquelles il faut ajouter une paroisse en Suisse et une en Autriche. Le
métropolite JEAN, 54 ans, a été élu à la tête du diocèse en juin 2008 (SOP 330.7), en
remplacement du métropolite GABRIEL (Salibi), décédé en octobre 2007 (SOP 322.14). En sa
qualité dʼévêque du patriarcat dʼAntioche résidant à Paris, il est membre de lʼAssemblée des
évêques orthodoxes en France (AEOF).

MONTAUBAN :
participation orthodoxe à un colloque international
sur lʼenseignement des religions
Un colloque international consacré à « L'enseignement des religions – approches laïques et
religieuses » a rassemblé, les 3 et 4 juin dernier, au centre universitaire de Montauban (Tarn-et-
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Garonne), plusieurs dizaines dʼuniversitaires, historiens ou sociologues, et enseignants des
religions, dont deux laïcs orthodoxes, Michel STAVROU, professeur à lʼInstitut Saint-Serge (Paris) et
Antoine ARJAKOVSKY, directeur de lʼInstitut dʼétudes œcuméniques à lʼuniversité catholique de Lviv
(Ukraine). Organisé par Christine MENGÈS-LE- PAPE, professeur à l'université de Toulouse I, et par
le centre toulousain d'histoire du droit et des idées politiques (université de Toulouse I), le colloque
sʼest déroulé sur deux journées découpées en sept grandes tranches thématiques. Le colloque a
été inauguré par les représentants du conseil régional de la région Midi-Pyrénées, du conseil
général du Tarn-et-Garonne et de la ville de Montauban ainsi que par Bruno SIRE, président de
l'université de Toulouse 1, en présence de lʼévêque de Montauban, Mgr Bernard GINOUX.
Au cours de la journée du 3 juin, quatorze intervenants se sont succédés dans des exposés
consacrés aux thèmes « Approches historiques », « Entre principes et raisons », « De la prise de
conscience aux expériences ». Les travaux se sont conclus en soirée par deux conférences
données par Dominique BORNE, président de l'Institut européen en sciences des religions
(Paris) (« Lʼenseignement des faits religieux à lʼécole depuis le rapport Debray – 2002 »), et par le
cardinal Jean-Louis TAURAN, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux (« Les
enjeux du dialogue interreligieux de lʼÉglise catholique avec lʼIslam »).
Le lendemain, les intervenants ont abordé quatre nouveaux thèmes : « Enseigner à l'école et
à l'université », « Les approches laïques et confessionnelles », « Les perspectives européennes »
et « Les modèles étrangers ». Dans sa communication intitulée « 1925-2009 : Quels défis pour un
enseignement de la théologie orthodoxe en France ? », Michel STAVROU a évoqué les apports de
lʼInstitut Saint-Serge à la société française, estimant que celui-ci a toujours été un foyer de dialogue
intellectuel et spirituel, un facteur dʼintégration paisible de lʼémigration orthodoxe russe en France.
« Le plus important, a-t-il souligné, ce sont sans doute les valeurs de paix, de solidarité et
dʼhumanité transmises par lʼenseignement théologique orthodoxe. […] À lʼère du libéralisme
sauvage et de la faillite des grandes idéologies politiques, un engagement chrétien authentique
peut certainement contribuer, dʼune autre manière que la politique et sans exclure celle-ci, à ce que
la devise républicaine “liberté, égalité, fraternité” ne soit pas tournée en dérision mais sʼincarne
davantage dans la réalité sociale de ce pays. »
Pour sa part, Antoine ARJAKOVSKY a présenté une communication sur « Lʼenseignement de
lʼéthique chrétienne en Ukraine ». Un texte du métropolite EMMANUEL, évêque du diocèse du
patriarcat œcuménique en France, consacré à lʼÉcole théologique de Halki, près dʼIstanbul, fermée
par les autorités turques depuis 1971 (SOP 191.1, 339.9), a été lu en lʼabsence du métropolite,
retenu à Paris pour la cérémonie à la mémoire des victimes de la catastrophe aérienne du vol AirFrance Rio-Paris, à Notre-Dame. Les échanges qui se sont déroulés lors du colloque ont permis
dʼaboutir à un consensus paradoxal : dʼune part sur lʼaggravation de la méconnaissance générale
des cultures religieuses et, dʼautre part, sur un retour simultané du religieux dans la sphère
publique. De vifs débats ont opposé, à plusieurs reprises, les participants sur lʼappréciation exacte
de la laïcité républicaine et sur la portée, universelle ou non, du modèle français.

SAINT-PÉTERSBOURG :
visite pastorale du patriarche CYRILLE
Le saint-synode de lʼÉglise orthodoxe russe sʼest réuni, sous la présidence de son primat, le
patriarche de Moscou CYRILLE Ier, le 27 mai dernier, à Saint-Pétersbourg, où le patriarche effectuait
une visite pastorale. Cʼest la première fois, depuis 1917, que cette instance se réunissait en dehors
de Moscou et, qui plus est, dans les locaux historiques du saint-synode dʼavant la révolution. À son
arrivée à Saint-Pétersbourg, le patriarche a affirmé que cette visite revêtait « un caractère
particulier » et quʼil se réjouissait de pouvoir tenir la session synodale dans le siège historique de
lʼancien saint-synode, « après des décennies d'oubli ». « Tout cela témoigne de l'évolution
extraordinaire que connaît la vie de notre pays, de notre peuple et de Saint-Pétersbourg », a
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déclaré CYRILLE Ier, lui-même natif de Saint-Pétersbourg, tout comme le sont dʼailleurs le président
russe Dimitri MEDVEDEV et son Premier ministre Vladimir POUTINE.
Avant la session du saint-synode, le patriarche a présidé une liturgie solennelle dans
lʼimmense cathédrale Saint-Isaac-le-Dalmate, puis il a procédé à la dédicace de l'église synodale,
restaurée après quatre-vingts ans dʼabandon. Situé sur les bords de la Neva, lʼancien bâtiment
commun, construit au début du 19e siècle par lʼarchitecte italien Rossi pour abriter les services du
Sénat et du Synode, était, depuis la Révolution et jusquʼau début des années 2000, occupé par les
Archives historiques de lʼÉtat russe. Cʼest Vladimir POUTINE qui a décidé de déplacer les archives
et dʼinstaller à leur place le siège de la Cour constitutionnelle de Russie et le site de la
représentation présidentielle à Saint-Pétersbourg, comprenant des salons pour les réceptions
officielles, et les appartements privés du chef de lʼÉtat, ainsi quʼune Bibliothèque présidentielle, sur
le modèle de la Bibliothèque du Congrès, à Washington. Il a été décidé aussi dʼattribuer à lʼÉglise
orthodoxe russe lʼancienne église synodale ainsi quʼun appartement privé dont puisse disposer son
primat, le patriarche de Moscou, lors de ses séjours à Saint-Pétersbourg.
À la fin de sa visite pastorale, dans la soirée du 29 mai, CYRILLE Ier a rencontré au « Palais de
Glace », un centre de manifestations sportives et de spectacles de la ville, plus de huit mille jeunes,
étudiants de différentes universités et établissements dʼenseignement supérieur, et membres
dʼassociations de jeunesse. Cette soirée était retransmise sur des écrans géants installés dans la
salle, ainsi quʼà la télévision, sur la chaîne dʼinformations nationale « Vesti ». Après le discours du
patriarche, les participants ont eu la possibilité de lui poser des questions. Un des problèmes
soulevés portait sur la façon de vivre sa foi dans le monde contemporain. En réponse, CYRILLE Ier a
reconnu que beaucoup dʼorthodoxes en Russie n'appartiennent à l'Église que de façon purement
formelle et que, de ce fait, on ne peut pas considérer le peuple russe comme croyant « tant que les
idéaux de l'Évangile ne sont pas la principale motivation de ce quʼaccomplit la société ». « Je
pense qu'aujourd'hui, le premier devoir de l'Église consiste à aider les très nombreux hommes et
femmes qui se disent orthodoxes par tradition à devenir orthodoxes par leur mode de vie », a-t-il
ajouté. Le patriarche a aussi fait sensation auprès de lʼauditoire en répondant longuement à une
question sur lʼamour, le couple et la famille.
« Son style de communication mʼa plu : cʼétait facile de le voir et de lʼécouter. Les thèmes
abordés étaient bien actuels, pas trop généraux, car ils touchaient plutôt à des questions
personnelles ayant trait à lʼépanouissement individuel des jeunes », a déclaré à la sortie de la
rencontre une étudiante, interrogée par Sophia KISHKOVSKY, la correspondante sur place du New
York Times (édition du 10 juin). Un autre étudiant interrogé pensait toutefois que cette rencontre
entrait dans le cadre de lʼ« Année de la jeunesse » qui a été promulguée par le gouvernement
russe pour 2009. « Il y a toute une série de manifestations organisées pour les jeunes dans tout le
pays. Je pense que celle-ci aussi faisait partie de ce programme », affirmait-il selon la même
source. Toujours dʼaprès la journaliste américaine, plusieurs jeunes participants ont reconnu que,
durant les jours précédents la rencontre, ils avaient été fortement « incités » – mais pas « forcés »,
ont-ils souligné – à venir entendre le patriarche, ou encore que, dans leurs écoles et facultés,
certains responsables de lʼadministration distribuaient aux étudiants des billets dʼentrée. Certains
observateurs russes estiment quant à eux que le nouveau patriarche a cherché à établir un contact
avec les jeunes sur le modèle des journées mondiales de la jeunesse lancées par le pape JEANPAUL II : « Il copie JEAN-PAUL II, qui avait un certain charisme. Il est la seule figure au sein de
lʼorthodoxie à avoir ce même talent », a ainsi affirmé Anatole KRASNOV, directeur du centre dʼétude
des religions à lʼInstitut européen de Moscou et ancien correspondant de lʼagence ITAR-Tass
auprès du Vatican, cité par le New York Times.
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ARAD :
2e symposium international des spécialistes de théologie dogmatique
Le 2e symposium international de théologie dogmatique orthodoxe s'est tenu, du 11 au 13
juin, à la Faculté de théologie de lʼuniversité d'Arad (Roumanie), sur le thème « Tradition et dogme :
quel type de théologie dogmatique proposer aujourdʼhui ? ». Une vingtaine de professeurs de
dogmatique orthodoxe, venus de six pays (Bulgarie, France, Grèce, Roumanie, Russie et ÉtatsUnis), ont pris part à cette rencontre, organisée par lʼAssociation internationale des théologiens
orthodoxes en dogmatique (en anglais IAODT) et 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 quʼil
y avait, pour lʼenseignement théologique et la mission de lʼÉglise, à poursuivre ce type de
rencontres régulièrement. En marge du symposium, lʼIAODT, qui a été fondée en juin 2007, à Arad
(SOP 320.9), a renouvelé son comité de direction, désormais composé dʼun président, le père Jean
TULCAN (faculté d'Arad), et de deux vice-présidents, les théologiens laïcs Michel STAVROU (Institut
Saint-Serge, Paris) et Peter BOUTENEFF (Institut Saint-Vladimir, New York).
Parmi les vingt communications présentées durant les cinq sessions de travail qui se sont
succédées au cours de ces trois jours, on relève notamment celles sur « Suivre les saints Pères :
une voie diachronique dans lʼenseignement dogmatique de lʼÉglise » (Dimitrios TSELENGIDIS,
faculté de théologie de Thessalonique, Grèce), « Réconcilier le dogme chrétien avec la vie »
(Michel STAVROU, Institut Saint-Serge, Paris), « La valeur des définitions canoniques : dogme ou
témoignage ? » (père Dumitru POPESCU, faculté de théologie de Bucarest), « Évolution ou
création ? Lʼexégèse orthodoxe contemporaine de Genèse 1-3 » (Peter BOUTENEFF, Institut SaintVladimir, New York, USA), « Tradition ou identité politique ? Le rôle de lʼOccident dans la théologie
orthodoxe contemporaine » (Aristote PAPANIKOLAOU, université de Fordham, USA), « Dogme et
culture. La principale contribution de la foi orthodoxe à la théologie publique » (Daniel MUNTEANU,
faculté de théologie de Bamberg, Allemagne), « La nature sotériologique du dogme dans la
Tradition orthodoxe » (père Jean TULCAN, faculté de théologie d'Arad, Roumanie). Le 12 juin, les
congressistes se sont rendus au petit monastère de Feredeu, reconstruit après sa destruction au
18e siècle par le général autrichien Bukow, célèbre pour avoir détruit au canon de nombreux
monastères orthodoxes au moment où lʼimpératrice Marie-Thérèse sʼefforçait dʼimposer aux
orthodoxes de Transylvanie lʼunion avec Rome (« lʼuniatisme »).
À l'issue des riches débats qui ont jalonné la rencontre, les participants ont adopté une
résolution dans laquelle ils soulignent que « la théologie dogmatique orthodoxe doit être reconnue
dans le cadre du renouvellement de la théologie orthodoxe en général », ce qui suppose « une
nouvelle approche de la théologie fondée sur la redécouverte des sources bibliques et
patristiques ». En outre, « la théologie dogmatique orthodoxe doit être abordée et approfondie dans
une relation indissoluble avec le culte et la spiritualité de l'Église ». Ils reconnaissent cependant « la
nécessité de discerner davantage le rôle particulier de la raison humaine à l'intérieur de la tâche de
la théologie, sans nier pour autant le caractère apophatique et mystique de celle-ci. Par
conséquent, l'intégration de l'ensemble de ces dimensions peut devenir le terrain fécond où la
théologie orthodoxe pourrait prendre racine et s'exprimer aussi bien comme théologie pour l'Église
que comme une théologie pour le monde au nom de la Sainte Trinité. »
« La théologie dogmatique orthodoxe, notent encore les participants dans le document final,
peut se révéler utile dans le dialogue interconfessionnel, en soulignant la valeur universelle de
l'orthodoxie. Pour que ce témoignage soit efficient, nous devons prendre soin dʼéviter les
interprétations simplistes de l'Occident chrétien. La tâche de la théologie est de discerner et de
prêcher la vérité de Dieu ; nous devons rejeter l'utilisation de la théologie comme outil destiné à
dénigrer lʼautre, à approfondir les divisions et à exprimer un sentiment de supériorité ». Ils estiment
également que la théologie dogmatique orthodoxe « doit être prête à appuyer une authentique
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théologie publique », par quoi il faut entendre un discours théologique capable de faire sens dans
lʼespace public, « afin de dynamiser la mission de l'Église dans la société contemporaine, en
portant le message de rédemption et de guérison de l'Évangile du Christ dans la vie des
hommes ».
LʼAssociation internationale des théologiens orthodoxes en dogmatique a retenu le principe
dʼorganiser son 3e symposium international en juin 2011, à Thessalonique (Grèce du Nord), autour
du thème général : « Le rôle et les limites de la raison dans la théologie dogmatique ».

BRUXELLES :
10e anniversaire de lʼInstitut Saint-Jean-le-Théologien
LʼInstitut orthodoxe Saint-Jean-le-Théologien, à Bruxelles, a commémoré son 10e
anniversaire, le 30 mai dernier, par une journée de rencontre et de discussion. Dans son discours
dʼaccueil aux participants, le métropolite PANTÉLÉIMON de Belgique (patriarcat œcuménique),
recteur de lʼInstitut Saint-Jean, a voulu souligner que « hier encore balbutiant, lʼInstitut Saint-Jean
propose aujourdʼhui une offre de formation théologique complète, [couvrant] toutes les disciplines
de la tradition orthodoxe », en formant le vœu que « les diplômés de lʼInstitut puissent mettre leurs
connaissances au service de lʼÉglise du Christ, dans tous les domaines où des besoins se font
sentir : lʼenseignement religieux dans les écoles, la catéchèse paroissiale, mais aussi les
ministères ordonnés et toute autre diaconie ecclésiale ». Pour le métropolite PANTÉLÉIMON, outre
leur formation théologique académique, les étudiants peuvent faire, à lʼInstitut de théologie,
« lʼexpérience de lʼunité de lʼorthodoxie, dans sa riche diversité », car lʼ« Institut constitue un
carrefour de rencontre pour les orthodoxes parfois trop dispersés dans différentes juridictions ». La
journée a été ensuite marquée par la conférence du père Christos FILIOTIS-VLACHAVAS, professeur
de patrologie de lʼInstitut Saint-Jean, maître de conférences à la faculté de théologie de lʼuniversité
de Thessalonique (Grèce) et prêtre de paroisse à Strasbourg, qui a présenté une communication
sur le thème de « La lecture de la Bible par les Pères de lʼÉglise ».
Dans sa communication, le père FILIOTIS a rappelé la tradition dʼunité entre lʼAncien et le
Nouveau Testament, telle que vécue dans lʼÉglise ancienne. « La première communauté
chrétienne ne connaissait comme Bible que lʼAncien Testament, puisque le Nouveau nʼavait pas
encore été complètement écrit ; cependant, la communauté contemplait la personne du Christ qui
manifeste lʼaccomplissement de lʼAncien Testament », a-t-il dit. Pour les Pères, « lʼinterprétation de
la Bible, tout comme sa rédaction, a toujours constitué une tradition vivante, une foi vécue par la
communauté ecclésiale ». Le père Christos FILIOTIS a poursuivi en notant que « la compréhension
patristique de la Bible englobe un double mouvement : un cheminement vers lʼépoque dʼécriture
pour lʼanalyse historique du texte et un retour vers notre époque pour la distillation du message
scripturaire dans toute son actualité ». Lʼherméneutique biblique des Pères « nʼest pas une
procédure scientifique, mais, avant tout, une prédication qui sʼadresse au cœur des auditeurs, à la
personne entière, non seulement à lʼintellect […]. Pour ce faire, les prédicateurs ecclésiaux
cherchent à greffer la Parole de Dieu à leur époque et aux problèmes concrets de leur temps, en
utilisant les connaissances scientifiques de leur époque. » La théologie patristique enseigne
quʼ« une théologie enfermée et isolée dans les bâtiments universitaires, sans dialogue avec la
recherche scientifique présente dans le monde créé par Dieu, manque lʼoccasion de greffer notre
société contemporaine à la vivante Parole de Dieu ».
La journée sʼest prolongée par deux moments dʼéchanges : un débat sur la place de la
théologie dans la vie quotidienne des chrétiens orthodoxes, modéré par le père Christophe
DʼALOISIO, directeur de lʼInstitut Saint-Jean et prêtre de paroisse à Bruxelles, et deux ateliers
thématiques, menés parallèlement et animés par des professeurs de lʼInstitut, respectivement sur
des questions bibliques et dogmatiques. Dans lʼatelier biblique, les intervenants ont relevé
lʼimportance dʼaccorder une place prépondérante à la « démarche existentielle et spirituelle, dans
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les études de théologie », car, « dans lʼÉglise, tout fidèle est appelé à scruter les mystères de la
Révélation par la théologie, sous toutes ses formes ». Dans une Église orthodoxe souvent
dénoncée pour son appréhension à lire lʼÉcriture sainte, la théologie orthodoxe contemporaine est
appelée à « exposer, de manière renouvelée, la richesse patristique et liturgique de la lecture de la
Bible ». Dans lʼatelier dogmatique, il a été noté que « dans des sociétés sécularisées où le terme
même de dogme est souvent entendu dans un sens opposé à la notion de liberté, la dogmatique
orthodoxe doit pouvoir rendre compte de lʼespérance chrétienne, en actualisant la vivifiante
théologie des dogmes chrétiens, au-delà de la dialectique entre autonomie et hétéronomie
individuelles, en fondant son enseignement sur le mystère de la Résurrection du Dieu-homme ».
Placé sous la responsabilité canonique du métropolite du diocèse du patriarcat œcuménique
en Belgique, lʼInstitut orthodoxe Saint-Jean-le-Théologien a été fondé, à lʼorigine, pour former les
enseignants du cours de religion orthodoxe dans les écoles publiques belges. Peu à peu, lʼInstitut a
attiré de nouveaux étudiants qui nʼavaient pas lʼintention de se porter candidats à lʼenseignement
religieux dans les écoles, mais recherchaient une formation théologique complète et la rencontre
avec des orthodoxes des différentes juridictions présentes en Belgique. LʼInstitut Saint-Jean
collabore avec lʼuniversité catholique de Louvain ainsi quʼavec les autres instituts supérieurs de
sciences religieuses en Belgique, où sont formés les théologiens dʼautres confessions chrétiennes
et dʼautres religions reconnues par lʼÉtat.

NOUVELLES BRÈVES
BELGIQUE
— Plusieurs responsables du patriarcat de Moscou ont participé à UNE TABLE RONDE SUR
qui sʼest tenue, les 21 et 22 juin dernier, à Bruxelles, à
lʼinitiative du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, du ministère russe
des Affaires étrangères et de lʼambassade de Russie en Belgique, indique un communiqué diffusé
à lʼissue de la rencontre. Une vingtaine de clercs venant de Russie, dʼAllemagne, de GrandeBretagne, de France, de Belgique, des Pays-Bas, de Suisse, dʼItalie, dʼEspagne, du Portugal, du
Danemark, de Suède et de République tchèque, parmi lesquels les archevêques SIMON (Bruxelles),
THÉOPHANE (Berlin) et MARC (Munich), ont pris part à cette rencontre, aux côtés de représentants
laïcs de différentes organisations dont lʼOLTR, une association qui sʼest donné pour but « la
promotion de lʼÉglise orthodoxe locale en Europe occidentale, dans le maintien des traditions
spirituelles et cultuelles orthodoxes russes » (SOP 289.18), représentée par son président,
Séraphin REHBINDER. « Aujourdʼhui, il existe une réelle possibilité de mettre en place des
mécanismes de coordination entre les différentes structures qui sʼoccupent de nos concitoyens à
lʼétranger et pour établir des plans dʼaction communs », a déclaré dans son allocution dʼouverture
le père Georges RIABYKH, adjoint du responsable du département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou. « Les participants ont constaté quʼil existait des coïncidences de points de
vue en ce qui concerne de nombreuses tâches de lʼÉglise, des représentations diplomatiques de la
Russie et des organisations de compatriotes, et qui touchent à la situation des communautés du
patriarcat de Moscou en Europe, au-delà de son territoire canonique », souligne le communiqué
final, qui insiste également sur « la nécessité de renforcer la coordination dans le travail avec [nos]
compatriotes à lʼétranger – entre le ministère des Affaires étrangères, le département des relations
extérieures [du patriarcat] ainsi que les diocèses et les paroisses du patriarcat de Moscou, et les
autres organisations de lʼémigration ». La mise en place dʼune « base de données », à partir de
toutes les paroisses de lʼÉglise russe à lʼétranger, a été adoptée dans son principe, ainsi que
lʼétablissement de contacts réguliers avec les diverses instances de lʼUnion européenne, en vue de
« défendre les droits de [nos] compatriotes en matière dʼidentité spirituelle, linguistique et
culturelle ».
LʼÉGLISE ET LES IMMIGRÉS RUSSES EN EUROPE
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BIÉLORUSSIE
— UNE DÉLÉGATION CATHOLIQUE FRANÇAISE A EFFECTUÉ UNE VISITE À LʼÉGLISE ORTHODOXE DE
BIÉLORUSSIE, du 7 au 10 juin dernier, à lʼinvitation du métropolite PHILARÈTE de Minsk, primat de
cette Église qui dispose dʼun statut particulier dʼautonomie au sein du patriarcat de Moscou, indique
le site biélorusse dʼinformations religieuses « Carkva ». La délégation catholique française était
conduite par le cardinal Philippe BARBARIN, archevêque de Lyon et primat des Gaules, et
comprenait Mgr Philippe BRIZARD, directeur de lʼŒuvre dʼOrient, le père René MARICHAL, ancien
directeur du Centre jésuite de Meudon, le père Dominique GONNET, responsable des éditions à
lʼInstitut des Sources Chrétiennes à Lyon (Rhône), et Jean-Dominique DURANT, professeur à
lʼuniversité Lyon III et président de l'Association des amis des « Sources Chrétiennes ». Stéphane
CHMELEVSKY, conseiller pour les affaires religieuses au ministère des Affaires étrangères et ancien
ambassadeur de France à Minsk, était également de la visite. Le 7 juin, la délégation catholique a
assisté à la célébration de la liturgie de la Pentecôte, selon le calendrier en vigueur dans lʼÉglise
orthodoxe, présidée par le métropolite PHILARÈTE, dans la cathédrale du Saint-Esprit, à Minsk. Le 8
juin, le cardinal BARBARIN a reçu un doctorat honoris causa de la faculté de théologie de lʼuniversité
de Minsk. Le lendemain, il sʼest rendu au monastère de la Dormition, à Zhirovitsy, et a visité la
communauté monastique ainsi que le séminaire de théologie orthodoxe installé dans une partie des
locaux du monastère. Au cours de son séjour à Minsk, la délégation française a également
rencontré Mgr Tadeusz KONDRUSIEWICZ, lʼarchevêque catholique de Minsk-Moghilev, ainsi que des
membres de la communauté juive de Biélorussie, au Centre dʼéducation chrétienne Saints-Cyrilleet-Méthode, autour du livre à deux voix Le rabbin et le cardinal, publié en 2008 (éd. Stock) par le
grand rabbin de France, Gilles BERNHEIM, et le cardinal BARBARIN, dialogue judéo-chrétien sur une
série de questions de société.

ÉTATS-UNIS
— UN COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE THÈME « LE CONCILE DE 1917-1918 ET LE TOMOS DE
1970 : DES REPÈRES DU 20e SIÈCLE POUR UNE ÉGLISE DU 21e SIÈCLE » sʼest déroulé du 18 au 20 juin
dernier, à lʼInstitut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir, à Crestwood, près de New York, sous la
présidence du métropolite JONAS de Washington, primat de lʼÉglise orthodoxe en Amérique, dont
relève canoniquement lʼInstitut Saint-Vladimir. Au cours de ces trois journées, communications et
débats ont permis de replacer dans une perspective historique et ecclésiologique deux actes
fondateurs de l'Église orthodoxe en Amérique : le concile de Moscou de 1917-1918 (SOP 332.9)
ainsi que le Tomos (« charte ») de 1970 par lequel le patriarcat de Moscou accordait à son diocèse
dʼAmérique du nord la statut dʼÉglise autocéphale, tout en explorant les pistes qui permettraient
dʼoffrir un témoignage commun des différentes communautés orthodoxes nord-américaines, à la
lumière notamment des récentes controverses concernant lʼorganisation canonique de lʼorthodoxie
en Amérique (SOP 339.6). Le programme du colloque comprenait les communications suivantes :
« La préhistoire du concile » (père Alexandre GARKLAVS, directeur de la chancellerie de lʼÉglise
orthodoxe en Amérique, New York), « Lʼhistoire du concile de 1917-1918 » (frère Hyacinthe
DESTIVELLE, dominicain, directeur du Centre Istina, Paris ; Scott KENWORTHY, maître de
conférences à lʼuniversité de Miami, Floride ; Vera SHEVTSOVA, maître de conférences au Smith
College, Northampton, Massachusetts), « La réception du concile en Russie et en Occident » (père
Cyrille HOVOROUN, Église orthodoxe dʼUkraine – patriarcat de Moscou, Kiev), « Le Tomos
dʼautocéphalie » (père Léonide KISHKOVSKY, département des relations extérieures de lʼÉglise
orthodoxe en Amérique, New York), « La vision du canon 28 du concile de Chalcédoine » (évêque
BASILE [Osborne], archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale dans la
juridiction du patriarcat œcuménique, Oxford), « Le mythe de lʼunité dans le passé » (Matthieu
NAMEE, New York), tandis que le discours de clôture revenait au métropolite JONAS de Washington.
Ce dernier a souligné notamment que la « situation canonique [de lʼÉglise orthodoxe en Amérique]
[était] unique dans l'histoire,et cela demande une solution créatrice », avant de proposer, comme
« lʼune des possibilités », dʼ« ouvrir » le synode de lʼÉglise orthodoxe en Amérique aux évêques

SOP 340

juillet-août 2009

12

des autres juridictions orthodoxes présentes sur le continent nord-américain, « et de commencer
ainsi à créer un synode unifié de tous les évêques orthodoxes en Amérique du Nord ». Formée à
partir des anciennes paroisses du diocèse russe d'Amérique du Nord, dont la fondation remonte à
lʼarrivée en Alaska des premiers missionnaires orthodoxes venus de Russie en 1794, lʼÉglise
orthodoxe en Amérique s'est vue octroyer l'autocéphalie par le patriarcat de Moscou en 1970, acte
qui nʼa pas été reconnu, jusquʼà présent, par la totalité des Églises orthodoxes (SOP 339.20).

FINLANDE
— La 3e CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE CHANT LITURGIQUE ORTHODOXE s'est déroulée
du 8 au 14 juin dernier, dans le cadre du département de théologie orthodoxe de lʼuniversité de
Joensuu (Finlande), avec la bénédiction de lʼarchevêque LÉO de Carélie, primat de lʼÉglise
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 organisée par
l'Association internationale de chant liturgique orthodoxe (ISOCM). Les participants ont échangé
communications scientifiques et expériences personnelles. Parmi les interventions, on notait
plusieurs communications sur lʼancien chant neumatique russe, sur la société musicale de Pancevo
(Serbie), ou encore sur le développement du chant liturgique en Roumanie entre 1860 et 1914,
autant de thèmes qui illustrent la diversité et la richesse des traditions musicales des différentes
Églises orthodoxes, devaient souligner les organisateurs. Au cours de la conférence, a eu lieu la
présentation des Actes du précédent colloque, en juin 2007, toujours à Joensuu (SOP 320.16), qui
rassemblent une vingtaine de contributions portant sur les différentes traditions de chant liturgique
(byzantine, balkanique, russe), tant monodiques que polyphoniques. Fondée en juin 2005 (SOP
301.18), lʼAssociation sʼest donné 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 dʼéchanges de partitions, de
recueils de chants et dʼharmonisations, de créer une base de données regroupant des informations
sur la musique et dʼorganiser régulièrement des conférences internationales.
— UN PRÊTRE DE LʼÉGLISE ORTHODOXE DE FINLANDE, le père Mitro REPO, à qui SA HIÉRARCHIE
AVAIT INTERDIT D'EXERCER SON MINISTÈRE PASTORAL TANT QU'IL MÈNERAIT UNE CARRIÈRE POLITIQUE, a
été élu au Parlement de Strasbourg, lors des élections européennes du 7 juin dernier, indique une
dépêche de lʼAFP. « Après une longue réflexion et après avoir entendu aujourd'hui les explications
de lʼintéressé, les évêques ont décidé de suspendre a divinis à titre temporaire le père Mitro REPO
durant sa campagne aux élections européennes et son possible mandat au Parlement européen »,
avait annoncé un communiqué de presse de lʼÉglise de Finlande publié le 26 mai 2009. Le
communiqué précisait que le père Mitro REPO ne peut pas être autorisé à célébrer la liturgie ni à
porter la soutane, sa croix pectorale ou tout autre symbole de son ministère, parce que le droit
canon de lʼÉglise orthodoxe nʼautorise pas les prêtres à exercer des fonctions politiques. « Un
prêtre est, comme son modèle [le Christ], le serviteur de tous, et donc il ne peut pas représenter un
groupe particulier de la société », soulignaient les membres du synode de l'Église. « Je mʼattendais
à une décision complètement différente », avait alors affirmé le père Mitro REPO, interrogé par
lʼAFP. « Il y a des prêtres qui ont été actifs dans la vie politique et ont déjà été candidats à des
élections », avait-il ajouté. « Je veux une Europe plus sociale. Il arrive un moment où on ne peut
plus se contenter de parler et de prier, il faut agir. C'est pour cela que je me présente », avait
déclaré, dans un entretien au quotidien parisien Le Monde (édition datée du 14 mai 2009), le père
Mitro REPO, qui se présentait aux élections sous l'étiquette du parti social-démocrate finlandais, le
principal parti dʼopposition. Diplômé de la faculté de lettres et sciences humaines de lʼuniversité
dʼHelsinki et de la faculté de théologie orthodoxe de lʼuniversité de Joensuu, le père Mitro REPO, luimême fils et petit-fils de prêtre, a été ordonné en 1987. Âgé aujourdʼhui de 51 ans, il est bien connu
des Finlandais et régulièrement présent dans les médias. Il est l'auteur dʼouvrages et dʼarticles sur
divers sujets de société, comme la dépression ou les fusillades dans les écoles. L'Église orthodoxe
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finlandaise, dont le nombre des fidèles est estimé à 60 000 personnes (environ 1 % de la
population du pays), bénéficie du statut dʼÉglise dʼÉtat, au même titre que l'Église luthérienne
(largement majoritaire). Sur le plan canonique, elle dispose, depuis 1924 du statut dʼÉglise
autonome, au sein du patriarcat œcuménique.

FRANCE
— L'Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF) sʼest réunie à Paris, le 26 mai
dernier, sous la présidence du métropolite EMMANUEL (diocèse du patriarcat œcuménique). Au
cours de cette session, les évêques ont évoqué la récente visite en France du patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier et celle du patriarche ÉLIE II de Géorgie (SOP 339.4), tout en
« [regrettant] le fait de ne pas avoir eu la possibilité de rencontrer [le primat de lʼÉglise géorgienne]
à cette occasion ». Ils ont pris connaissance des préparatifs de la visite pastorale que compte
effectuer en France le primat de l'Église orthodoxe roumaine, le patriarche DANIEL, du 9 au 16
juillet. Plusieurs questions dʼintérêt commun ainsi que des sujets dʼactualité ont été abordés,
notamment la reprise des consultations interorthodoxes en vue de la préparation dʼun concile
panorthodoxe. À ce propos, les évêques « soulignent lʼimportance de la consultation […] portant
sur lʼorganisation canonique de la présence ecclésiale orthodoxe en Occident » (lire Information
page 1). « Cette question a déjà fait lʼobjet de travaux approfondis lors des réunions préconciliaires
de 1993 et 1995. Cʼest en application des recommandations de ces réunions préconciliaires que le
comité interépiscopal orthodoxe en France, fondé en 1967, sʼest transformé en 1997, en une
véritable assemblée épiscopale, lʼAEOF », rappelle le communiqué. « Toutes les Églises locales
sont aujourdʼhui appelées à transcender les difficultés conjoncturelles pour rechercher ensemble le
consensus qui permet de manifester lʼunité de lʼÉglise orthodoxe. Les délégations de ces Églises
sont invitées, à Genève, à prendre la mesure des attentes réelles et sincères quʼexpriment depuis
plusieurs années des générations dʼorthodoxes, toutes juridictions confondues, en faveur dʼun
règlement canonique qui, tout en étant conforme à la tradition et à lʼecclésiologie orthodoxes,
intègre les richesses plurielles du vécu orthodoxe en France et dans les autres pays occidentaux,
en les mettant au service de lʼunité de lʼÉglise orthodoxe et de son témoignage, ici et maintenant »,
précise encore le communiqué.

GÉORGIE
— LE PRIMAT DE LʼÉGLISE ORTHODOXE DE GÉORGIE, le patriarche-catholicos ÉLIE II, A ÉCRIT, le
15 juin 2009, AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LʼONU, Ban KI-MOON, POUR RAPPELER QUE LʼABKHAZIE ET
LʼOSSÉTIE DU SUD ÉTAIENT DEUX TERRITOIRES ARTIFICIELLEMENT CRÉÉS, à lʼépoque soviétique, pour
amoindrir la Géorgie, rapporte une dépêche de lʼagence de presse proche du patriarcat de Moscou,
Interfax-Religiïa. « Il convient de noter que la grande majorité de la population de lʼAbkhazie et de
la région de Tskhinvali [nom géorgien de lʼOssétie du Sud] a toujours été composée de Géorgiens,
dans la mesure où il sʼagit là de terres qui sont les nôtres depuis des temps immémoriaux, et que
ces territoires nʼont été constitués en entités autonomes quʼà partir des années 1920, quand les
communistes ont conquis la Géorgie indépendante, et quʼils ont créé sur son territoire les
républiques autonomes de lʼAdjarie, de lʼAbkhazie et de lʼOssétie du Sud », indique en substance
le patriarche. Selon lui, « des entités telles que lʼAbkhazie et lʼOssétie du Sud, du point de vue
historique, nʼont jamais existé ». « Le fait est que des minorités ethniques vivent dans tous les pays
du monde et que si lʼon commence, au niveau international, à donner satisfaction à leurs exigences
séparatistes, il y aura dans le monde des conflits sans fin », affirme ÉLIE II, avant dʼexprimer
lʼespoir que la communauté internationale saura agir envers la Géorgie « suivant le principe de la
justice ». LʼÉglise orthodoxe géorgienne estime que les républiques dʼAbkhazie et de Tskhinvali
(Ossétie du Sud) qui ont fait sécession de la Géorgie et dont lʼindépendance a été reconnue par la
Fédération de Russie, après la guerre russo-géorgienne dʼaoût 2008, font partie intégrante de la
Géorgie (SOP 291.19, 294.6 et 331.10).
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— LE PATRIARCHE-CATHOLICOS ÉLIE II DE GÉORGIE a lancé un appel, le 28 mai dernier, AU
PRÉSIDENT GÉORGIEN MIKHAÏL SAAKACHVILI POUR QUʼIL ENGAGE DES ACTIONS CONCRÈTES AFIN DE
SORTIR LA GÉORGIE DE LA CRISE POLITIQUE dans laquelle le pays est plongé depuis plusieurs mois.
« Jʼestime que le pouvoir doit maintenant faire des gestes concrets pour sortir le pays de lʼimpasse,
ce qui implique soit des élections anticipées, soit des négociations avec lʼopposition, ou toute autre
chose de ce genre », a déclaré le patriarche dans un communiqué officiel, cité par lʼagence de
presse russe Interfax-Religiïa. Ce même communiqué précise que les propos tenus deux jours plus
tôt par ÉLIE II, lors dʼune célébration liturgique en la basilique de la Sainte-Trinité, à Tbilissi, au
cours de laquelle le patriarche avait invité toutes les forces politiques géorgiennes au dialogue,
avaient ensuite été déformés par les représentants de lʼéquipe présidentielle, qui avaient voulu faire
croire à un soutien du patriarche au président SAAKACHVILI. Cette mise au point intervient un mois
après la rencontre quʼavait eue le patriarche ÉLIE II, le 28 avril dernier, à Tbilissi, avec les dirigeants
de l'opposition géorgienne, pour tenter de mettre fin aux manifestations de protestation engagées
dans la capitale géorgienne pour obtenir la démission de Mikhaïl SAAKACHVILI (SOP 339.11). Les
partis dʼopposition appellent au départ du chef de l'État, accusé de dérive autoritaire et d'avoir mal
géré la guerre en août 2008 avec la Russie. Les racines de cette crise politique sont néanmoins
plus anciennes et remontent à lʼautomne 2007, quand des heurts violents entre la police et les
manifestants opposés au président avaient abouti à l'instauration de l'état d'urgence pendant neuf
jours, puis à des élections anticipées remportées par Mikhaïl SAAKACHVILI. À lʼépoque déjà, le
patriarche ÉLIE II avait, à plusieurs reprises, appelé le pouvoir et lʼopposition à maintenir le dialogue
afin de rétablir le calme dans le pays (SOP 323.17 et 325.12).
— LE PÈRE HENRYK PAPROCKI, prêtre et théologien de lʼÉglise orthodoxe de Pologne, SʼEST VU
DÉCERNER, le 27 avril dernier, UN DOCTORAT HONORIS CAUSA DE L'UNIVERSITÉ SAINT-GRÉGOIREPÉRADZÉ, À TBILISSI, indique une dépêché datée du 25 mai, publiée sur le site Internet de lʼÉglise
orthodoxe de Pologne (www.cerkiew.pl). Le père PAPROCKI sʼétait rendu à Tbilissi en mars 2009

pour une série de conférences. Né en 1946, à Kolo (180 kilomètres à lʼouest de Varsovie), le père
Henryk PAPROCKI a fait ses études au séminaire de théologie orthodoxe de Varsovie, puis à
lʼuniversité de Lublin. Auteur dʼune thèse de doctorat en théologie, soutenue à l'Institut de théologie
orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) en 1978, il est aujourdʼhui professeur à lʼuniversité de
Bialystok et recteur dʼune paroisse orthodoxe de langue polonaise à Varsovie. Spécialiste de
théologie liturgique et comparée ainsi que de lʼhistoire de la pensée philosophique et religieuse
russe, il est lʼauteur de nombreux articles et ouvrages, dont, en traduction française, La Promesse
du Père. L'expérience du Saint-Esprit dans l'Église orthodoxe (Cerf, 1990) et Le Mystère de
l'Eucharistie. Genèse et interprétation de la liturgie eucharistique byzantine (Cerf, 1993). Il a
également occupé différentes fonctions au sein de lʼÉglise orthodoxe de Pologne, dont il a été
pendant plusieurs années le porte-parole officiel.

GRÈCE
— UNE VASTE HISTOIRE DE LʼORTHODOXIE, en huit volumes, VIENT DE PARAÎTRE en langue
grecque aux éditions ROAD Publishing, indique lʼagence athénienne dʼinformations religieuses
« Romfea ». La cérémonie de présentation au public de cette œuvre monumentale a eu lieu
récemment au Musée byzantin dʼAthènes, en présence de représentants du patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier et de lʼarchevêque JÉRÔME II dʼAthènes, ainsi que de nombreux
membres de lʼÉglise de Grèce, évêques, prêtres et théologiens, mais aussi de personnalités du
monde des arts et de la science. « Il s'agit là dʼune œuvre de dimension universelle, car, pour la
première fois, sont rassemblés des articles reflétant dans son ensemble l'histoire bimillénaire de
lʼorthodoxie, depuis les origines du christianisme jusquʼà nos jours, et son rôle à la fois religieux et
culturel », devaient souligner lors de la soirée de présentation les coordinateurs du projet, Ioannis
PETROU, professeur de sociologie religieuse et de théologie morale à la faculté de théologie de
l'université Aristote de Thessalonique, et Antoine PAPARIZOU, professeur de sociologie des religions
à lʼuniversité des sciences sociales et politiques Panteion, à Athènes. Cet ouvrage est le fruit de la
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collaboration dʼune soixantaine de chercheurs et dʼuniversitaires (historiens de lʼÉglise, théologiens,
philologues, sociologues des religions, historiens d'art, musicologues) des universités dʼAthènes et
de Thessalonique. Lʼouvrage, dont la préface a été rédigée par le patriarche BARTHOLOMÉE Ier,
comprend huit grands volumes dʼenviron 640 pages chacun, agrémentés de nombreuses
illustrations. Le plan général suit les grandes périodes de lʼhistoire de lʼÉglise et aborde toutes les
questions touchant à la vie ecclésiale dans leurs dimensions à la fois théologique, sociale,
culturelle et politique. Une attention particulière est accordée à des thèmes comme les structures et
les activités diocésaines et paroissiales, l'enseignement théologique, le monachisme, les missions,
les relations interchrétiennes et lʼœcuménisme.

KENYA
— Le patriarche THÉODORE II, pape d'Alexandrie et primat de l'Église orthodoxe en Afrique,
sʼest rendu en visite pastorale au Kenya, du 28 mai au 10 juin dernier, pour participer aux
commémorations du CINQUANTENAIRE DU DIOCÈSE ORTHODOXE DU KENYA, indique le site Internet du
patriarcat dʼAlexandrie (www.greekorthodox-alexandria.org). Au cours de ce séjour, le patriarche a
présidé la liturgie eucharistique du dimanche de la Pentecôte, le 7 juin (suivant le calendrier en
vigueur dans lʼÉglise orthodoxe), à la cathédrale des Saints-Anargyres, à Nairobi, en présence de
très nombreux clercs et fidèles. Il a également visité lʼéglise Saint-Nicolas, toujours à Nairobi, ainsi
que la localité dʼEwaso, à 30 km de Nairobi, où il a été accueilli par les membres de la tribu locale
des Masai, dont un certain nombre ont été convertis à lʼorthodoxie, au cours de ces dernières
années, grâce à lʼaction missionnaire du métropolite MAKARIOS (Tillyridis). Le 5 juin, le patriarche a
présidé la cérémonie de pose de la première pierre dʼune nouvelle clinique, placée sous le vocable
de saint Théodore, qui va être construite par le diocèse auprès de la paroisse orthodoxe de la ville
de Nakuru, à 150 km de Nairobi, et, le lendemain, la dédicace solennelle de lʼéglise Saint-Nectaire,
dans le district de Subukia. Enfin, le 9 juin, THÉODORE II sʼest entretenu avec le président kényan
Mwai KIBAKI et le vice-président et ministre de lʼIntérieur Stephen Kalonzo MUSYOKA, qui a fait ses
études à Chypre et parle couramment le grec. Durant cet entretien, Stephen Kalonzo MUSYOKA a
réaffirmé lʼengagement des autorités kényanes à soutenir les différentes formes dʼactivité du
patriarcat dʼAlexandrie en Afrique. Le diocèse orthodoxe du Kenya compte aujourdʼhui, selon
certaines estimations, un million de fidèles, plus de trois cents paroisses et plus d'une centaine de
prêtres noirs, dont la plupart ont été formés au séminaire Makarios-III, ouvert en 1982 à Nairobi
(SOP 64.4). LʼÉglise orthodoxe a également fondé des dizaines dʼécoles, dʼorphelinats, de
dispensaires et de centres dʼaide alimentaire à travers le pays. Toutefois, ce développement reste
fragile. Ainsi, lors des émeutes de décembre 2007, de nombreuses maisons de fidèles orthodoxes
à Kibera, le bidonville de Nairobi où avait commencé une grande partie des violences, avaient été
incendiées (SOP 325.13).

RUSSIE
— La PREMIÈRE SESSION DE LA COMMISSION CHARGÉE DE LA MISE EN PLACE D'UNE INSTITUTION
CONSULTATIVE INTERCONCILIAIRE a eu lieu, le 2 juin dernier, à Moscou, sous la présidence du
patriarche CYRILLE Ier, primat de l'Église orthodoxe russe. Lʼidée de créer une telle institution avait
été formulée lors du dernier concile plénier de l'Église russe, au cours duquel a été élu le patriarche
CYRILLE Ier, en janvier 2009 (SOP 335.5), et ensuite entérinée par le saint-synode de lʼÉglise russe,
lors de sa session de mars dernier (SOP 338.4). Cet organe, qui réunira, sous la présidence du
patriarche, des évêques, des prêtres et des théologiens laïcs nommés par le saint-synode, aura
pour tâche de réfléchir aux questions dʼordre canonique et liturgique qui se posent aujourdʼhui dans
la vie de lʼÉglise russe, et dʼélaborer des propositions de solutions à lʼintention des conciles pléniers
de cette Église et des assemblées de lʼépiscopat. « Lors du dernier concile local, ont été soulevées
des questions très importantes pour la vie de l'Église, son organisation, ses célébrations
liturgiques, les relations interchrétiennes et interreligieuses. Dans la mesure où ces sujets ont été
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abordés en séance plénière, il était quasiment impossible, pour une assemblée aussi importante
par le nombre de délégués que le concile local, d'étudier ces questions avec minutie et d'esquisser
des ébauches de solutions. C'est pourquoi le concile a souhaité créer un organe composé
dʼévêques, de membres du clergé, de théologiens et de laïcs, qui pourrait se pencher sur de tels
sujets et proposer aux structures administratives canoniques de l'Église des solutions à ces
problèmes », a expliqué au cours de cette première réunion CYRILLE Ier, cité par un communiqué de
presse du patriarcat de Moscou. Le patriarche a encore souligné que, lors de discussions ayant eu
lieu au concile, certains intervenants avaient attiré lʼattention des participants sur lʼexpérience de la
conférence préconciliaire qui sʼétait réunie en 1905-1906, à Saint-Pétersbourg. Composée dʼun
groupe dʼévêques et de professeurs des écoles de théologie russes de lʼépoque, clercs et laïcs,
cette instance avait effectué un vaste travail préparatoire qui devait être largement utilisé plus tard,
lors du concile de Moscou, en 1917-1918, et inspirer nombre des propositions de réorganisation de
la vie ecclésiale examinées à lʼépoque.
— LʼÉGLISE ORTHODOXE RUSSE VA ENVOYER DES PRÊTRES « CULPABILISER » LES MAUVAIS
PAYEURS ENDETTÉS et les pères de famille qui ne payent pas leur pension alimentaire, en vue
d'aider les huissiers de justice à récupérer les sommes dues, a rapporté le quotidien moscovite
Kommersant dans son édition datée du 24 juin dernier, cité par lʼAFP. « Des représentants de
l'Église orthodoxe vont exercer une influence spirituelle sur les mauvais payeurs pour leur
apprendre qu'il n'est pas acceptable de vivre dans le débit », a déclaré le président de la
Fédération russe des huissiers de justice, Artur PARFENTCHIKOV, cité par le journal. Un accord en
ce sens a été signé, le 21 juin, entre cette fédération et l'Église orthodoxe après la publication de
résultats qualifiés de « sensationnels » à la suite d'un test effectué à Saint-Pétersbourg, a précisé
un porte-parole des huissiers cité par Kommersant. « Un homme qui devait payer une pension
alimentaire sʼest démené pour trouver l'argent après sʼêtre entretenu avec un prêtre. Deux autres
ont décidé de retourner dans leur famille. D'autres ont promis de régler leurs dettes à la première
occasion », a ajouté le porte-parole. Selon l'accord cité par Kommersant, le rôle des prêtres sera de
« protester et de culpabiliser les mauvais payeurs ». Les prêtres devront également expliquer que
« ne pas payer ses dettes équivaut, selon les préceptes de l'Église, à sʼemparer de ce qui ne vous
appartient pas, c'est-à-dire voler ». LʼÉglise et le clergé sont de plus en plus sollicités par les
autorités civiles pour rétablir la sécurité et lʼordre moral dans la société. Ainsi, en novembre 2008,
dans un entretien diffusé par la radio orthodoxe moscovite Radonège, et repris par Kommersant, le
père Vsévolode TCHAPLINE, à lʼépoque adjoint du responsable du département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou, avait annoncé que son Église était prête à mettre en place
des milices pour imposer lʼordre civil dans les villes et les villages de Russie (SOP 334.17).

TURQUIE
— LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE Ier, « primus inter pares » au sein de
lʼépiscopat de lʼÉglise orthodoxe, A PUBLIÉ, le 5 juin dernier, UN MESSAGE À L'OCCASION DE LA
JOURNÉE MONDIALE DE LʼENVIRONNEMENT, organisée sous l'égide de lʼONU. Il rappelle que l'Église
orthodoxe partage la préoccupation des Nations unies en ce qui concerne les problèmes de
l'écologie, soulignant que lʼensemble de la Création – lʼenvironnement naturel tout comme lʼhomme
– a un « caractère sacré » et est appelée, dans le dessein de Dieu, à être transfigurée. « Dieu, le
Créateur de toute chose, a légué aux hommes un monde “beau” (Gn 1,26), avec le
commandement de le “servir et [de le] préserver” », rappelle BARTHOLOMÉE Ier. « La crise
écologique et, plus particulièrement, les risques réels dʼun changement climatique constituent la
plus grande menace pour toute forme de vie sur notre planète », poursuit-il, avant dʼinsister sur le
fait que « prendre soin de la Création et la protéger constituent la responsabilité de chacun, tant sur
le plan individuel que collectif ». « Aussi, nous exhortons le monde entier à faire preuve de la plus
grande vigilance afin de préserver la nature et la création que Dieu a faite dans toute sa sagesse et
son amour », déclare en conclusion le patriarche œcuménique, bien connu pour son engagement
en faveur de la protection de lʼenvironnement, ce qui lui a valu le surnom de « patriarche vert ».
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Célébrée chaque année le 5 juin, la Journée mondiale de l'environnement constitue pour les
Nations unies lʼun des principaux moyens de promouvoir une plus grande prise de conscience de
ce qui touche aux problèmes environnementaux et de susciter l'intérêt pour lʼaction écologique. Le
thème retenu cette année était « Votre planète a besoin de vous : unis contre le changement
climatique ».
— LE PATRIARCHE DANIEL DE ROUMANIE sʼest rendu EN VISITE OFFICIELLE AU SIÈGE DU
PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE, dans le quartier du Phanar, à Istanbul (lʼancienne Constantinople), du 27
mai au 2 juin derniers. Cette visite s'inscrivait dans le cadre des visites quʼaprès son élection tout
nouveau primat dʼune Église orthodoxe territoriale effectue auprès des autres Églises orthodoxes
(SOP 321.1) ainsi que dans le cadre des commémorations de saint Basile le Grand et des autres
Pères cappadociens (4e siècle), qui se sont déroulées durant toute cette année en Roumanie (SOP
335.14). Dans la soirée du 27 mai, le patriarche DANIEL a présidé la célébration des vêpres dans
lʼéglise Sainte-Parascève, récemment attribuée par le patriarche œcuménique à la communauté
roumaine dʼIstanbul. Après les vêpres, le patriarche de Roumanie devait participer à lʼinauguration
de la nouvelle bibliothèque paroissiale installée auprès de cette église. Le lendemain, jour de
lʼAscension (selon le calendrier en vigueur dans lʼÉglise orthodoxe), les patriarches BARTHOLOMÉE
Ier et DANIEL ont présidé une liturgie eucharistique solennelle dans la cathédrale patriarcale SaintGeorges du Phanar et échangé des allocutions dans une atmosphère décrite comme « cordiale et
fraternelle », selon des sources proches du patriarcat roumain. À lʼissue de la liturgie, ils ont vénéré
ensemble les reliques de deux saints archevêques de Constantinople, Grégoire le Théologien et
Jean Chrysostome, enlevées par les Croisés, en 1204, lors de la prise de la ville et restituées au
patriarcat œcuménique, en novembre 2004, par le pape JEAN-PAUL II (SOP 293.1). Les primats des
deux Églises se sont ensuite rendus en Cappadoce, au sud de lʼAsie Mineure, pour un pèlerinage
sur les sites historiques chrétiens de cette région liés à la mémoire des Pères de lʼÉglise, Basile le
Grand, Grégoire le Théologien (plus connu en Occident sous le nom de Grégoire de Nazianze) et
Grégoire de Nysse. Le 31 mai, ils ont célébré ensemble la liturgie eucharistique dominicale dans
lʼéglise troglodyte Saint-Théodore, à Malakopis (Derinkuyu), qui date de lʼépoque byzantine, puis ils
se sont rendus à Ankara où ils devaient sʼentretenir avec les autorités civiles turques.
— Fermé depuis près de quatre décennies, lʼInstitut de théologie orthodoxe de Halki, situé
sur une île proche d'Istanbul, devrait rouvrir prochainement, a indiqué le ministre turc de la Culture,
Ertugrul GUNAY, dans le quotidien turc à grand tirage Milliyet, le 27 juin 2009, dʼaprès une dépêche
de lʼAFP. L'Union européenne, à laquelle la Turquie souhaite adhérer, ainsi que les États-Unis, font
pression sur le gouvernement dʼAnkara pour obtenir la réouverture de lʼInstitut situé sur l'île
dʼHeybeliada, dans la mer de Marmara, sommant les autorités turques de démontrer leur respect
des droits de la minorité orthodoxe grecque dʼIstanbul. « Ma conviction personnelle et la tendance
générale que je ressens est que le séminaire sera rouvert », a déclaré le Ertugrul GUNAY, tout en
précisant qu'aucune décision définitive n'avait été prise pour lʼinstant. « L'école ne rentrera pas
dans le cadre de notre système universitaire, mais une autre formule sera trouvée. [...] Il n'y a pas
de problème politique », a-t-il ajouté, faisant référence au fait quʼofficiellement lʼInstitut avait été
fermé, en 1971, à la suite dʼune réforme scolaire plaçant les établissements de l'enseignement
supérieur sous le contrôle de l'État. Ertugrul GUNAY a néanmoins reconnu quʼà l'époque, les
tensions entre la Turquie et la Grèce au sujet de la question chypriote avaient également motivé
cette décision. Depuis près de cinq ans, les autorités turques multiplient les déclarations
contradictoires sur lʼavenir de lʼInstitut de Halki. Ainsi, en octobre 2005, le ministre de l'Éducation de
lʼépoque, Hüseyin CELIK, avait affirmé au Milliyet : « Je peux ouvrir l'école de Halki dans les 24
heures » (SOP 302.15), tandis que lʼannée suivante, en mai 2006, son collègue du ministère des
Affaires étrangères, Abdullah GUL, cité par le quotidien Hurriyet sʼy déclararait opposé, au prétexte
que « donner l'autorisation à un séminaire de proposer une formation religieuse contredit les
principes de laïcité de la République turque et de sa Constitution » (SOP 309.20). Fondé en 1844
dans les locaux du monastère de la Sainte-Trinité, l'Institut de Halki a été fermé par les autorités en
1971. Au cours de ces dix dernières années, le patriarche BARTHOMÉE Ier est intervenu à plusieurs
reprises pour demander sa réouverture, indispensable pour former les clercs et les théologiens
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dont le patriarcat a besoin (SOP 339.9). La réouverture de l'Institut a également été inscrite sur la
liste des exigences préalables à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne.

UKRAINE
— DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ GRÉCO-CATHOLIQUE (« uniate ») de la région dʼIvanoFrankovsk, en Ukraine occidentale, ONT TENTÉ RÉCEMMENT, sous la conduite de leur prêtre,
Dʼ« INVESTIR DE FORCE » LʼÉGLISE ORTHODOXE DE LA LOCALITÉ DE KOLOMYÏA, a indiqué, le 28 mai
dernier, un communiqué du service de presse de lʼÉglise orthodoxe dʼUkraine (patriarcat de
Moscou), cité par lʼagence semi-officielle russe Interfax-Religiïa. Nʼétant pas parvenus à leurs fins,
les membres de la communauté uniate ont obtenu des autorités municipales la fermeture de lʼéglise
en question pour des « travaux de réfection », à la suite de quoi la mairie a décidé le transfert de
propriété de lʼédifice à la paroisse grecque-catholique locale. La paroisse orthodoxe a porté plainte
pour contester la légalité de la décision de la municipalité. « À la lumière de ce qui vient de se
passer, la récente déclaration du primat de lʼÉglise ukrainienne gréco-catholique qui demandait dʼ
“avoir un entretien en tête-à-tête” avec le patriarche CYRILLE lors de sa prochaine visite à Kiev
paraît des plus étranges. On veut croire que le cardinal a demandé un tel entretien pour présenter
ses excuses », poursuit le communiqué de presse de lʼÉglise orthodoxe dʼUkraine. Après avoir été
interdite par Staline en 1946 et contrainte alors à se fondre dans les structures locales du patriarcat
de Moscou, l'Église gréco-catholique, historiquement implantée en Ukraine occidentale, est sortie
de la clandestinité au début des années 1990 et revendique aujourd'hui les droits de propriété des
lieux de culte dans cette région où sont concentrés la majorité de ses quelque cinq millions de
fidèles. Au contentieux portant sur des sujets d'ecclésiologie et de pastorale, se sont ajoutés,
durant les années 1990-2000, de nombreux conflits ayant trait au partage des lieux de culte entre
uniates et orthodoxes en Ukraine occidentale et à lʼouverture de paroisses et diocèse uniates dans
les autres régions du pays, traditionnellement orthodoxes. Autant de gestes qui sont interprétés par
les orthodoxes d'Ukraine comme le signe d'une volonté d'expansion à leurs dépens (SOP 301.6).

VATICAN
— Comme il est maintenant de tradition, UNE DÉLÉGATION DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE sʼest
rendue AU VATICAN à lʼoccasion de la fête des apôtres Pierre et Paul, du 26 au 29 juin. La
délégation, conduite par le métropolite EMMANUEL, évêque du diocèse de France et président du
bureau de lʼÉglise orthodoxe auprès de la Commission européenne à Bruxelles,
quʼaccompagnaient lʼévêque ATHÉNAGORAS (Peckstadt), auxiliaire du diocèse du patriarcat
œcuménique au Benelux, et le diacre Joachim BILLIS, membre du secrétariat du patriarcat, a
assisté, le 29 juin, à la messe solennelle célébrée dans la basilique Saint-Pierre par le pape BENOÎT
XVI. Ce dernier a salué la délégation de lʼÉglise de Constantinople et a insisté sur la nécessité de
rétablir lʼunité entre les chrétiens. « Nous prions toujours pour quʼun pareil don nous soit accordé »,
a-t-il souligné dans son sermon, cité par lʼagence Associated Press. Le pape a exprimé sa
reconnaissance au patriarche BARTHOLOMÉE Ier pour l'envoi de cette délégation, qui constitue un
« signe de fraternité traduisant clairement le désir et l'engagement » de l'Église de Constantinople
en faveur du rétablissement de l'unité entre les deux Églises. À la fin de la célébration, le pape
BENOÎT XVI et le métropolite EMMANUEL ont prié ensemble sur le tombeau de lʼapôtre Pierre, dans
les grottes vaticanes, sous la basilique. Plus tard, dans lʼaprès-midi, le pape a reçu la délégation
orthodoxe en audience privée, en compagnie du cardinal Walter KASPER, président du conseil
pontifical pour la promotion de lʼunité des chrétiens.
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DOCUMENT
« NOUS DEVONS PROUVER PAR NOS ACTES
QUE NOUS SOMMES UNE ÉGLISE INDIVISE »
métropolite JEAN (ZIZIOULAS)
Dans lʼallocution quʼil a prononcée lors de lʼouverture des travaux de la 4e conférence
panorthodoxe préconciliaire, le 8 juin dernier, au Centre patriarcal de Chambésy, près de
Genève (lire Information page 1), le métropolite JEAN de Pergame qui présidait cette réunion, a
mis lʼaccent sur les défis essentiels qui se posaient aux délégués de lʼensemble des Églises
orthodoxes territoriales représentées à cette rencontre, à savoir relancer le processus
préparatoire panorthodoxe préconciliaire, après quinze ans dʼimmobilisme, et adopter des
propositions transitoires en vue de régler la question épineuse de lʼorganisation canonique des
communautés orthodoxes de la « diaspora ». Le Service orthodoxe de presse reproduit ici des
passages substantiels de cette allocution, dans sa version française, que lui a aimablement
confiée lʼauteur.
Évêque titulaire de Pergame (patriarcat œcuménique), le métropolite JEAN (Zizioulas) est l'un
des meilleurs spécialistes de la théologie de l'Église (ecclésiologie). Diplômé de l'université de
Harvard, docteur en théologie de l'université d'Athènes et docteur honoris causa de la faculté
de théologie orthodoxe de Belgrade, de lʼInstitut de théologie Saint-Serge et de l'Institut
catholique de Paris, il est professeur émérite à la faculté de théologie de Thessalonique et au
Kingʼs College de Londres et membre de l'Académie d'Athènes. Coprésident de la commission
mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe,
on lui doit plusieurs ouvrages qui font autorité dans le domaine de l'ecclésiologie, dont
notamment, parus en français, L'être ecclésial (Labor et Fides, 1981) et L'Eucharistie, l'évêque
et l'Église durant les trois premiers siècles (Desclée de Brouwer, 1994).

[…] Par la bienveillance et la grâce du Dieu Trinitaire, notre réunion a lieu alors que « [nous]
célébrons la fête de la Pentecôte, la venue de lʼEsprit » [vêpres de la Pentecôte], pour signifier que
le mandat qui nous est donné par notre sainte Église orthodoxe est sacré et quʼil constitue un
commandement de lʼEsprit Saint lui-même. […] Au cours de notre présente réunion, nous sommes
appelés, malgré notre humble condition, à devenir des instruments du Paraclet [Jn 14,15-17,26 ;
15,26 ; 16,7 ; 1 Jn 2,1] ; de même, en obéissant à Celui qui « maintient tout lʼédifice de lʼÉglise », à
contribuer, à notre tour, à affermir et approfondir davantage lʼunité de lʼÉglise « une, sainte,
catholique et apostolique » à laquelle la miséricorde de Dieu nous a jugés dignes dʼappartenir. Bien
que cette unité soit donnée par la grâce de Dieu, nous devons toujours nous en préoccuper et la
cultiver, puisque notre adversaire, le diable (1 P 5,8), ne cesse de semer la discorde, menaçant
lʼunité, tantôt sans succès, tantôt très sérieusement et dangereusement. La responsabilité
permanente qui nous incombe, surtout à ceux dʼentre nous à qui le ministère épiscopal a été confié,
est de protéger cette unité et de la renforcer par tous les moyens.

« Il ne faut pas que lʼautocéphalie dégénère en “autocéphalismes” »
Cela sʼavère tout particulièrement nécessaire pour nous tous orthodoxes, étant donné quʼen
raison de la structure de notre Église, composée dʼÉglises autocéphales, nous sommes souvent
considérés comme une somme dʼÉglises plutôt que comme une Église. Certes, il est vrai que
lʼecclésiologie orthodoxe conçoit lʼunité de lʼÉglise comme une unité dʼÉglises autocéphales. Mais,
en aucun cas, cette interprétation ne doit toutefois suggérer lʼidée que nous constituons des
« Églises » et non une « Église » . Il nʼy a quʼune seule et unique Église orthodoxe, et cela se
manifeste aussi bien dans sa foi et sa liturgie communes que dans sa structure canonique. Comme
le patriarche œcuménique Bartholomée lʼa souligné dans son allocution aux primats des Églises
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orthodoxes, lors de la synaxe quʼils ont tenue en octobre dernier au Phanar (SOP 332.1), il ne faut
pas que lʼautocéphalie dégénère en « autocéphalisme ». Il importe donc que, tant dans leurs
relations mutuelles que dans leurs contacts avec ceux qui sont en dehors [de lʼÉglise orthodoxe],
les Églises autocéphales agissent comme un corps, comme une seule et unique Église.
Cʼest justement dans cet Esprit que toutes les Églises orthodoxes ont décidé, agissant ainsi
unanimement comme une Église indivise, de célébrer le saint et grand concile de lʼÉglise
orthodoxe. Car, conformément à la tradition séculaire de lʼÉglise, qui remonte aux premières
communautés apostoliques, ce dont témoignent les Actes des Apôtres (Ac 15), le système
conciliaire constitue la façon le plus authentique de confirmer, garantir et proclamer lʼunité de
lʼÉglise. À cet égard aussi, notre sainte Église orthodoxe ne saurait agir quʼen conformité avec la
tradition et avec lʼecclésiologie qui dicte cette tradition.
Cependant, la réunion de ce concile tarde déjà tellement, au point de provoquer scandale
chez ceux qui partagent notre foi et parfois moquerie chez « ceux du dehors » qui se demandent si
vraiment lʼÉglise orthodoxe est une et si elle peut réellement réunir le concile annoncé. La
responsabilité de nos Églises est en lʼoccurrence immense. Il ne suffit pas de dire que nous
sommes unis dans la foi et la liturgie : nous devons prouver par nos actes que nous sommes une
Église indivise, capable de se réunir en concile. Nous ne pouvons plus différer la réunion du saint
et grand concile de lʼÉglise orthodoxe, annoncé depuis longtemps, sans que cela ne porte un coup
fatal à lʼautorité et à la crédibilité de notre Église. […]

La « diaspora », un problème canonique et ecclésiologique
Nous savons tous que la question de ce quʼil est dʼusage dʼappeler la « diaspora orthodoxe »
constitue lʼun des problèmes les plus graves auxquels lʼÉglise orthodoxe est confrontée à notre
époque. […] On pourrait difficilement contester le fait quʼaujourdʼhui le mode dʼorganisation de la
diaspora orthodoxe souffre sérieusement du point de vue canonique et ecclésiologique. Comme
nous le savons tous, le 8e canon du 1er concile œcuménique stipule expressément quʼil ne saurait y
avoir plus dʼun évêque dans une seule et même ville. Ce canon est fondamental, car il exprime
clairement lʼecclésiologie orthodoxe. Conformément à ce principe ecclésiologique fondamental,
avéré dès lʼépoque de saint Ignace dʼAntioche [fin du 1er, début du 2e siècle] et absolument
respecté par lʼantique Église indivise, lʼévêque unit toute lʼÉglise locale en sa personne, en tant que
tête de lʼÉglise locale, sans discriminations physiques, raciales, nationales, sociales ou autres. En
la personne de lʼévêque, toutes ces différences sont transcendées, à lʼinstar précisément du Christ,
que lʼévêque figure, et en qui « il nʼy a plus Grec et Juif, circoncis et incirconcis, barbare, Scythe,
esclave, homme libre » (Col 3,11). Dans lʼÉglise ancienne, il aurait été absolument impensable
que, dans une même ville, il y ait un évêque pour les Grecs et un autre pour les Syriens ou les
Latins, ou encore pour des représentants de toute autre identité culturelle ou ethnique.
LʼÉglise orthodoxe a pieusement respecté ce principe jusquʼau début du 20e siècle environ,
où peu à peu font leur apparition, non sans hésitation au début, les juridictions parallèles dans la
« diaspora ». Il sʼagit par conséquent dʼun phénomène historique, relativement récent, qui viole un
principe ecclésiologique fondamental exprimé dans le canon susmentionné du 1er concile
œcuménique. Au moment où ce phénomène a fait son apparition, le patriarcat œcuménique a réagi
en mettant en avant le 28e canon du 4e concile œcuménique qui stipule que, dans les diocèses
« occupés par les barbares », cʼest-à-dire situés en dehors des limites géographiques de toute
Église autocéphale, les évêques seront sacrés par le primat de Constantinople. Certains
orthodoxes ont cependant contesté cette interprétation du 28e canon, ce qui a eu pour résultat son
non-respect par une partie dʼentre eux. Ce nʼest pas le moment de débattre de cette question. […]
Le patriarcat œcuménique, sans renoncer à son interprétation dudit canon et soucieux de préserver
lʼunité de lʼÉglise orthodoxe, quʼil considère comme le bien suprême, a accepté la présence dans
les pays de la « diaspora » dʼévêques dʼautres juridictions ecclésiales orthodoxes, jusquʼà trouver
le moyen de régler les choses conformément à lʼordre canonique exprimé par le 8e canon du 1er
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concile œcuménique, et les principes ecclésiologiques fondamentaux préconisés par la foi et la
tradition orthodoxes.
Et voilà que nous sommes confrontés à cette question cruciale : sommes-nous prêts, les
Églises orthodoxes, à revenir à la discipline canonique antique qui prévoit un seul évêque dans
chaque Église locale ? Les commissions interorthodoxes préparatoires, qui ont examiné la question
et élaboré les documents soumis à notre approbation, ont jugé que les Églises orthodoxes ne sont
pas prêtes, pour lʼinstant, à revenir à la discipline canonique rigoureuse pour diverses raisons. Elles
proposent cependant dʼatteindre progressivement cet ordre, en passant par une première étape,
durant laquelle fonctionneront des assemblées épiscopales, une par région, composées des
évêques « canoniques » qui servent dans chaque région donnée. […]
Nous sommes appelés à bâtir notre consensus sur deux axes principaux qui sont les
suivants. Premièrement, lʼÉglise orthodoxe réaffirme et proclame son attachement aux saints
canons et à son ecclésiologie qui prévoient et prescrivent lʼexistence dʼun seul évêque dans
chaque Église locale. Deuxièmement, en raison des circonstances historiques et des besoins
pastoraux qui y sont liés, une étape transitoire avant ledit ordre canonique doit être le
fonctionnement des assemblées épiscopales, tel que prévu dans les documents élaborés par la
commission interorthodoxe préparatoire [réunie à Chambésy en 1990 et 1993 (SOP, Supplément
183.A)]. […]

« Nous ne pouvons plus rester dans lʼinaction ! »
La responsabilité qui nous incombe, à nous les participants de la présente conférence, est
vraiment énorme. Cʼest une responsabilité vis-à-vis de Dieu, du peuple de Dieu et de lʼHistoire. La
question qui se pose à nous est de savoir si la réunion du saint et grand concile de lʼÉglise
orthodoxe sera accélérée ou si elle sera retardée encore plus longtemps. Cela dépendra de nos
décisions. Que dirons-nous au peuple de Dieu qui attend avec anxiété de connaître le résultat de
notre conférence ? Que nous avons échoué à obtenir le consensus ? Qui cependant aurait
lʼaudace dʼendosser une telle responsabilité ? Qui pourrait faire primer les intérêts étroits de sa
propre Église au détriment de lʼintérêt général de lʼorthodoxie tout entière, à sa fidélité à la tradition
canonique et à lʼecclésiologie ?
La solution canonique à apporter au problème de la « diaspora orthodoxe » est réellement
une question complexe et ne peut revêtir immédiatement sa forme canonique. Il sʼagit pourtant
aussi dʼune question urgente et si nous ne prenons pas des mesures immédiates orientées vers sa
solution canonique, une situation présentant lʼorthodoxie à jamais divisée se trouvera consolidée.
[…] Nous ne pouvons plus rester dans lʼinaction ! […]
Le moins que nous puissions faire, cʼest de proclamer notre fidélité aux principes de
lʼecclésiologie et aux saints canons, sur lesquels est fondée notre Église, pour ne pas être accusés
dʼavoir failli à la foi de nos Pères. Dʼautre part, tout en avouant les difficultés existantes pour revenir
immédiatement à la discipline canonique rigoureuse, de proposer des mesures pour lʼatteindre
progressivement. Cʼest de telles mesures qui figurent précisément dans les documents de la
commission préparatoire soumis à notre approbation et qui prévoient le mode de fonctionnement
des assemblées épiscopales locales. Commençons donc les travaux de notre conférence dans un
esprit dʼamour et de dialogue sincère, et que le Paraclet, lʼEsprit de Vérité, soit notre suide, pour
que, en parvenant au consensus, soit glorifié le nom tout saint du Dieu Trinitaire.

(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
VERS LE CONCILE : RÉFLEXIONS SUR LA CONCILIARITÉ
père Basile THERMOS
Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, a axé sa 18e assemblée
générale, qui sʼest tenue du 30 janvier au 3 février 2009 à Athènes, sur le thème de lʼesprit
conciliaire et la manière de vivre la conciliarité (« sobornost ») à tous les niveaux de la vie
ecclésiale (SOP 336.3), en référence à la décision du récent sommet des primats orthodoxes,
réuni en octobre 2008 au Phanar, siège du patriarcat œcuménique, à Istanbul (Turquie), au
cours duquel ceux-ci se sont engagés à reprendre activement le travail préparatoire en vue de
la tenue dʼun concile panorthodoxe (SOP 332.1). Le thème de la conciliarité a été traité tout
particulièrement dans une communication présentée par le père Basile T HERMOS, un
théologien engagé dans lʼétude des rapports entre foi et psychologie, qui sʼest efforcé de
montrer la nécessité dʼ« une transformation radicale des mentalités […] à chaque niveau de la
vie ecclésiale », afin que soit stimulée la conscience conciliaire du peuple de Dieu, avant
même la tenue dʼun hypothétique concile panorthodoxe. Après la 4e Conférence panorthodoxe
préconciliaire (lire p. 1), ce texte revêt une actualité toute particulière. Il a semblé donc
opportun au Service orthodoxe de presse dʼen reproduire des passages significatifs, dans une
traduction établie par ses soins à partir de la version anglaise originale.
Diplômé de la faculté de théologie dʼAthènes, docteur en médecine, spécialisé en
psychothérapie, le père Basile THERMOS est, depuis 1986, prêtre de paroisse dans le diocèse
de Thèbes et Levadeia, au nord-ouest dʼAthènes, tout en travaillant comme psychologue avec
des enfants et des adolescents en difficulté. Il a été professeur invité à lʼuniversité Harvard, à
Cambridge (Massachusetts) et il est lʼauteur de plusieurs ouvrages, dont certains traduits en
anglais, consacrés à la théologie de la personne ainsi quʼà la pensée de certains Pères de
lʼÉglise tels saint Basile le Grand et saint Grégoire Palamas. Il est marié et père de deux
enfants.

[…] Réfléchir aux bénédictions et aux défis soulevés par la préparation du futur concile
panorthodoxe demande tout dʼabord de saisir de lʼintérieur ce quʼest lʼesprit conciliaire. Arrêtonsnous un instant pour penser à ceci : si vous voulez fonder une famille, vous devez être disposés à
participer de lʼesprit de famille. Vous devez être, non nécessairement capables, mais à tout le
moins désireux de partager, de sortir de vous-même, afin de rencontrer votre femme ou votre mari,
ainsi que vos enfants. Autrement, si vous préférez la solitude ou la réserve, fonder une famille
serait une erreur. Il en va de même avec lʼesprit conciliaire : il présuppose nécessairement que
nous soyons convaincus de lʼintérêt dʼorganiser le concile.

Le problème majeur pour lʼÉglise orthodoxe :
un « manque de cohérence entre sa foi et sa vie »
Il y a près de trente ans, lʼun des pionniers de Syndesmos, Nikos Nissiotis, évaluant la
situation globale des chrétiens, écrivait : « Personne ne peut enseigner ou étudier la théologie de
nos jours, ou même annoncer lʼÉvangile aux non-croyants, sans vivre lui-même, en premier lieu, la
foi chrétienne… […]
Il est vrai que le problème majeur de lʼÉglise orthodoxe reste encore le manque de cohérence
entre sa foi et sa vie. Le renouveau théologique du 20e siècle nʼa toujours pas été mis en pratique
dans la vie et la mentalité ecclésiales ; à lʼinverse, il ne génère la plupart du temps que de la
vaniteuse fierté ou encore une simple préoccupation intellectuelle. Et le sentiment de supériorité
envers les autres chrétiens sʼaccompagne dʼune attitude défensive, qui répond au sentiment
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dʼinsécurité et dʼinfériorité que ressentent certains frères à leur égard. Paradoxalement, les
sentiments dʼinfériorité et de supériorité coexistent ; il semble que nous soyons incapables de
trouver un équilibre entre les deux, et cela, probablement parce que nous ne vivons pas, dans notre
propre existence quotidienne, la foi que nous proclamons.

« Nous examiner continuellement afin de nous repentir »
Au cours de ces quinze dernières années, nous avons entendu dire des choses telles que «
le temps est venu pour lʼorthodoxie ». Cette ambitieuse déclaration, souvent accompagnée dʼun
sentiment de soulagement, ressemble à la justification que se donne un monde orthodoxe jusque-là
ignoré ou supprimé. Il sʼagit évidemment dʼune attitude psychologique compréhensible, mais la
question que nous avons à examiner dans cette assemblée consiste plutôt à nous demander
pourquoi nous ne voyons pas encore lʼorthodoxie assurer cette grande présence dans le monde.
En dʼautres termes, il existe des préalables nécessaires, à la fois psychologiques et
théologiques, à ce « triomphe » de lʼorthodoxie, dʼautant que nous vivons aujourdʼhui, me semble-til, pour ce qui est de lʼunité, une situation dramatique. Pour être plus précis, il est urgent que nous
recherchions les causes de cet échec historique du monde orthodoxe à accomplir sa mission
apostolique sur cette terre. Mon hypothèse est dʼimputer cet échec à un manque de conciliarité,
cʼest-à-dire littéralement à une absence de comportement synodal.
Un gigantesque déni de nos déficiences ou encore une projection du blâme sur les autres
peut difficilement sʼaccorder avec lʼethos orthodoxe. Les Pères nous ont enseigné à nous examiner
continuellement afin de nous repentir de ce que nous découvrons en nous-mêmes ; et cʼest valable
non seulement pour les personnes, mais également pour les groupes humains. Ce processus, qui
dure toute une vie, devient une manière de témoigner et une mission en soi, parce quʼil peut mener
à une nouvelle naissance de la personne ou de lʼÉglise.

Le « cancer » du nationalisme
Saint Clément de Rome sʼinterroge : « Pourquoi toutes ces divisions, ces querelles, cette
colère et cette hostilité parmi vous ? Nʼavons-nous pas un seul Dieu, un seul Christ et un seul
Esprit de grâce répandu sur nous, et un seul appel en Christ ? Pourquoi désorganisons-nous le
Corps du Christ et nous révoltons-nous contre notre propre corps, et devenons-nous si fous que
nous oublions que nous sommes membres les uns des autres ? » (Épître aux Corinthiens, 46,5-7).
«Fous » ! Ne pas être unis est une autodestruction !
Le défi qui consiste à coexister avec lʼautre dans lʼamour se traduit de deux façons
principales. La première situation est celle où lʼautre est un membre de lʼÉglise. Notre expérience
commune est que très souvent le saint corps de lʼÉglise est défiguré par nos suspicions,
antagonismes, égoïsmes, mensonges, haines, etc. Nous ne parvenons pas à voir lʼautre comme un
membre de la même chair du Christ, et donc à développer amour et respect. Je voudrais
mentionner spécialement ici le « cancer » du nationalisme qui, comme le cancer réel, combat
contre le reste du corps et détruit ses forces. Parfois lʼÉglise ne diffère en rien des autres groupes
humains séculiers en matière de politique occulte et de poursuite du profit. Lorsque lʼautre nʼest pas
un rival dans les jeux de pouvoir, il peut être notre opposant dans le domaine des théories. Que
dʼencre versée au sein de lʼÉglise pour défendre notre version de la vérité contre des ennemis
supposés la déformer, comme si la vérité était notre propriété ! On peut raisonnablement se
demander si nous, nous pouvons répéter à nos contemporains assoiffés ce que disait Philippe à
Nathanaël : « Viens et vois » (Jn 1, 46). Voir quoi ?
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« Tant que lʼamour et lʼunité
nʼauront pas été établis… »
Il est inutile dʼajouter que, dans ces circonstances, la mission de lʼÉglise dans le monde est
dramatiquement compromise. On ne peut y discerner lʼesprit dʼamour, qui devrait être lʼessence de
lʼÉglise et le signe auquel on reconnaît les véritables disciples, comme lʼa enseigné notre
Seigneur : « À ceci tous sauront que vous êtes mes disciples : si vous vous aimez les uns les
autres » (Jn 13, 35). Je ne crains pas de dire que le temps de lʼorthodoxie nʼarrivera jamais tant que
lʼamour et lʼunité nʼauront pas été établis parmi les fidèles orthodoxes et entre les Églises locales.
Dans la seconde situation principale de coexistence, lʼautre se situe à lʼextérieur de lʼÉglise. Il
peut être agnostique, ou athée, ou encore fidèle dʼune autre religion ou hérésie. Dans ce cas, nous
éprouverons souvent un grand malaise, habituellement justifié par le mal que ces autres-là infligent
à la vraie foi et à lʼÉglise, en en devenant des ennemis. Et si nous regardons honnêtement à
lʼintérieur de notre propre cœur, nous pourrons y découvrir colère, désarroi, manque de paix,
hostilité. Or, cʼest au contraire que nous sommes appelés, à les accueillir et à recevoir dans lʼamour
leurs tentations et leurs chutes, que partagent tous les hommes, comme lʼont suggéré avec
justesse le père Georges Florovsky et le père Sophrony (Sakharov).

La peur de lʼautre et de la différence
Dans les deux situations que nous venons dʼévoquer, lʼautre concentre notre agressivité
comme un paratonnerre. Il devient le signe du mal qui nous est extérieur et nous permet ainsi de
nous en sentir soulagés. En réalité, nous nous trompons nous-mêmes en projetant tout notre mal
intérieur sur une autre personne, en la transformant ainsi en symbole. Certes, ce processus est
totalement inconscient, nous ne nous en rendons pas compte. Lʼennemi a changé de nature avec
les époques : communistes, hérétiques, sectes, musulmans, catholiques, etc. Je ne nie pas, bien
entendu, le fait que la foi doive être proclamée explicitement, et que les croyants soient guidés
dans la distinction entre la vérité et le mensonge. Je ne parle ici que des sentiments éprouvés
envers dʼautres personnes.
Dans les deux cas, il y a une même angoisse sous-jacente ; nous craignons quʼen acceptant
lʼautre avec amour, notre propre personnalité ne sʼétiole et disparaisse. Et il est assez stupéfiant de
constater que parfois nous craignons ou haïssons une autre Église orthodoxe plus quʼune autre
religion ou un athée. Cela arrive parce que nous sommes très semblables à ceux qui, tout en étant
différents, sont cependant proches et partagent la même foi ; nous nous sentons ainsi plus
menacés dans notre existence spécifique ou dans notre unicité. La proximité combinée avec la
différence peut provoquer une énorme anxiété et ranimer des peurs primitives, comme nous le
voyons souvent dans le mariage. Ce nʼest pas une coïncidence si, au cours dʼun divorce, chacun
des membres du couple projette sur lʼautre tout son malheur et sa haine, se sentant ainsi soulagé
de sa propre culpabilité puisquʼil nʼa pas à faire face à ses propres péchés et à sa misère.

Une différence qui devient une bénédiction
En réalité, cʼest lʼopposé qui est vrai. Lʼunicité de chacun a de la valeur, à lʼexception de ses
péchés. Nous avons besoin des vertus de toutes les Églises orthodoxes locales et de toutes les
cultures, et bien évidemment pas de leurs péchés. Toutes ensemble, elles composent la
magnifique mosaïque qui constitue la catholicité de lʼÉglise.
La conciliarité est basée sur lʼhypothèse fondamentale que lʼautre est détenteur de quelque
chose dont jʼai besoin. Sʼil sʼagit dʼun membre de lʼÉglise, il perçoit et vit dʼautres aspects de la
vérité, dont je manque pour ma part ; ainsi, sa différence devient une bénédiction. Sʼil sʼagit dʼun
athée ou dʼun fidèle dʼune autre religion, il nʼen demeure pas moins une personne à lʼimage de
Dieu, et ses vertus, son zèle, son intégrité ou sa recherche de la vérité peuvent mʼêtre bénéfiques.

SOP 340

juillet-août 2009

25

Il peut tout particulièrement mʼaider lorsquʼil combat lʼÉglise, en mettant en lumière mes propres
manquements, ce qui me fait défaut, là où ma foi est faible ou morbide, ou encore en me prouvant
que je nʼai pas encore acquis les vertus que je pensais pourtant avoir.
Saint Jean Chrysostome nous rappelle quʼÉglise et concile sont synonymes (Homélie sur le
psaume 149, 1, P.G. 55, 493). Il insiste également sur le fait quʼ« aucun des membres ne peut être le
corps par lui-même, mais lʼunion de tous est nécessaire… Il est admirable que ce soit le corps qui
rende tous les membres un. Sʼils nʼétaient pas nombreux et différents, il nʼy aurait pas de corps »
(Homélie 1 sur la première épître aux Corinthiens, 1-2, P.G. 61, 251-253). La diversité est une
condition absolue pour former une Église ; ce sont les différences qui font la différence. Et il ajoute :
« Celui qui combat son frère se combat lui-même. Aussi nous devons prendre soin des autres
comme de nous-mêmes, et envisager lʼÉglise comme un corps, et prendre soin de tous comme
sʼils étaient nos propres membres » (ibid., 254). Pensez-vous que ce soit la manière dont les
Églises orthodoxes locales agissent les unes envers les autres ? […]

« Toute personne qui apporte la pais atteint le statut
de porteur du Saint-Esprit »
Lʼun des défis majeurs auquel le monde contemporain est confronté, cʼest la violence et la
haine qui ont atteint un degré dʼintensité décourageante. Quelle peut être notre contribution sur ce
point ? Interprétant la béatitude « Bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu »
(Mt 5,9), saint Grégoire de Nysse écrit : « De qui sʼagit-il ? Quiconque imite Dieu dans lʼamour que
Celui-ci a pour lʼhomme, quiconque manifeste dans sa vie les qualités de lʼénergie divine… Voici
lʼactivité que le Seigneur a établie pour vous : expulser la haine, éteindre lʼenvie, cesser le combat,
arrêter le ressentiment. Et, à leur place, introduire leurs contraires » (Sur les Béatitudes, 7,8).
Ainsi, tout acte de pacification réalise un commandement du Christ et une imitation de
lʼœuvre de la Sainte Trinité. Pourquoi est-ce cette béatitude particulière qui annonce lʼhonneur
ultime pour lʼhomme, à savoir de devenir un fils ou une fille de Dieu ? Probablement parce que, du
point de vue de la christologie, toute personne qui apporte la paix atteint le statut de porteur du
Saint-Esprit, ce qui nʼest rien de moins que lʼadoption divine.
Il est évidemment nécessaire que les fonctions psychosomatiques de chaque croyant soient
elles-mêmes pacifiées pour quʼil puisse apporter la paix aux autres. De même, pour quʼune Église
locale puisse diffuser la paix autour dʼelle, il est raisonnable quʼelle sʼefforce de résoudre ses
incohérences et ses conflits, sans les nier ou les déguiser. Le manque de conciliarité entre les
Églises orthodoxes reflète le manque dʼesprit et dʼéthique de conciliarité en leur sein, parmi leurs
propres membres.

Traiter la violence par lʼascèse
La violence qui prévaut dans le monde doit être traitée par une autre forme de violence,
lʼascèse. Notre corruption nécessite lʼascèse contre nos propres passions, afin que nous soyons
capables de dénoncer notre égoïsme et dʼatteindre lʼunité de lʼamour. Cette contre-violence est le
mystère de la croix. Les Églises orthodoxes, tout comme les personnes orthodoxes, sont appelées
à porter la croix, ce qui consiste à chasser leur propre égocentrisme : en faisant ainsi, elles
manifestent leur désir de vigilance. Tout comme une personne orthodoxe peut « dormir » et, par sa
paresse, manquer le Royaume de lʼÉpoux, une Église locale peut, de la même manière, souffrir de
ce sommeil existentiel, qui peut devenir mortel dans la mesure où la vie en Christ est amour et
unité.
Un tel sommeil existentiel peut provenir dʼun sentiment dʼautosuffisance, de confort ou de
puissance séculière, dʼun sentiment dʼinsécurité qui met sur la défensive au nom de « la tradition »,
dʼune sûreté de soi impérialiste, dʼune soumission volontaire aux normes de la culture où lʼÉglise
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est établie. Comme Nissiotis le dit encore, « il y a encore une forme de myopie envers lʼÉglise, du
fait de lʼétroitesse dʼesprit institutionnelle, et des inadéquations de quelques autorités et de
quelques membres de certaines Églises locales, qui nous font perdre la foi dans la valeur de la
communauté ».
Un groupe ou une organisation peut fonctionner comme une individualité, avec une mentalité
collective. Par exemple, tout comme le fait une personne agissant sous lʼemprise de la peur ou de
la paranoïa, un corps ecclésial peut fonctionner en passant par le prisme de la suspicion, comme
sʼil était menacé ; son potentiel dʼunification et de renouvellement est alors inhibé, parce que toute
son énergie est orientée vers lʼautoprotection. Il peut arriver la même chose dans des pathologies
de narcissisme ou de sentiment dʼinfériorité : il y a des communautés ecclésiales qui se sentent
inférieures ou supérieures par rapport aux autres, quelles que soient les intentions de leurs
responsables.

Face à lʼillusion du syncrétisme, combiner la vérité et lʼamour
La fragmentation du sujet est un autre défi majeur du monde contemporain. La postmodernité
a suscité une mémoire faiblissante, une perte de cohérence, une confusion du sens, un
morcellement de lʼâme et du corps humains attaqués par les séductions de la publicité. La société
de consommation a entrepris de présenter les illusions nécessaires à ce que cette fragmentation
ne soit pas reconnue. Une religiosité nouvelle sʼest développée, sélectionnant des éléments variés
et sans cohérence parmi lʼextrême diversité des religions. Puisque la soif dʼunité est inhérente à la
nature humaine, comme nous lʼavons vu, si lʼesprit de conciliarité nʼest pas enseigné et cultivé,
cʼest une pseudo-unité qui va émerger : le syncrétisme.
Les syncrétismes variés que nous voyons de nos jours reposent sur lʼillusion quʼils
contribuent à lʼamour, mais ce faisant ils sacrifient la vérité. Ils se trompent eux-mêmes en pensant
lutter contre la fragmentation, alors quʼen réalité ils la font sʼaccroître. Les hommes tendent
généralement aux extrêmes : soit ils se préoccupent de lʼamour et sacrifient la vérité, soit ils
préservent la vérité et négligent lʼamour. Lʼenjeu réel est de combiner la vérité et lʼamour. Qui donc
est le mieux à même de réaliser ceci, si ce nʼest lʼÉglise orthodoxe (à condition quʼelle en finisse
avec sa guerre « civile ») ?

« Commencer le voyage vers le pays béni de lʼunité »
La vérité confessionnelle ne coïncide pas nécessairement avec la vérité psychologique. Les
traditions préservées de chaque Église locale peuvent renfermer les trésors dʼune vérité élaborée
avec soin ; cependant, elles peuvent également fonctionner comme le font les passions dans lʼâme
humaine, cʼest-à-dire comme une habitude pécheresse.
Dans ce cas, les orthodoxes doivent réaliser la transformation décrite dans lʼépître aux
Hébreux : « La parole de Dieu est vivante et efficace, […] et devant lui aucune créature nʼest
cachée » (Hb 4,12). Notre époque nous appelle à réfléchir à ce verset, en lʼappliquant également
aux institutions ecclésiales.
Abraham a accepté dʼobéir au commandement divin lui prescrivant de se déraciner de tout ce
qui lui était familier afin de sʼinstaller sur une terre étrangère. De même, en ce qui nous concerne,
personne ne demande que les Églises locales changent leur identité, mais Dieu demande quʼelles
se repentent, en commençant leur voyage vers le pays béni de lʼunité. Cet exercice ascétique est
lʼun des plus difficiles, et il demande beaucoup dʼhumilité.
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« Des mesures qui pourraient accroître lʼunité au sein de lʼÉglise orthodoxe »
Dʼun point de vue pratique, quelles sont les mesures qui pourraient accroître lʼunité au sein
de lʼÉglise orthodoxe, et ainsi contribuer à la préparation du concile ? Jʼen citerais quelques-unes :
— Promouvoir lʼidéal de lʼunité panorthodoxe parmi les membres des Églises locales, et tout
particulièrement parmi les jeunes. Cela pourrait inclure la catéchèse, des homélies, des
publications, des visites mutuelles entre les Églises locales, etc.
— Étendre lʼhonneur rendu aux saints à tous les saints orthodoxes, en publiant leur vie et en
renouvelant les livres liturgiques, afin que tous, ils soient réellement commémorés le jour où lʼon
célèbre leur mémoire.
— Aider les jeunes à expérimenter les grands problèmes de notre monde et à participer
activement à leur résolution, en organisant conjointement des missions pour les réfugiés, contre la
faim, contre les maladies, la maltraitance des enfants, le trafic de femmes, la pollution
environnementale, etc.
— Faciliter la coopération théologique, de même que les traductions, ce qui rend nécessaire
de soutenir lʼenseignement des langues étrangères.
— Proclamer le besoin dʼun investissement plus actif des jeunes orthodoxes dans les
activités ecclésiales et organiser des discussions sur les raisons de leurs réticences à sʼy engager.
— Établir des institutions de conciliarité au sein des Églises orthodoxes locales à tous les
niveaux (paroisse, diocèse, synode).
— Prier constamment pour lʼunité, pour le repentir, pour lʼamour.
Pardonnez-moi mes erreurs, et sentez-vous libres dʼêtre en désaccord avec moi si vous le
souhaitez. Mais je suis certain que vous partagez la même préoccupation que moi, face à la
situation actuelle du monde, et le même souci de lʼunité. Aucun de nous ne peut rester indifférent
devant les souffrances du Christ, son agonie et sa prière pour « que tous soient un » (Jn 17, 12).
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DOCUMENT
ADAM, OÙ ES-TU ?
Peter BOUTENEFF
À partir de la question « Adam, où es-tu ? » (Gn 3,9), le théologien orthodoxe américain Peter
BOUTENEFF a souligné le paradoxe de lʼexistence humaine, dans la communication quʼil a
présentée le 31 avril 2009 à Amiens (Somme), au cours du 13e congrès orthodoxe dʼEurope
occidentale (SOP 339.1). Ce paradoxe, devait-il souligner, sʼincarne dans la polarisation entre
lʼancien Adam déchu et le nouvel Adam quʼest le Christ mort et ressuscité, le premier
représentant nos potentialités déchues, ouvrant sur le péché et la mort, tandis que le Christ,
venant partager la douleur de notre ambivalence, nous ouvre la voie de lʼunion à Dieu dès lors
que nous choisissons de tendre vers cette réalité rachetée. Le Service orthodoxe de presse
publie ici des extraits significatifs de cette communication, dont le texte intégral est en cours de
publication dans la série des Suppléments au SOP.
Théologien de l'Église orthodoxe en Amérique, Peter BOUTENEFF enseigne actuellement la
théologie systématique à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir, à New York, après
avoir travaillé pendant cinq ans à la commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique
des Églises (COE), à Genève. Il a été également lʼun des consultants de la commission
spéciale de dialogue entre les Églises orthodoxes et le COE. Auteur de nombreux articles de
théologie dogmatique et dʼune thèse de doctorat sur le thème « La valeur théologique de lʼâme
humaine du Christ dʼaprès les Pères cappadociens », soutenue à lʼuniversité dʼOxford en 1997,
il a publié récemment en anglais deux ouvrages, Sweeter than Honey : Orthodox Thinking on
Dogma and Truth (« Plus doux que le miel : la pensée orthodoxe sur le dogme et la vérité »),
en 2006, et Beginnings: Early Christian Readings of the Biblical Creation Narratives (« Les
commencements : les lectures des récits bibliques de la Création par le christianisme
ancien »), en 2008.

[…] La proclamation de la résurrection du Christ repose sur un fait plus que troublant : le
Christ a dû mourir. Pâques implique que notre Seigneur est mort et a été enseveli. Cʼest vrai, le
tombeau est vide, et la joie de la victoire de Pâques transcende la douleur de la crucifixion. Ainsi
que nous le dit le Seigneur dans lʼÉvangile de saint Jean, la joie dʼune femme qui met au monde un
enfant est si grande, quʼelle en oublie les douleurs de lʼenfantement (cf. Jn 16,21).
Mais le paradoxe est bien là : la victoire sur la mort a dû passer par la mort – celle du Fils de
Dieu. Comme lʼa dit le père Thomas Hopko, tant que nous ne comprendrons pas lʼampleur de la
tragédie de la mort du Christ, nous ne pourrons pas comprendre sa victoire. Ce même paradoxe,
nous le retrouvons dans notre vie, et dans notre mort. […]

La mort : terrassée, mais toujours présente
Le Christ a terrassé la mort. Pourtant, le fait est que nous continuons de mourir. Et que la
mort nous fait toujours terriblement mal. Ceux que nous aimons meurent avant que nous ne soyons
prêts à les laisser sʼen aller. Ou bien, peut-être, meurent-ils longtemps après quʼils ont cessé dʼêtre
aimables. Nous aussi, nous mourrons, bien souvent de façon tragique, sans y être préparés, contre
notre volonté. De bien des façons, la mort continue de déterminer et de définir notre vie. Donc, si la
mort a été terrassée, elle reste néanmoins une réalité douloureuse. Saint Paul lʼa dit, la mort est
« le dernier ennemi qui sera détruit » (1 Co 15, 26).
En vérité, la victoire du Christ sur la mort nʼocculte pas la tragédie de la mort : elle lʼaccentue
encore plus. La mort du Christ nous révèle la folie de la mort. Il nous faut donc sans cesse faire la
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navette entre la tragédie persistante de la mort et la victoire sur la mort. On ne peut évoquer lʼune
sans penser à lʼautre. Elles sont les deux pôles de lʼengagement conscient de notre foi et de notre
vie.
Le Christ nous révèle que la mort est une erreur, un attentat à la logique, et une tragédie.
Mais il nous révèle aussi quʼelle est provisoire et éphémère. Si nous considérons la mort du point
de vue de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection, dans lʼoptique de la vie sacramentelle de
lʼÉglise, nous en tirons la ferme conviction que la mort nʼest pas la fin de lʼhistoire. Nous sommes
confiants que Dieu nous gardera, nous préservera, que nous serons avec lui pour lʼéternité. « Nous
attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à venir » (symbole de foi de NicéeConstantinople). Cʼest lʼespoir que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ, et cʼest ce quʼexprime
notre baptême.

« Notre baptême est notre mort,
après laquelle nous vivons en Jésus-Christ »
De fait, notre baptême est notre mort, après laquelle nous vivons en Jésus-Christ, dans
lʼÉglise, par les sacrements. La mort, qui continue de nous tenir biologiquement, ne nous définit
plus spirituellement.
Nous pouvons donc développer le paradoxe perpétuel qui dépeint notre vie dans le monde
dʼaujourdʼhui. La mort est terrassée, la mort est toujours là. La mort est transfigurée, la mort fait
toujours mal. On peut même aller plus loin encore : le péché est terrassé, le péché est toujours là.
La création est transfigurée par le sacrement, la création est brisée. Le joug du Christ est aisé à
porter et son fardeau est léger, la voie est étroite et nous devons conquérir le Royaume de force.
Ce sont là des vérités concomitantes, dont les théologiens chrétiens et les hymnographes
tentent toujours de trouver le langage qui convient. Par exemple, nous disons que le Royaume de
Dieu est à la fois déjà et pas encore. Nous nous situons quelque part entre le septième jour et le
huitième jour du siècle à venir. Lʼeschaton a commencé, mais nʼest pas encore pleinement réalisé
dans le monde. […]

Adam, lʼhumanité déchue
Cʼest de ce paradoxe que lʼon ma demandé de parler aujourdʼhui. Lʼimage que je voudrais
étudier avec vous est celle du Vieil Adam (ou Premier Adam) et du Nouvel Adam (ou Second
Adam). Découvrir qui est Adam et quelle signification il a pour nous au sein de lʼÉglise, nous aidera
à comprendre ce quʼest notre vie de chrétiens baptisés, dʼhommes à la fois déchus et relevés,
dénaturés et renouvelés, mourants et cependant rachetés à la mort. Par notre baptême et par notre
vie sacramentelle, nous avons laissé mourir le Vieil Adam et nous avons revêtu le Nouvel Adam.
Pourtant, dʼune certaine manière, nous participons simultanément des deux Adams.
Dans le récit de la Genèse, chapitre 3, verset 9, Dieu appelle sa créature, qui vient de
désobéir au commandement divin et qui sʼest cachée. Dieu la cherche et lʼappelle : « Adam, où esttu ? » Nous aussi, nous pouvons nous demander, dans une quête sacrée et pleine dʼamour :
« Adam, où es-tu ? », mais peut-être aussi : « Adam, qui es-tu ? », et « Adam, quʼes-tu ? ». […]
Il est important dʼavoir ceci à lʼesprit : lʼAdam que nous connaissons dans le livre de la
Genèse nʼest pas lʼicône de lʼhumanité parfaite. Ève et lui étaient « nus, et ils nʼen avaient point
honte » (Gn 2,25), mais ils nʼétaient ni parfaits ni immortels. Dans la liturgie de saint Basile le
Grand, il est écrit que Dieu a mis lʼhomme dans le paradis en lui promettant lʼimmortalité. Adam et
Ève sont des êtres humains en devenir. Ce sont des ouvrages en cours. Plusieurs de nos Pères de
lʼÉglise en sont fermement convaincus, par exemple, saint Irénée de Lyon, saint Grégoire de
Nazianze, saint Ephrem le Syrien. En lui-même le fruit défendu du Paradis nʼétait pas le mal. Il était
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destiné aux hommes, mais il devait être mangé au bon moment, et dans de bonnes conditions. La
tragédie dʼAdam et Ève est de lʼavoir mangé alors quʼils nʼétaient que des enfants innocents et
immatures.
Le récit de la Bible nous montre quʼAdam et Ève nʼétaient pas des êtres humains
parfaitement accomplis. Après tout, quʼest-ce donc chez Ève qui la pousse à écouter la voix de cet
inconnu quʼest le serpent ? Ce nʼest pas sa perfection. Nous parlons de la « liberté » donnée par
Dieu, mais leur liberté dʼoublier Dieu nʼest pas la véritable liberté de la personne humaine déifiée.
La véritable liberté, cʼest la liberté en Dieu, la liberté de faire le bien, pas la liberté dʼécouter ce
pitoyable serpent.

« Créés pour vivre en union avec Dieu »
Adam et Ève sont des créatures en puissance, sur la voie de la perfection pleinement
réalisée. Ils ont été – nous avons été – créés pour vivre, non pour mourir ; et précisément pour
vivre en union avec Dieu. Mais ils nʼy parviennent pas.
Dans lʼesprit des Pères, ainsi que dans les hymnes liturgiques, Adam ne représente jamais
lʼhomme roi, lʼhomme déifié, mais lʼhomme déchu. Quand une hymne mentionne Adam, elle sousentend « lʼhumanité déchue ». Ce thème revient presque toujours pour les fêtes du Christ. Par
exemple, à la Transfiguration nous chantons : « Désirant transformer la nature dʼAdam, le Christ
gravit le mont Thabor afin de révéler sa divinité à ceux qui connaissent ses mystères ! » (Apostiche,
vêpres de lʼavant-fête de la Transfiguration). Et aussi : « Tu tʼes transfiguré, ô Christ, afin dʼilluminer
la nature dʼAdam ternie [par le péché], et de la revêtir de la gloire et de la splendeur de ta
divinité… » (Apostiche, vêpres de la Transfiguration).
Quand nous chantons que le « Christ est venu ressusciter Adam », nous ne nous référons
pas à un homme appelé Adam qui aurait vécu autrefois. Si le Christ était venu relever une seule
personne, cela nʼaurait assurément pas eu pour effet de remodeler le cosmos tout entier. Le Christ
vient relever lʼhumanité déchue. Il vient nous relever, nous.

Adam, cʼest nous !
Cela nous amène à la question de savoir, non seulement « qui est Adam ? », mais « qui
sommes-nous ? » Si Adam est lʼhumanité déchue, si Adam cʼest nous, alors sommes-nous
lʼhumanité déchue ? Assurément. Mais, ne sommes-nous pas lʼhumanité renouvelée en Christ ?
Assurément. Et il nous faut constamment choisir entre nous tourner vers le Christ ou nous tourner
vers Adam.
Durant les matines du Samedi saint, nous chantons : « Pour tout remplir de ta gloire, tu es
descendu dans les profondeurs de la terre ; le fond de ma nature, héritée dʼAdam, nʼa pu échapper
à tes yeux et dans ma ruine ta sépulture me renouvelle, ô Ami de lʼhomme » (Canon, ode 1). Donc,
je peux envisager « …ma nature en Adam », tout en sachant que ma nature est en Christ. Nous en
revenons ainsi au paradoxe par lequel nous avons commencé. Nous sommes baptisés en Christ,
et en principe morts en tant quʼAdam – cʼest-à-dire en tant quʼhumanité déchue – et pourtant nous
continuons de pécher. Et chacun de nos péchés nous révèle comme vivant toujours en Adam.
Cʼest là encore un thème que nous retrouvons chez les Pères de lʼÉglise et dans
lʼhymnographie liturgique. Adam, cʼest nous – lʼhumanité déchue – mais également, nous sommes
Adam. Nous sommes des créatures en devenir, qui refaisons constamment et qui perpétuons le
péché commis dans le jardin. Tout le récit de ce qui sʼest produit dans le jardin concernant le péché
dʼAdam, se rapporte à nous et à notre péché. […]

SOP 340

juillet-août 2009

31

Ainsi donc, Adam est notre ancêtre. Mais alors vient la question suivante : est-il notre ancêtre
dʼun point de vue spirituel, moral ou généalogique ? Autrement dit, pouvons-nous dire que nous
descendons dʼAdam, à la façon dont je descends dʼune lignée particulière de parents, de grandsparents et dʼarrière-grands-parents ? Généalogiquement et génétiquement ? Cʼest la question
suivante que nous sommes amenés à nous poser, particulièrement si lʼon tient compte des
nouvelles perspectives ouvertes par lʼhistoire et la science. […]

Adam, préfiguration du Christ
Adam ne représente pas seulement le « vieil homme », celui qui doit être déposé, il est aussi
la préfiguration du Christ. Dans le langage théologique (mais aussi dans celui des Écritures), Adam
est la « figure » du Christ. Saint Paul déjà, parlant dʼAdam, dit quʼil est « la figure de Celui qui devait
venir (« typos tou mellontos ») » (Rm 5,14). Adam est le « substitut » du Christ. Adam / lʼhumanité
a reçu la vocation dʼêtre une personne humaine véritable, mais il a échoué en tous points. Cʼest le
Christ – qui est le Verbe de Dieu (le prophète), le sacrifice vivant (le prêtre) et le roi de gloire – qui
accomplit parfaitement la vocation de lʼhomme. […]
Tout cela fait partie de la riche tradition de la typologie de lʼÉglise, que nous connaissons
parfaitement grâce à lʼhymnographie. Adam est la figure du Christ, Ève – celle de Marie. Lʼarbre
dans le Paradis figure lʼarbre de la croix, le Paradis lui-même figure lʼÉglise qui est le Royaume de
Dieu sur terre. De fait, les Pères examinent pratiquement chaque élément de lʼAncien Testament
pour ce quʼil peut figurer. Les bras étendus de Moïse figurent le Christ crucifié. Le Christ lui-même,
dans les Évangiles, répète encore et encore à ses disciples que tout ce qui est écrit dans les
Écritures, autrement dit, dans lʼAncien Testament, parle de lui. « Moïse a parlé de moi », dit le
Seigneur dans Jn 5, 46. Dans Luc 24, le Christ explique à ses disciples comment lʼAncien
Testament tout entier le concerne, lui. […]
Adam, qui représente lʼhomme déchu, est donc un modèle ou une préfiguration de lʼhomme
nouveau, du Christ. Saint Grégoire le Théologien – citons-le encore une fois – fait un parallèle
poétique entre les deux. Il oppose les mains du Christ – étendues par générosité et clouées – avec
la main dʼAdam étendue par autocomplaisance, et libre. Le Christ est hissé (sur la croix) pour
racheter la chute, il avale du vinaigre au lieu du fruit dʼAdam. Il meurt pour la mort dʼAdam et se
relève pour quʼAdam puisse se relever. Saint Grégoire dit aussi : « Tous […] nous participons du
même Adam, nous avons été égarés par le serpent et mis à mort par le péché, nous sommes
sauvés par le céleste Adam et ramenés par lʼarbre [de la croix] à lʼarbre de vie dʼoù nous étions
tombés. »

« La vie et la mort sont transfigurées par Dieu
dans la vie et dans la mort de son Fils »
Voyons le texte de lʼAncien Testament, où le nom dʼAdam apparaît pour la dernière fois ou
presque. Cʼest dans le chapitre 5 du Livre de la Genèse : « Voici le livre de la génération des
hommes. Le jour où Dieu créa Adam, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle, il les
bénit. Et il donna à l'homme le nom d'Adam, le jour où il les créa. Or, Adam vécut deux cent trente
ans, il engendra, selon son espèce et à son image, et il nomma son fils Seth. Or, les jours que
vécut Adam, après qu'il eut engendré Seth, formèrent sept cents ans, et il engendra des fils et des
filles. Et tous les jours que vécut Adam formèrent neuf cent trente ans, et il mourut ».
Nous voyons ici que Dieu crée « Adam » – sous-entendant ici lʼhumanité, homme et femme –
à son image. Ensuite Adam, après sa déchéance, a un fils qui est à son image. La suite de ce
chapitre est une longue généalogie menant jusquʼà Noé, qui vit à une époque de violence et de
dépravation. Nous voyons ce quʼest « la chute » : les êtres humains, créés à lʼimage de Dieu, sont
désormais à lʼimage dʼAdam. Dieu ne nous a pas quittés, non plus que son image en nous. Mais
désormais chaque être qui naît est à la fois à lʼimage de Dieu et à celle dʼAdam.
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Nous connaissons la suite : Jésus-Christ, image vivante de Dieu, naît dans lʼhistoire. Le fils
prééternel du Dieu vivant naît dʼune femme, dʼune vierge, elle-même née à lʼimage dʼAdam. Il vit
une vie dʼhomme dans sa plénitude. Cʼest ce Jésus, ce Nouvel Adam, pleinement Dieu et
pleinement homme qui restaure lʼimage de Dieu. Désormais, nous pouvons vivre en Christ, mourir
en Christ et nous élever en Christ.
Le paradoxe reste, mais il prend un tout autre sens. La vie et la mort sont transfigurées par
Dieu dans la vie et dans la mort de son Fils. Lʼimage divine est restaurée dans toute sa splendeur,
et cette image, cette icône, cʼest Jésus-Christ, le Nouvel Adam. Mais comme chaque dimension de
notre vie dans le monde en tant que chrétiens et membres de lʼÉglise, cette restauration est à la
fois un don et une vocation.

Rechercher constamment le Nouvel Adam
Encore une fois : notre baptême est notre mort, au-delà de laquelle nous vivons en Christ,
dans lʼÉglise, par les sacrements. La mort qui continue de nous contraindre biologiquement, ne
nous définit plus spirituellement. Cʼest un don qui nous est offert librement. Cʼest aussi notre
vocation dʼy souscrire à chaque instant de notre vie. À tout moment, nous pouvons choisir de vivre
dans le Vieil Adam – de céder à lʼappel et à lʼautojustification du serpent, et de chercher à devenir
dieu sans passer par la croix – ou bien de vivre dans le Nouvel Adam, en prenant la croix et en
suivant le Christ.
Notre cri, « Adam, où es-tu ? », nous amène finalement à rechercher constamment le Nouvel
Adam, à crier sans cesse son saint nom : « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi
pécheur ». Le paradoxe de notre vie, nous qui sommes déchus mais cependant rachetés, fait
désormais place à la nécessité de revoir en permanence notre perspective, de tourner notre regard
vers le Christ, vers la figure vraie de Dieu. Cʼest cela que nous devons faire, au sein de lʼÉglise –
Corps du Christ, et à travers elle. Cʼest le sens même du mot ascétisme, notre vocation
universelle : rediriger notre personne tout entière, notre esprit, notre corps, notre âme.
Dans notre vie en Christ nous continuons de souffrir, nous continuons dʼêtre tentés, nous
continuons de pécher. Mais tout a résolument changé, tout a été surmonté. Cependant, ce nʼest
pas le seul message que nous donne lʼÉvangile. Lʼautre message, dʼune importance vitale, que
Dieu nous envoie avec le Nouvel Adam, est quʼil nous aime au-delà de toute mesure. Il nous donne
tout. Il connaît la souffrance de notre vie emplie de paradoxes, parce quʼil entre dans cette vie. Dieu
nʼest pas un simple spectateur passif, il connaît notre douleur, il vient pour lʼéprouver jusquʼau bout.
Nos yeux fixés sur le Nouvel Adam, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous crions
avec toute notre force et toute notre joie : Le Christ est ressuscité !
(Certains intertitres sont de la rédaction du SOP.)

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

Dans sa dernière livraison (mai-juin 2009, n° 35), la revue Le Monde des Religions publie un
important dossier sur le thème « Moines et moniales », qui sʼouvre par une interview du
théologien orthodoxe français Jean-François COLOSIMO sur « Lʼessence du monachisme
chrétien ». Dans le même temps la revue Archeologia publie un numéro hors série (juin 2009,
n° 13) sous le titre « Mont Athos, les monastères de la Sainte Montagne » avec des articles sur
lʼhistoire, la liturgie, le patrimoine et la vie spirituelle de ce haut lieu du monachisme orthodoxe,
situé en Grèce du Nord. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici le texte intégral de
lʼentretien avec Jean-François COLOSIMO. Propos recueillis par Jennifer SCHWARZ.
Directeur général des éditions du CNRS, co-auteur de films documentaires, 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 essais, dont Le silence des anges
(Desclée de Brouwer, 2001), Dieu est américain (Fayard, 2006), L'apocalypse russe : Dieu au
pays de Dostoïevski (Fayard, 2008), ainsi quʼun roman, Le Jour de la colère de Dieu (J.-C.
Lattès, 2000).

— Qu'est-ce qu'un moine ?
— On cherche toujours à donner un sens, une utilité à la vie monastique, mais le moine ne
sert fondamentalement à rien. Dans monachos, il y a monos, qui est lʼidée dʼunité. Pour y parvenir,
le moine doit passer par une expérience de déprogrammation. Il doit disparaître de la face de la
Terre. Le premier mouvement de la vie monastique est donc le départ, lʼanachorèse, lʼexil. Cʼest
une entreprise résurrectionnelle qui nécessite dʼabord de mourir aux autres, au monde, à soi, cʼestà-dire à ses besoins physiologiques, à son horizon imaginaire, à ses ressorts psychologiques, à
son histoire personnelle. Cette anachorèse a pour fonction une pure disponibilité à la grâce : avoir
Dieu pour seul programme, seule consolation, sʼinstaller dans la pure verticalité jusquʼà mourir à la
mort elle-même. Cʼest une vie angélique, eschatologique, qui bascule immédiatement dans le
Royaume.

Une vie orientée vers lʼacquisition du Royaume de Dieu
— Quʼest-ce qui, dans la vie de Jésus ou dans les Écritures, peut justifier une telle radicalité ?
— Cette radicalité renvoie à toutes les grandes figures prophétiques de lʼAncien Testament, à
commencer par Moïse au Sinaï : « Tu ne peux pas me voir sans mourir. » Puis Élie, qui trouve Dieu
« au bout du silence ». Dans lʼévangile, lʼapôtre Jean est un autre grand modèle : sa tête repose,
lors de la Cène, sur le cœur du Christ, et voilà que son souffle sʼharmonise au souffle du Dieu
incarné. La prière est exactement cette harmonisation entre le souffle de lʼhomme et celui de Dieu.
Une non-activité qui fait du moine un voyageur immobile. Son corps et son esprit deviennent son
propre laboratoire. Cʼest la promesse de la béatitude expérimentée dès ici-bas. Il y a une
récollection complète de la vie du Christ dans lʼexpérience monastique : la quarantaine au désert, le
Golgotha, la Pâque, mais surtout la Transfiguration, qui est la pleine manifestation de la divinité
dans lʼhumanité, la perméabilité à la lumière éternelle que la tradition monastique dit « sans
déclin », et qui est le signe dʼune union sans faille avec le Père éternel, le Vivant.
— Le moine anticipe la vie future…
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— Il la réalise, il en fait sa propre vie. En cela, la vie monastique est la vérification
existentielle de lʼexactitude du dogme. Ce nʼest pas un christianisme spécialisé pour de
superchrétiens ! Cʼest lʼessence du christianisme, le moine ne faisant que renouveler de manière
totale la promesse du baptême, soit lʼacquisition des dons du Saint-Esprit. « Dieu sʼest fait homme
pour que lʼhomme devienne Dieu » : la vie monastique, cʼest la migration vers cet état. Cʼest-à-dire
quʼelle est totalement orientée, articulée, coordonnée à ce but, qui est la possession du Royaume
et la réalisation ici-bas de lʼétat à venir de tout le reste de lʼhumanité. Le moine ne recherche donc
pas à se bonifier moralement dans lʼaltérité. Il cherche Dieu dans la paix, le silence et la prière.

« Dans la vie monastique, on se retrouve face au vertige »
— Quels sont les pièges de la vie monastique ?
— Jusquʼà la fin, rien nʼest gagné. Des histoires de moines qui déraillent à plus de 70 ans
abondent dans les Apophtegmes des Pères du désert. La vie monastique est une course jusquʼà la
mort. Et lʼun de ses plus grands dangers est lʼillusion. Parce que le moine va accomplir un voyage
anthropologique dans les soubassements de lʼinconscient collectif, il va rencontrer des anges, des
démons, ressentir des frayeurs, des grâces, des extases. Si lʼon vérifie la vérité du dogme dans
lʼexpérience, on ne se vérifie pas soi-même. Un guide est donc indispensable pour apprendre la
géographie de ces territoires, le risque étant, dans cette recherche de la divinisation, de croire prier
Dieu mais de se prier soi-même.
Cette illusion spirituelle est la plus tragique. Car si, dans le monde, on est toujours rattrapé
par lʼaltérité, la relation, dans la vie monastique, on se retrouve face au vertige. Sʼil nʼy a pas Dieu,
alors il nʼy a rien de plus idiot au monde que la vie monastique. Celui qui ne lʼa pas trouvé a de quoi
devenir fou ou pire quʼune bête sauvage. Lʼacédie est un autre danger qui guette le moine. Cʼest le
démon de midi, lorsque lʼon se dit quʼune moitié de journée vient de sʼachever, et quʼencore une
fois, il ne sʼest rien passé… Ce démon incite le moine à sortir, lui murmure que son combat est
vain, quʼil a raté sa vie. Dans ce moment précis, le seul moyen de lutter consiste à sʼallonger et à
attendre des heures moins noires. Celui qui résiste à ces crises maniaco-dépressives ressent par
la suite une joie ineffable. Mais il faut bien dʼabord que le moine tue ce quʼil est pour laisser être ce
vide, dans lequel peut sʼinscrire la lumière.
— Sont-ils nombreux à y parvenir ?
— La plupart des moines échouent. Mais ce nʼest pas grave. Je dirais même que la manière
dont on ne va pas y arriver, réussir, est primordiale. Parce que lʼéchec lui-même devient une
proximité avec Dieu, la grande leçon du monachisme étant lʼinfirmité de lʼhumanité hors la grâce.
Un moine nʼest pas un héros nietzschéen, ce nʼest pas par sa volonté quʼil parvient à sa fin, mais
dans lʼidée même de laisser faire Dieu. Les moines donnent toute leur vie à Dieu et nous montrent
ainsi quʼil y a une véritable béatitude à vaincre notre propre solitude. à créer lʼespace du laisser être
Dieu.

« La théologie du moine est celle de la beauté »
— Cet appel divin demande-t-il des dispositions particulières ?
— Il nʼy a pas de profil psychologique particulier pour devenir moine. Sur les mille huit cents
moines du Mont Athos, les biographies, les sensibilités et les cultures sont très variées. La vie
monastique est une récollection de tout ce qui constitue réellement le fond humain mais dans la
solitude, lʼascèse face à Dieu. Lorsque les pensées lʼassaillent avec violence, le moine va découvrir
le fond bouillonnant de lʼhumanité et trouver en lui le vol, le viol, lʼinceste, le meurtre. Lʼétat
monastique ne protège de rien, et si le moine nʼexpérimente pas ces réalités, cʼest quʼil est au Club
Méd de la spiritualité. La seule disposition qui mʼapparaît primordiale consiste à posséder une

SOP 340

juillet-août 2009

35

sensibilité artistique. Le moine est le sculpteur de sa propre vie. Sans lʼidée que lʼexistence est
notre première œuvre, il nʼy a pas de vie monastique possible. La théologie du moine est donc celle
de la beauté, qui se distingue de la philosophie, lʼamour de la sagesse.
— Paradoxalement, cette vie inutile mais qui a atteint le plus profond de lʼhomme, nʼélève-telle pas lʼhumanité tout entière ?
— Une puissance subversive se dégage du monachisme. Cʼest un contre-témoignage
permanent. Non, nous disent-ils, lʼhumanité, finie, ne peut pas se définir par elle-même. Alors,
quelle place laissons-nous à lʼinfini dans nos amours, notre manière de manger, de boire, de
travailler ? Il est le tiers exclu de nos vies. Notre monde dʼabondance, de bruit et de plaisir a donc
besoin des monastères comme dʼune sorte de vigie, de phare dans la nuit. Cʼest pour cela que les
gens visitent les moines. Eux seuls demeurent dans cette extrême concrétude de la vie chrétienne.
Ils nʼont pas de prix.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE

ORTHODOXIE

• dimanche 2 août

8 h 00

« Olivier CLÉMENT (1921-2009), historien et théologien
orthodoxe » (1re partie). Avec des extraits d'anciennes
émissions où l'on entend Olivier CLÉMENT s'exprimer sur sa
conversion au Christ, le repentir, l'amour/éros, la nécessité de
dialoguer avec les autres familles chrétiennes.

• samedi 15 août

9 h 30

« La Dormition de la Mère de Dieu ».

• dimanche 16 août

8 h 00

« Olivier CLÉMENT (1921-2009),
orthodoxe » (2e partie).

historien

et

théologien

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 LʼÉGLISE ORTHODOXE AUJOURDʼHUI Paris – Île-de-France, 100.7 FM
• tous les dimanches, à 17 h 00.
Les émissions « LʼÉglise orthodoxe aujourdʼhui » 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).

RADIO DIALOGUE (Marseille et sa région 89.6 FM et 101.9 FM)
• chaque vendredi

19 h 30

« La Parole et le chant » (père Joachim TSOPANOGLOU).

• chaque samedi

21 h 30

« Lʼicône nous parle » (Élisabeth HÉRIARD).

• chaque dimanche

8 h 10

« Lʼhomme transfiguré » (père André BORRÉLY).

• chaque dimanche

15 h 30

« Lʼicône nous parle » (rediffusion).

RCF Côte dʼAzur (Nice 96.6 FM, Cannes 96.8 FM)
RADIOS CHRÉTIENNES EN FRANCE
Émissions orthodoxes, chaque jeudi de 12 h 30 à 13 h et de 19 h 10 à 19 h 30.
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IN MEMORIAM
OLIVIER CLÉMENT, UN MYSTIQUE DANS LA CITÉ
Colette KESSLER (+)
Parmi les nombreux hommages et témoignages publiés à lʼoccasion du décès dʼOlivier
CLÉMENT, survenu le 15 janvier 2009 (SOP 335.16 et 336.21), un aspect de lʼengagement du
théologien et historien orthodoxe français nʼa peut-être pas été signalé à sa juste valeur, à
savoir sa participation au dialogue judéo-chrétien en France. Cʼest ce quʼa tenu à rappeler
Colette KESSLER dans un article édité dans la dernière livraison de la revue Sens (juin 2009)
que publie, à Paris, lʼAmitié judéo-chrétienne de France et dont le Service orthodoxe de presse
reproduit ici le texte intégral.
Grande figure du dialogue judéo-chrétien, vice-présidente de lʼAmitié judéo-chrétienne de 1977
à 2008, Colette KESSLER est elle même décédée le 3 mai 2009, à lʼâge de 80 ans. Lʼarticle
quʼelle avait consacré à la mémoire dʼOlivier CLÉMENT pour la revue Sens est le tout dernier
quʼelle ait dicté avant sa mort.

Olivier Clément nous a quittés le 15 janvier dernier, mais, en fait, il ne nous a pas quittés. Il
est parti dans le lieu qui l'attendait, nous laissant lʼimmense figure d'un historien, dʼun théologien,
mais plus que tout, dʼun mystique et d'un maître spirituel.

La richesse de la rencontre interreligieuse
Je l'ai rencontré personnellement dans les années 60, à l'issue d'une conférence que je
faisais à un groupe d'Amitié judéo-chrétienne à Paris. À la fin, un homme dont les yeux noirs
brillaient, éclairant tous ceux qu'il regardait, me demanda tout de go : « Madame, accepteriez-vous
de faire partie, à titre de juive, du comité directeur de l'Association des Écrivains croyants
d'expression française ? » J'étais sidérée par la demande et lui rétorquai : « Je suis très touchée
par votre proposition, mais je n'ose pas l'accepter. Juive, je le suis, croyante, j'essaie de l'être, mais
écrivain, vraiment, très peu ou très mal. » À quoi Olivier, car c'était lui, avec son sourire inoubliable,
me répondit : « Ce dont nous manquons, c'est dʼune juive croyante et ouverte, car notre ami Claude
Vigée passe encore la moitié de lʼannée à Jérusalem. » Face à une demande ainsi formulée, il
m'était difficile de résister. La transmission du judaïsme dans les milieux interreligieux me semblait
déjà faire partie de ma vocation. J'acceptai donc. Je ne l'ai jamais regretté.
En effet, le petit groupe que formait le comité de l'Association présidée par Olivier, et où sa
femme Monique avait une présence aussi discrète qu'essentielle, ne faisait peut-être pas un travail
très suivi mais, dans ce comité, j'eus le privilège de rencontrer des êtres de foi et dʼintériorité qui se
réunissaient chaque mois autour d'un déjeuner frugal, dans une ambiance détendue et une volonté
réelle de toujours mieux découvrir l'autre dans sa spécificité. Des heures passées à l'écoute
dʼAndré Dumas, de France Quéré, dʼElisabeth Behr-Sigel, de René Berthier et de quelques autres,
me faisaient déjà découvrir la richesse véritable de la rencontre interreligieuse. Notre tâche
principale était la préparation d'un colloque annuel qui avait lieu à Chantilly, aux Fontaines, et qui,
sur un thème choisi d'avance pouvant attirer des croyants mais aussi des incroyants, regroupait
des écrivains juifs, chrétiens et musulmans. Je me souviens aujourd'hui encore d'un échange entre
Claude Vigée et Mohamed Talbi, professeur à l'Université de Tunis, sur le thème « Jérusalem dans
la Bible et le Coran ». Cette séance aurait pu être source de tensions ; elle fut, grâce à la rigueur de
pensée des orateurs et à la maîtrise de chaque échange par Olivier, non pas une conférence mais
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une véritable méditation religieuse à trois voix. Les auditeurs, quelle que fût leur appartenance
religieuse, ne s'y sont pas trompés, les questions posées le prouvaient.

« Un homme de dialogue
entre la spiritualité intérieure et le monde extérieur »
Olivier Clément était d'ailleurs reconnu et estimé par toutes les religions. Comme le disait
Henri Tincq : « Toute sa vie il se sera révélé un passeur, un homme de dialogue entre la spiritualité
intérieure et le monde extérieur » (Le Monde, 20 janvier 2009). Son histoire lʼy préparait. Il était né
dans une famille à la fois protestante et catholique ; élevé dans un milieu déchristianisé et
anticlérical, il n'avait reçu aucune instruction religieuse. Jamais il ne méprisa ses origines mais,
comme il le disait lui-même, « à un moment donné, Dieu est venu me chercher et je l'ai suivi ».
Olivier reçut le baptême à 30 ans dans l'Église orthodoxe. On peut mesurer la reconnaissance de
toutes les voix religieuses ou laïques par les articles les plus divers qui parurent lors de son décès,
comme si tous ceux qui lʼavaient connu pouvaient, grâce à lui, exprimer le meilleur de ce qu'ils
ressentaient. Ainsi, le père Vladimir Zielinski : « Quand il commençait à “prêcher” sa pensée, j'ai vu
comment la force de la Bonne Nouvelle s'épanouissait en lui, et l'univers tout autour recevait un
souffle de béatitude... Chacun se sentait heureux en sa présence » (La Croix, 23 janvier 2009). Ou
encore Joël Schmidt, écrivant dans Réforme : « Olivier Clément m'apparaissait comme lʼicône dʼun
pur mystique. » Et le pasteur Michel Leplay ajoutait dans le même journal : « Ce christianisme
oriental désorientait notre Occident latin pour l'orienter vers une autre lueur plus théophanique que
théologique. »

Une « mystérieuse rencontre entre deux spiritualités »
Olivier Clément fut, dans les années 60, vice-président de lʼAmitié judéo-chrétienne de
France, mais ce n'est pas là que je l'ai personnellement rencontré. Je voudrais le dire avec force
ici, c'est dans deux ou trois occasions de dialogue judéo-chrétien que jʼai mesuré son attachement
mystique au judaïsme. C'est ainsi quʼil fit une remarquable conférence sur « Spiritualité orthodoxe
et spiritualité juive modernes » où il parla dʼune « mystérieuse rencontre entre les deux
spiritualités ». Il y comparait lʼhésychaste orthodoxe au hassid juif. Selon lui, ces figures avaient
réveillé les deux spiritualités. Un des thèmes de ce renouveau spirituel est paradoxalement celui de
la faiblesse de Dieu. Le Baal Shem Tov (1700-1760) et le starets témoignaient l'un et l'autre par la
parole mais aussi par le miracle : ils possédaient des dons de guérison et de prophétie. Le Baal
Shem suscita un vaste réveil spirituel dans sa Pologne natale, puis dans tout le judaïsme. Pour le
hassid comme pour l'hésychaste, le Nom recèle l'énergie divine. Lʼhomme invoque le Nom et la
présence sʼempare de lui. Aussi Olivier rapproche-t-il la lecture juive de la Torah de la lectio divina
monastique. Un autre thème commun est celui de la nécessité de l'expérience spirituelle.
Une autre occasion, sur un registre plus grave, nous fut donnée de mesurer la force
d'implication dʼOlivier dans sa connaissance et sa reconnaissance du judaïsme. Lors dʼune
assemblée de prière et de témoignage à la suite de l'attentat contre la synagogue de la rue
Copernic, dans l'église Saint-Nicolas-des-Champs (octobre 1980), Olivier prit la parole et rappela
aux chrétiens « combien ils avaient besoin de leurs frères juifs, combien le destin du peuple juif
reste lié au mystère même du salut ». Comment un Juif ne serait-il pas bouleversé d'entendre de la
bouche d'un frère chrétien que « les Juifs ont avec l'Écriture une connivence charnelle et spirituelle
incomparable, parce qu'ils savent les graves bénédictions qui font de la vie une liturgie » (Sens,
1980 n° 12).
Puissent ces points si fondamentaux de lʼexpérience religieuse animer en profondeur le
judaïsme d'aujourd'hui. Puissions-nous, dans le temps déboussolé qui est le nôtre, trouver cette
« petite boussole spirituelle pour notre temps » quʼà travers toutes ses œuvres Olivier Clément
nous confie.
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À NOTER
• MIROIR, MIROIR DE LA CRISE, DIS-MOI QUI JE SUIS. Journée de prière et de réflexion pour
la sauvegarde de la création, le dimanche 23 août, au monastère de Solan, LA BASTIDE DʼENGRAS
(Gard). Office dʼintercession pour la sauvegarde de la création (8 h), liturgie eucharistique (9 h 30),
pique-nique apporté par chacun (12 h), conférences (14 h) : Radioscopie dʼune économie malade, pour
en guérir (Philippe DERUDDER, de lʼAssociation internationale pour le soutien aux économies sociétales,
précédemment chef dʼentreprise), Crise de notre société : malédiction ou appel spirituel ? (pasteur
Pierre-André P OULY), Lʼéconomie qui outrage lʼéconomie (Pierre RABHI, expert international en
développement). — Contact : tél. 04 66 82 94 25.
• SESSION DE FORMATION AU CHANT LITURGIQUE : Les matines. Du vendredi 14 au samedi
22 août, à Notre-Dame de la Gardiole, CONQUEYRAC (Gard). Avec la participation du père Michel
FORTOUNATTO. — Rens. et inscr. : Anahit FONTANA, Ancien Port 14, CH 1201 Genève (Suisse), tél. (41
22) 557 92 40.
• INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE (Institut Saint-Serge). Début des cours, le vendredi 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 lʼInstitut Saint-Jean-le-Théologien,
à BRUXELLES. Formation à horaires décalés et à distance. Rentrée académique, le samedi 19
septembre. — Rens. et inscr. au secrétariat de langue française : père Christophe DʼALOISIO, tél. (32
477) 58 41 30, e-mail : saintjean@orthodoxie.be ; ou à celui de langue néerlandaise : père Dominique
VERBEKE, tél. (32 9) 225 47 18, e-mail : onderwijs@orthodoxie.be
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INFORMATIONS
PARIS :
visite du patriarche de Roumanie
Le patriarche DANIEL, archevêque de Bucarest et primat de lʼÉglise orthodoxe de Roumanie,
a effectué, du 9 au 17 juillet dernier, une longue visite en France, qui lʼa conduit dʼabord à Paris,
puis à Lyon (Rhône), où il devait prendre la parole devant les membres de la 13e Assemblée de la
Conférence des Églises européennes (KEK) (lire page 3). À Paris, le patriarche a rencontré les
évêques orthodoxes de France et visité plusieurs églises orthodoxes de cette ville. Cʼest la
première fois quʼun patriarche de lʼÉglise roumaine se rendait en France. Durant ce séjour, le
patriarche était accompagné dʼune délégation composée, entre autres, des métropolites
THÉOPHANE de Moldavie, SÉRAPHIN dʼAllemagne, IRÉNÉE dʼOlténie et de lʼévêque JOACHIM de
Roman, qui tous quatre ont fait leurs études de théologie à lʼInstitut Saint-Serge, à Paris, dans les
années 1980.
Dans la matinée du 9 juillet, le patriarche DANIEL a tout dʼabord présidé un office dʼaction de
grâces en lʼéglise roumaine des Saints-Archanges, rue Jean de Beauvais, dans le 5e
arrondissement. À lʼissue de cette célébration, le patriarche sʼest rendu au siège des éditions du
Cerf à lʼoccasion de la publication de son livre La Joie de la Fidélité (lire page 36). Il y a prononcé
une allocution sur le thème « Théologie académique et spiritualité ecclésiale ». Dans la soirée, le
patriarche était accueilli à lʼInstitut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), où il a été
promu au grade de docteur honoris causa. La laudatio a été prononcée par Jean-François
COLOSIMO, maître de conférences à lʼInstitut Saint-Serge, tandis que le récipiendaire prononçait
une allocution sur le thème « Liberté et responsabilité dans lʼÉglise ». « La sécularisation de la
société contemporaine, qui se manifeste soit comme hostilité à l'Église, soit comme indifférence
envers l'Évangile, nous oblige à redécouvrir le sens profond de la liberté et de la responsabilité
chrétiennes et à faire de lʼÉglise un promoteur de la vraie liberté, celle qui construit la communion
et travaille à la réconciliation dans un monde marqué par les conflits et les divisions », a
notamment affirmé le patriarche DANIEL dans son allocution. « Étant dans ce monde, mais pas de
ce monde, lʼÉglise doit prier et agir pour libérer l'homme pécheur de son égoïsme, de ses peurs, de
son agressivité, justement parce que la vie humaine ne peut sʼaccomplir que dans la solidarité et
dans la charité », devait-il ajouter. [Lire le texte des deux allocutions du patriarche page 20].
Le 10 juillet, le patriarche de Roumanie sʼest entretenu avec les membres de lʼAssemblée des
évêques orthodoxes de France (AEOF), puis il a participé à un déjeuner officiel offert en son
honneur par le cardinal André VINGT-TROIS, archevêque de Paris et président de la Conférence des
évêques [catholiques] de France. Lors de la rencontre du patriarche avec les membres de
lʼAssemblée des évêques orthodoxes de France, le métropolite EMMANUEL (patriarcat
œcuménique) qui en exerce la présidence a remercié le patriarche pour le soutien apporté au
travail de lʼAEOF « qui n'a d'autre objet que de servir l'unité de l'Église orthodoxe en France », a-t-il
souligné. « Nous accueillons en vous un pasteur à lʼimage du Christ Pasteur […], un homme de
prière, un homme de discernement et de paix, un homme d'expérience dans la gestion et la
conduite des affaires de l'Église », a-t-il déclaré. De son côté, le primat de lʼÉglise de Roumanie a
tenu à féliciter lʼAEOF pour « lʼesprit de coresponsabilité et de fraternité dans le travail poursuivi en
France » : « La voix de l'orthodoxie se fait entendre quand on travaille ensemble », a-t-il dit. Il a fait
part du fait que la présence orthodoxe en Occident demeurait « une préoccupation pour les Églises
mères », avant de souligner que « Dieu veut que ce qui paraît comme un hasard, reçoive une
justification profonde d'un point de vue ecclésial » et que, de ce point de vue, « il y a une
orthodoxie locale naissante en Occident, qu'il faut prendre très au sérieux ».
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Le 11 juillet, le patriarche DANIEL a présidé la dédicace solennelle de lʼéglise du centre
diocésain de la métropole roumaine en Europe occidentale et méridionale, située à Limours
(Essonne), où il a célébré ensuite la liturgie eucharistique, avant de passer lʼaprès-midi avec les
clercs et les fidèles de la métropole autour dʼagapes fraternelles, de discussions à bâtons rompus
et dʼéchanges informels. Le lendemain, il a présidé la liturgie eucharistique dominicale dans lʼéglise
roumaine des Saints-Archanges, rue Jean-de-Beauvais, dans le 5e arrondissement de Paris,
ancienne chapelle dʼun couvent dominicain, affectée au culte orthodoxe dès 1882. De nombreux
clercs et fidèles du patriarcat de Roumanie – mais aussi des autres juridictions orthodoxes
présentes en France – assistaient à cette célébration, au cours de laquelle lʼéglise des SaintsArchanges était promue au rang de cathédrale du diocèse roumain dʼEurope occidentale et
méridionale. Dans un message adressé à cette occasion à la communauté paroissiale de la
nouvelle cathédrale, le président de la Roumanie, Traian BASESCU, a rendu hommage à « tous
ceux qui, au sein de lʼéglise, ont fait face au mal représenté par le régime communiste et ont lutté,
en exil, pour la liberté et la dignité des Roumains. […] Il est de mon devoir, écrit le président de la
Roumanie, de vous demander pardon, au nom de lʼÉtat roumain, pour les persécutions souffertes
par les membres de votre communauté sous le régime communiste ». Au cours de son séjour
parisien, le patriarche a également visité la cathédrale grecque Saint-Étienne, rue Georges Bizet
(diocèse du patriarcat œcuménique), la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva (archevêché de
tradition russe du patriarcat œcuménique) et la cathédrale des Trois-Saints-Hiérarques, rue Pétel
(diocèse du patriarcat de Moscou).
Théologien de formation, bien connu des milieux œcuméniques et en Occident où il a passé
plusieurs années, le patriarche DANIEL (Ciobotea), âgé aujourdʼhui de 58 ans, est à la tête de
lʼÉglise orthodoxe de Roumanie depuis septembre 2007 (SOP 321.1), date à laquelle il a succédé
au patriarche THÉOCTISTE, décédé en juillet de la même année (SOP 321.2). Après des études de
théologie à Sibiu et à Bucarest, complétées par des études doctorales à Ratisbonne (Allemagne) et
Fribourg (Suisse), il a soutenu, en 1979, une thèse de doctorat à la faculté de théologie protestante
de Strasbourg (Haut-Rhin). Après avoir enseigné la théologie orthodoxe à lʼInstitut œcuménique de
Bossey (Suisse), il prononce ses vœux monastiques au monastère de Sihastria, en 1987, et il est
ordonné prêtre par le patriarche THÉOCTISTE, dont il deviendra lʼun des proches collaborateurs.
Ordonné évêque en mars 1990 et promu métropolite de Moldavie (siège à Iasi) dès le mois de juin
de cette même année (SOP 149.7), il favorise la restauration de nombreuses églises et de
monastères, lʼouverture dʼécoles et de revues de théologie ainsi que de la radio chrétienne Trinitas.
Auteur de nombreux articles de théologie et de spiritualité, dont certains sont parus dans des
revues orthodoxes de langue française – et étaient notamment diffusés, dès 1978, par le Service
orthodoxe de presse –, le patriarche DANIEL est considéré comme un homme sachant allier les
connaissances culturelles et la profondeur du regard spirituel. Ceux qui le connaissent ou qui lʼont
abordé lors de ses nombreux séjours en Occident sʼaccordent à apprécier sa simplicité, la lucidité
de ses analyses et son sens du dialogue. Outre le roumain, il parle couramment le français,
lʼanglais et lʼallemand.
Créé en 1974 avec le statut dʼarchevêché, 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 près dʼune quarantaine en France – les autres étant
réparties entre la Grande-Bretagne, lʼIrlande, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse – ainsi que
plusieurs communautés monastiques. Lui sont également rattachés un diocèse pour lʼItalie et un
autre pour lʼEspagne et le Portugal. Les fidèles sont en majorité dʼorigine 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 en France par un évêque auxiliaire,
lʼévêque MARC (Alric), qui réside à Bordeaux (Gironde), tandis que le diocèse dʼItalie est dirigé par
lʼévêque SILOUANE (Span) et celui dʼEspagne et du Portugal par lʼévêque TIMOTHÉE (Lauran). Le
clergé est estimé à 185 prêtres. La métropole édite une revue mensuelle, Apostolia, en roumain et
en français, et dispose de son propre site Internet (www.mitropolia-paris.ro). Auprès de la
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métropole existe également un mouvement de jeunesse, Nepsis, qui organise différentes activités
de catéchèse, rencontres et camps dʼété.

LYON :
importante participation orthodoxe à lʼAssemblée générale de la KEK
Les primats de trois Églises orthodoxes territoriales – le patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier, le patriarche DANIEL de Roumanie et lʼarchevêque ANASTASE dʼAlbanie – ainsi
que des délégations dʼautres Églises orthodoxes se sont succédés à Lyon (Rhône) à lʼoccasion de
la 13e assemblée générale de la Conférence des Églises européennes (KEK), qui sʼy est déroulée
du 15 au 21 juillet dernier, sur le thème « Appelés à une seule espérance en Christ ». Le patriarche
DANIEL et lʼarchevêque ANASTASE ont pris part aux deux premières journées de cette assemblée à
laquelle étaient attendus plus de huit cents délégués et invités, tandis que le patriarche
BARTHOLOMÉE Ier est venu spécialement à Lyon, les 18 et 19 juillet, pour participer à la cérémonie
de commémoration du 50e anniversaire de cette organisation œcuménique. En marge de leur
séjour à Lyon, les patriarches BARTHOLOMÉE et DANIEL devaient également rencontrer les membres
des communautés orthodoxes de la ville et de ses environs, ainsi que lʼordinaire catholique du lieu,
le cardinal Philippe BARBARIN, primat des Gaules.
Dans lʼhomélie quʼil devait prononcer lors de la cérémonie dʼouverture de lʼassemblée, le 15
juillet, dans lʼéglise Saint-Bonaventure, lʼarchevêque ANASTASE de Tirana, qui est lʼun des huit
coprésidents du Conseil œcuménique des Églises (COE), a exhorté tous les chrétiens à
lʼespérance : « Osons lʼespérance », a-t-il dit, « cette espérance [qui] ne se fonde pas sur un vague
optimisme, mais sur une personne vivante, [car] nous avons été appelés “à une seule espérance”
en Christ (Ep 4,4) ». « Sans ignorer la dure réalité, notre espérance a le pouvoir de changer en joie
les circonstances les plus tragiques », a-t-il poursuivi, dans la mesure où « jointe à une foi
inébranlable et à une charité sincère, [elle] rend opérants les dons que Dieu nous accorde en vue
dʼune présence innovante dans les événements de lʼhistoire, en paroles et en actes. »
Rappelant comment lʼÉglise dʼAlbanie avait pu renaître de ses cendres dans les années
1990, après plus de vingt ans de totale persécution par le régime communiste, lʼarchevêque
ANASTASE a déclaré : « Dieu, qui aime surprendre, nous a gratifiés de tant de surprises et de
bénédictions, en dépit dʼénormes difficultés ». Aujourdʼhui, dans un contexte nouveau qui est celui
de la mondialisation, les chrétiens sont conviés « à vivre personnellement cette “espérance qui est
en nous” et, en même temps, à la proposer courageusement », où quʼils se trouvent, « [en vivant]
chaque instant dans la perspective de lʼéternité », a-t-il poursuivi, avant dʼajouter : « Cʼest une
espérance qui nous libère de toutes formes de lâcheté et de crainte, y compris de la peur de la
mort. Nous sommes appelés à cette unique espérance dans le Christ crucifié et ressuscité. » [Lire
le texte intégral de cette homélie page 28]
Après une visite dʼune semaine à Paris (lire page 1), le patriarche DANIEL de Roumanie,
membre du présidium de la KEK depuis 1997, a prononcé, le 16 juillet, un discours en séance
plénière sur le thème de lʼespérance chrétienne, insistant sur les problèmes liés à la crise
financière et économique actuelle ainsi quʼaux processus dʼintégration européenne. « En ces temps
de crise financière, où lʼon est en quête de solutions pour sortir de tant dʼimpasses, les chrétiens
doivent méditer ensemble sur ce que signifie pour eux lʼespérance en Christ, ou plutôt sur la
manière dʼharmoniser leurs espérances à lʼespérance unique en Jésus-Christ », a-t-il affirmé. En
suscitant un retour des valeurs évangéliques – car « lʼÉvangile nous apprend que Jésus-Christ a
une préférence pour les pauvres, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ne peuvent se débrouiller
tout seuls » – cette crise « peut devenir une chance », a-t-il estimé. Concernant lʼintégration
européenne, le patriarche a affirmé quʼelle ne saurait être considérée « seulement du point de vue
économique, juridique, financier ou stratégique et militaire » et que « les facteurs spirituels […] ne
sauraient être ignorés ».
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À ce propos, le primat de lʼÉglise de Roumanie a souligné que « la coopération entre les
Églises de lʼEst de lʼEurope et celles de lʼOuest devait être missionnaire, capable dʼapporter des
espérances, […] une reconsidération de la relation entre le spirituel et le matériel, entre
lʼaccumulation des richesses et la solidarité avec les pauvres ». Puis il a mis lʼaccent sur le récent
« déplacement massif » de populations de lʼEst vers lʼOuest de lʼEurope, qui a entraîné « des
changements radicaux sur la carte religieuse européenne ». « Dans ce contexte dʼune grande
complexité, qui constitue une permanente nouveauté et un grand défi pour nos Églises, nous ne
pouvons pas être nostalgiques et essayer de restaurer une Europe chrétienne médiévale », a-t-il
insisté, avant dʼappeler tous les chrétiens à « trouver ensemble des solutions nouvelles à ces
problèmes nouveaux ». « La société européenne actuelle – souvent plutôt indifférente que noncroyante – a besoin de lʼÉglise, car elle a besoin de guérison […], justement parce quʼelle identifie
la liberté de la personne à lʼindividualisme égoïste et à la possession des biens limités et
périssables », devait-il encore déclarer pour rappeler que « lʼexistence humaine ne peut pas
sʼédifier de manière durable et constante sur le vide spirituel de lʼoubli de Dieu et de la vocation
céleste ou transcendante de la personne humaine ».
À son arrivée dʼIstanbul (lʼancienne Constantinople), siège du patriarcat œcuménique, le 18
juillet, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier, après une réception à lʼarchevêché catholique, sʼest rendu à
la primatiale Saint-Jean pour y participer à des vêpres, aux côtés du cardinal BARBARIN. Au cours
de la célébration, il a prononcé lʼhomélie. Le patriarche devait ensuite visiter lʼamphithéâtre des
Trois Gaules et la crypte de lʼéglise Saint-Irénée, avant de rencontrer les représentants des
autorités civiles de la ville. Le lendemain, BARTHOLOMÉE Ier a présidé la célébration de la liturgie
eucharistique dominicale en lʼéglise orthodoxe de lʼAnnonciation. Puis dans la soirée, il a assisté à
la célébration du 50e anniversaire de la KEK, à la cité internationale de Lyon.
Dans un discours très remarqué, le patriarche œcuménique a appelé à inventer une
« conférence de toutes les Églises européennes ». Tout en soulignant lʼapport sans précédent de la
KEK dans « le rétablissement de la communion chrétienne – un devoir primordial et impératif » –, il
a souligné quʼen tant quʼorthodoxes, « nous ne pouvions pas ignorer nos responsabilités et nos
obligations vis-à-vis de la KEK, ni surtout celles qui nous incombent à lʼégard du commandement
dʼunité de notre Seigneur ». Dans la même veine critique à lʼégard des hésitations du mouvement
œcuménique, il nʼa pas hésité à redire aux délégués des Églises membres de la KEK que « de
nombreuses propositions de la Charta Œcumenica [signée en 2001 (SOP 258.10 ; 259.8)] nʼont été
ni intégrées dans la conscience des fidèles, ni, a fortiori, appliquées par nos Églises ». Ainsi, a-t-il
constaté, « nos discours sʼavèrent ne pas être en adéquation avec nos actes, ce qui entame la
crédibilité de nos Églises et donne lʼimpression, tant à lʼintérieur quʼà lʼextérieur, quʼelles sont
incapables de trouver des solutions aux problèmes existants ». « Pour améliorer cet engagement
œcuménique », le patriarche a proposé « de mettre en place un mode de coopération mieux
organisé et structuré » entre la KEK et le Conseil des Conférences Épiscopales [catholiques]
d'Europe (CCEE). Cette base de dialogue œcuménique plus large, a-t-il dit, est la seule possibilité
« de promouvoir plus efficacement le dialogue entre les Églises dʼEurope et les institutions
européennes », pour toutes les questions liées aux guerres et aux conflits, aux injustices sociales
et économiques, à la xénophobie, aux violations des droits de lʼhomme, au chômage, à
lʼaccroissement des migrations, à lʼenvironnement… Cette invitation à créer une « conférence de
toutes les Églises européennes » est désormais entre les mains des Églises membres de la KEK,
mais aussi entre celle de lʼÉglise catholique romaine, représentée à lʼassemblée de la KEK par le
cardinal BARBARIN, à qui le patriarche a demandé de « transmettre cette proposition aux autorités
compétentes de son Église ».
Parmi les autres participants orthodoxes à cette 13e assemblée générale de la KEK
figuraient, entre autres, les métropolites MICHEL dʼAutriche, EMMANUEL de France et GUÉNNADIOS
(Limouris) ainsi que le père Athanase ISKOS (patriarcat œcuménique), le père Viorel IONITA
(patriarcat de Roumanie), lʼévêque IRÉNÉE de Backa et le père Gaïus GAJIC (patriarcat serbe), le
père Ignatios SOTIRIADIS, le père Adamantios AVGOUSTIDIS, Alexandre PAPADEROS, Constantin
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ZORBAS et Constantin KENANIDISPÈRE (Église de Grèce). Les Églises de Géorgie et de Bulgarie,
qui ont quitté la KEK et le COE, en 1997, nʼétaient pas représentées. LʼÉglise orthodoxe russe
nʼétait pas représentée non plus, ayant décidé de geler temporairement sa participation aux travaux
de la KEK, en octobre 2008, en raison de lʼadmission dans cette organisation de lʼÉglise orthodoxe
dʼEstonie qui sʼest vue reconnaître le statut dʼÉglise autonome par le patriarcat œcuménique, ce
que le patriarcat de Moscou, qui dispose de son propre diocèse en Estonie, désapprouve (SOP
332.5). Lors dʼune conférence de presse, le 16 juillet, lʼévêque IRÉNÉE de Backa a expliqué que le
dialogue sur cette question était toutefois maintenu entre la KEK et lʼÉglise russe, et quʼune solution
pourrait être trouvée prochainement. De son côté, le patriarcat œcuménique a proposé, par la voix
du métropolite MICHEL dʼAutriche, que trois sièges soient réservés pour les représentants du
patriarcat de Moscou au sein du comité central de la KEK que lʼassemblée générale devait
renouveler à Lyon, ce qui a été accepté.
Fondée en 1959 pour « servir de passerelle entre l'Est et l'Ouest au moment de la
construction du rideau de fer », selon son président sortant, le pasteur français Jean-Arnold DE
CLERMONT, la KEK rassemble aujourdʼhui cent vingt-quatre Églises orthodoxes, protestantes,
anglicanes et vieilles-catholiques dʼEurope. Ses principaux domaines d'action restent la
réconciliation et l'unité entre les Églises, auxquels se sont ajoutées des préoccupations nouvelles
en matière d'intégration européenne, de droits de l'homme, d'immigration et de protection de
l'environnement. Lʼassemblée générale de la KEK se réunit tous les six ans pour définir ses
objectifs et fixer ses perspectives de travail pour les six ans à venir.

LYON :
visite du patriarche BARTHOLOMÉE Ier
En marge de la session de clôture de la 13e assemblée générale de la Conférence des
Églises européennes (KEK) à laquelle il était invité, à Lyon (Rhône) (lire page 3), le patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a rencontré les membres des communautés catholiques et
orthodoxes de cette ville, et a prié avec eux. À son arrivée dʼIstanbul (lʼancienne Constantinople),
siège du patriarcat œcuménique, le 18 juillet, le patriarche sʼest tout dʼabord rendu au siège de
lʼarchevêché catholique et, de là, à la primatiale Saint-Jean, pour y participer à des vêpres, aux
côtés du cardinal Philippe BARBARIN, archevêque de Lyon et primat des Gaules. BARTHOLOMÉE Ier
devait ensuite visiter lʼamphithéâtre des Trois Gaules et la crypte de lʼéglise Saint-Irénée, avant de
rencontrer les représentants des autorités civiles de la ville. Le lendemain, le patriarche
œcuménique a présidé la célébration de la liturgie eucharistique dominicale en lʼéglise orthodoxe
grecque de lʼAnnonciation. Puis, dans la soirée, il a assisté à la cérémonie de commémoration du
50e anniversaire de la KEK, à la cité internationale de Lyon.
Dans lʼhomélie quʼil a lue, en français, au cours de la célébration des vêpres à la primatiale
Saint-Jean, BARTHOLOMÉE Ier devait exprimer « [sa] joie de [se] trouver à Lyon, ville que lʼon
pourrait qualifier des plus orientales tant par son histoire que par les personnalités qui sʼy sont
illustrées et qui, par leur expérience authentiquement chrétienne, ont su nourrir et nourrissent
encore la vie de ses communautés locales ». À lʼimage de son deuxième évêque dans lʼhistoire,
saint Irénée (fin du 2e-début du 3e siècle), a-t-il poursuivi, Lyon est une « ville apostolique, ville de
théologie, mais aussi [une] terre de martyre, fondant toute expérience chrétienne dans le creuset
du témoignage dʼun monde authentiquement nouveau, dʼune création pleinement “récapitulée” par
lʼœuvre salvifique du Christ, se poursuivant jusquʼà nos jours par la force vivifiante du très saint
Esprit ». Évoquant ensuite le dialogue catholique-orthodoxe, le patriarche sʼest félicité de lʼavancée
des travaux de la commission internationale mixte de dialogue théologique entre les deux Églises
depuis sa session de Ravenne (Italie), en octobre 2007, notant tout particulièrement « la qualité
des relations entre catholiques et orthodoxes en France », notamment au sein du comité mixte
local de dialogue théologique qui, « plus quʼune plate-forme de rencontre et dʼéchanges
théologiques, mène de manière exemplaire et dans la paix [ses] travaux ». Ensuite, à partir dʼun

SOP 341

septembre-octobre 2009

6

commentaire de lʼévangile lu au cours des vêpres (Mc 6, 1-31), le patriarche a proposé une
réflexion sur la vocation du chrétien dans le monde contemporain : « Notre martyre à nous,
aujourdʼhui, est de témoigner de la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité, Dieu véritable et Sauveur
du monde, dans lʼarène de la société moderne ».
Le lendemain, à lʼissue de la liturgie dominicale quʼil présidait dans lʼéglise de lʼAnnonciation
en présence de clercs et de fidèles de diverses paroisses orthodoxes de Lyon, BARTHOLOMÉE Ier a
répondu à lʼallocution dʼaccueil que venait de lui adresser le métropolite EMMANUEL, évêque du
diocèse du patriarcat œcuménique en France et président de lʼAssemblée des évêques orthodoxes
de France, rendant tout dʼabord grâce au Seigneur qui « nous a permis de nous retrouver, tous
ensemble, “en Église”, membres d'un seul Corps, pour prier ensemble et communier au même
calice et pour témoigner de son saint nom sur cette bonne vieille terre de France, terre de mission,
terre d'accueil, de liberté et de fraternité ». Puis, citant à nouveau lʼexemple de saint Irénée de
Lyon, il a tenu à exhorter les fidèles à « constamment garder le souci de l'unité de l'Église et
œuvrer, comme lui, sans cesse, de toutes nos forces et en mettant en commun toutes nos
intelligences et nos charismes, en faveur de cette unité qui doit être non pas un souhait exprimé ici
et là, mais une réalité que nous construisons ensemble dans la paix et la concordance ».
BARTHOLOMÉE Ier a ensuite souligné que les Églises orthodoxes étaient aujourdʼhui arrivées
à « une étape importante et bénie » dans leur « rapprochement, dans la coopération et [le] travail
commun » en vue de parvenir à « une meilleure manifestation de l'unité de notre Église et de son
expression dans le monde ». « Grâce aux efforts de tous les primats des Églises autocéphales,
nous avançons collégialement […] sur le chemin de l'unité dans la diversité », a-t-il expliqué, sans
pour autant chercher à occulter les difficultés qui demeurent. « Mais nous affirmons notre volonté
de les affronter et de les surmonter selon l'esprit de l'Évangile et selon la tradition de l'Église », a-t-il
dit. Ainsi, a-t-il encore ajouté, « en dépit des difficultés apparues ici et là », il a été possible
dʼ« instaurer un climat d'entente et de dialogue fraternel » qui sʼest dʼabord manifesté au cours du
sommet des primats des Églises orthodoxes territoriale réunis au Phanar, en octobre 2008 (SOP
332.1), puis lors de la 4e conférence panorthodoxe préconciliaire tenue à Chambésy (Suisse), en
juin 2009 (SOP 340.1), ainsi que lors des visites au siège du patriarcat œcuménique des
patriarches DANIEL de Roumanie et CYRILLE de Moscou, respectivement en juin (SOP 340.17) et
juillet dernier (lire ci-dessous).
« Votre présence ici et maintenant, vous tous, orthodoxes de France, français de souche ou
originaires de pays historiquement de tradition orthodoxe, est une manifestation d'unité », devait
déclarer le patriarche œcuménique en conclusion, avant dʼaffirmer : « L'unité de l'Église est un
"juste combat" agréable au Seigneur. L'unité de l'Église n'est pas lʼaffaire des primats et des
évêques uniquement. C'est aussi l'affaire de chaque fidèle orthodoxe là où il se trouve. C'est notre
responsabilité commune, prêtres et laïcs, à tous les échelons de l'Église. Aussi je vous exhorte à
œuvrer pour préserver et défendre cette unité, et à favoriser le développement de l'esprit de
concorde et de coopération entre vous, tout en gardant un vrai discernement en ce qui concerne
les difficultés qui sont les nôtres, ici et là ».

ISTANBUL :
rencontre entre les patriarches de Constantinople et de Moscou
Le patriarche de Moscou CYRILLE Ier sʼest rendu en visite officielle au siège du patriarcat
œcuménique, dans le quartier du Phanar, à Istanbul, du 4 au 6 juillet dernier. Cette visite, la
première dans lʼordre protocolaire (les « diptyques »), s'inscrivait dans le cadre des visites quʼaprès
son élection tout nouveau primat dʼune Église orthodoxe territoriale effectue auprès des autres
Églises orthodoxes (SOP 321.1). À son arrivée, le patriarche CYRILLE Ier et les membres de la
délégation qui lʼaccompagnait ont eu un entretien protocolaire avec le patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier et les membres du saint-synode du patriarcat de Constantinople. Dans la soirée,
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le patriarche de Moscou a visité la basilique Sainte-Sophie, aujourdʼhui transformée en musée. Le
lendemain, les deux patriarches ont présidé une liturgie eucharistique solennelle dans la cathédrale
patriarcale Saint-Georges du Phanar et échangé des allocutions dans une atmosphère décrite
comme « cordiale et fraternelle », selon des sources proches du patriarcat russe. À lʼissue de la
liturgie, ils ont vénéré ensemble les reliques de deux saints archevêques de Constantinople,
Grégoire le Théologien et Jean Chrysostome, emportées par les Croisés en 1204, lors de la prise
de la ville, et restituées au patriarcat œcuménique, en novembre 2004, par le pape JEAN-PAUL II
(SOP 293.1). En fin dʼaprès-midi, les primats des deux Églises ont assisté à un concert de chant
liturgique dans lʼancienne église Sainte-Irène, transformée aujourdʼhui en salle dʼexposition et de
concert. Le 6 juillet, à la résidence dʼété du consulat de Russie, à Büyükdere, au nord du Bosphore,
près dʼIstanbul, le patriarche CYRILLE a présidé la dédicace de la chapelle Saints-Constantin-etHélène, récemment restaurée après des décennies dʼabandon, puis il sʼest rendu à Ankara où il
devait sʼentretenir avec le Premier ministre turc, Recep Tayyip ERDOGAN.
Dans le discours quʼil a prononcé en accueillant le primat de lʼÉglise russe au Phanar, le 4
juillet, le patriarche œcuménique a rappelé les liens personnels et lʼestime mutuelle qui
caractérisaient leurs relations depuis de nombreuses années déjà. Il a ensuite mis lʼaccent sur les
défis du monde contemporain qui interpellent la conscience chrétienne. Néanmoins, a-t-il regretté,
« au lieu dʼêtre unis pour que notre parole dʼespérance soit convaincante, ce qui frappe ce sont les
schismes, les divisions et les égoïsmes mesquins, tant au niveau de la chrétienté en général quʼau
niveau interorthodoxe ». Se félicitant des résultats du sommet des primats des Églises orthodoxes
réunis au Phanar, en octobre 2008 (SOP 332.1), et de la 4e conférence panorthodoxe préconciliaire
qui sʼest tenue, du 6 au 13 juin dernier, à Chambésy, près de Genève (SOP 340.1), il a souligné
que « lʼesprit dʼamour qui avait dominé [lors de ces rencontres] ainsi que les décisions qui y furent
prises à lʼunanimité nous donnent non seulement de grandes espérances, mais devront servir
dʼexemple pour lʼavenir ». Appelant de ses vœux un nouveau départ dans les relations parfois
difficiles entre les patriarcats de Constantinople et de Moscou, il a déclaré : « Nous vous tendons la
main comme signe de notre amour fraternel sincère et réel. Nous sommes prêts à travailler avec
vous, dans lʼouverture du cœur, dans le cadre de lʼordre canonique et de la tradition ecclésiale
établie depuis des siècles, pour le bien non seulement de nos Églises respectives, mais de
lʼensemble de lʼorthodoxie et du monde chrétien tout entier ». Il en va, a-t-il ajouté, de « [notre]
responsabilité particulière devant le Christ qui exige de nous que nous vivions dans lʼamour, la paix
et lʼunité ».
Dans son allocution de réponse, le patriarche de Moscou a tout dʼabord rappelé les liens
historiques étroits existant entre lʼÉglise russe et lʼÉglise de Constantinople depuis la conversion du
prince Vladimir de Kiev en 988 et la diffusion de la foi chrétienne qui sʼen suivit parmi les peuples
de la plaine dʼEurope orientale grâce à des missionnaires venus pour lʼessentiel de Byzance. « La
semence salvatrice jetée par les missionnaires de lʼÉglise de Constantinople sur la terre russe a
apporté dʼabondants fruits emplis de grâce, qui constituent notre héritage commun, lʼhéritage de
lʼensemble de lʼorthodoxie », a-t-il dit. Abordant la situation de lʼorthodoxie contemporaine,
CYRILLE Ier sʼest adressé au patriarche œcuménique en ces termes : « Nous soutenons de tout
cœur lʼappel [que vous avez] lancé ici même, il y a un an, en direction de toutes les Églises
orthodoxes territoriales, les invitant à se sentir et à agir comme lʼÉglise une ». « Cette vision qui est
la vôtre est aussi notre conviction profonde », a-t-il ajouté, avant dʼaffirmer : « Cʼest sur ce
fondement commun que nous pouvons faire beaucoup pour renforcer notre unité, conformément
au commandement reçu de notre Seigneur ».
Après cette réception protocolaire, les patriarches se sont retrouvés pour travailler deux
heures et demie, dans un esprit caractérisé de « fraternel et de constructif » par un communiqué du
patriarcat de Moscou. Cette discussion a permis dʼaborder « différentes questions de portée
panorthodoxe ainsi que des sujets liés aux relations bilatérales » entre les deux Églises, y compris
le problème de la pastorale auprès des immigrés russes en Turquie et les projets dʼorganisation de
pèlerinages pour les orthodoxes de Russie dans les lieux saints de ce pays. Les questions liées à
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la préparation du futur concile panorthodoxe ont également été évoquées. Aux côtés des deux
patriarches, participaient entre autres à cette réunion, pour le patriarcat œcuménique, les
métropolites EVANGELOS de Pergé, JEAN de Pergame, MÉLITON de Philadelphie, CHRYSOSTOME de
Myre, MICHEL dʼAutriche et EMMANUEL de France, et, pour le patriarcat de Moscou, lʼarchevêque
HILARION (Alféiev), responsable du département des relations extérieures, son adjoint, le père
Nicolas BALACHOV, ainsi que lʼévêque SERGE (Tchachine), responsable du secrétariat du patriarche
de Moscou.
Le lendemain, à lʼissue de la célébration solennelle de la liturgie dans la cathédrale
patriarcale Saint-Georges, les deux primats ont prononcé de nouvelles allocutions. Qualifiant la
visite du patriarche de Moscou au Phanar dʼ« événement dʼune importance particulière »,
BARTHOLOMÉE Ier a insisté sur le sens de la liturgie eucharistique célébrée ensemble qui « constitue
la plus haute expression de notre unité », avant de souhaiter « que [les] deux Églises unissent
leurs mains à celles des autres [Églises orthodoxes] et que tous, dʼune même voix et dʼun même
cœur, en tant quʼÉglise du Christ une, nous allions à “la liturgie après la liturgie” et apportions le
Pain de vie à lʼhomme qui aspire à la justice et à lʼamour ». BARTHOLOMÉE Ier est aussi revenu en
ces termes sur lʼorganisation ecclésiale de lʼorthodoxie et sur la primauté dʼhonneur et de service
qui revient au patriarche œcuménique : « La structure de notre Église en patriarcats et en Églises
autocéphales ne signifie en aucune façon que nous constituons des Églises, et non pas une Église.
Bien sûr, lʼÉglise orthodoxe nʼa pas à sa disposition une primauté dʼautorité, mais elle nʼest pas
pour autant dépourvue dʼun organe de coordination, qui nʼest pas là pour imposer, mais plutôt pour
exprimer le consensus de nos Églises locales. Ce ministère est réalisé humblement, suivant une
sainte et longue tradition, par le trône œcuménique, dans le respect absolu des normes de
lʼecclésiologie orthodoxe ».
Dans son discours, le patriarche de Moscou, après avoir rappelé « les importants
événements de lʼhistoire ecclésiale qui se sont déroulés par le passé [à Constantinople] », a insisté
sur « la tradition commune qui lie lʼÉglise de Constantinople à lʼÉglise russe, son ancienne fille,
devenue aujourdʼhui sa sœur et son égale en honneur ». « Notre tradition commune sʼavère un
fondement solide pour rendre un témoignage commun devant le monde contemporain. À une
époque où la religion est rejetée aux confins de la sphère publique, où la notion même de péché
est effacée, où les valeurs morales traditionnelles sont soumises à une révision radicale et où les
profits matériels deviennent la seule base de toute lʼéconomie, nous devons unir nos efforts pour
défendre les normes de lʼÉvangile et élaborer une réponse commune aux orthodoxes face aux
défis de notre temps », a-t-il ensuite souligné.
Un des principaux objectifs de cette rencontre entre les deux patriarches consistait à « [ouvrir]
une nouvelle page dans les relations [du patriarcat de Moscou] avec le patriarcat de
Constantinople », a déclaré lʼarchevêque HILARION, à son retour à Moscou, le 7 juillet. « Nous
sommes passés de la confrontation à la coopération, fondée sur le respect mutuel et lʼentraide », at-il souligné, cité par lʼagence russe dʼinformations religieuses Blagovest-Info. Un certain nombre de
points de divergence demeurent, mais il a été décidé dorénavant de les traiter « dans le cadre dʼun
dialogue franc, en tenant compte des positions de chacun », a-t-il ajouté. « Les membres du
patriarcat de Moscou voient dans lʼÉglise de Constantinople lʼÉglise-mère historique qui a donné la
foi chrétienne [à la Russie]. Cʼest pourquoi, les relations avec lʼÉglise de Constantinople ont pour
lʼÉglise russe une signification prioritaire », devait-il affirmer. Une des propositions concrètes
formulées par le patriarche CYRILLE au patriarche BARTHOLOMÉE, a-t-il encore révélé, consisterait à
envoyer des clercs de Russie pour répondre aux besoins liturgiques et pastoraux des
communautés russe et ukrainienne installées en Turquie, tout en détachant temporairement ces
clercs dans la juridiction du patriarcat œcuménique.
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KIEV :
visite pastorale du patriarche CYRILLE
Le primat de lʼÉglise orthodoxe russe, le patriarche de Moscou CYRILLE Ier, a effectué, du 27
juillet au 5 août derniers, une visite pastorale en Ukraine. Peu après son intronisation, au mois de
février, le nouveau patriarche de Moscou avait en effet annoncé que lʼun de ses premiers
déplacements à lʼétranger serait consacré à lʼÉglise orthodoxe dʼUkraine qui dispose dʼun statut
dʼautonomie dans la juridiction du patriarcat de Moscou. Cette visite a débuté par des célébrations
liturgiques organisées en plein air, le 28 juillet, devant lʼabbatiale de la Dormition, au monastère des
Grottes de Kiev, dont la fondation remonte au milieu du 11e siècle et qui est considéré comme le
berceau du monachisme en Europe orientale. Au cours de cette visite qui l’a conduit tant dans les
fiefs prorusses situés dans l'est et le sud du pays (Donetsk et Sébastopol) que dans l’ouest
nationaliste (Volhynie et Galicie), le patriarche CYRILLE Ier a appelé à l'unité les orthodoxes russes
et ukrainiens. Cette visite du nouveau patriarche de Moscou en Ukraine intervenait un an jour pour
jour après celle quʼavait effectuée, du 27 au 30 juillet 2008, son prédécesseur, le patriarche ALEXIS
II, aujourdʼhui décédé (SOP 334.1), à lʼoccasion du 1020e anniversaire de la christianisation de la
Russie kiévienne, visite qui avait dû être écourtée en raison de lʼétat de santé dʼ ALEXIS II (SOP
331.4).
Le 27 juillet, à son arrivée à Kiev, le patriarche CYRILLE Ier a présidé une session de travail du
saint-synode de lʼÉglise orthodoxe russe, puis il a eu un entretien protocolaire avec le président
ukrainien Victor IOUCHTCHENKO, lequel a rappelé au primat de lʼÉglise russe son souhait de voir
reconnue une Église orthodoxe unifiée et indépendante en Ukraine, en affirmant qu'il s'agit d'une
question « d'unité de la vie spirituelle et de l'ensemble de la société ». Répondant aux questions de
journalistes ukrainiens après cette rencontre, le patriarche de Moscou a fait observer que « l'Église
orthodoxe russe n'est pas l'Église de la Fédération de Russie ». « C'est pourquoi, lorsque nous
parlons de patriotisme, nous ne pensons pas au patriotisme des citoyens de la Fédération de
Russie, en tout cas pas seulement. Nous parlons de l'amour de tout membre de l'Église pour le
pays ou l'éthos auxquels il s'identifie. Pour cette raison, le patriotisme chrétien est différent du
nationalisme. Ce patriotisme est toujours équilibré par l'universalisme chrétien, ce qui n'est pas le
cas du nationalisme », a-t-il ajouté. Un peu plus tard, lors dʼune brève cérémonie du souvenir
devant le mémorial dédié aux victimes de la Grande famine de 1932-1933 (le « holodomor »), le
chef de lʼÉtat ukrainien est revenu publiquement sur ce thème, en déclarant à lʼadresse du
patriarche de Moscou : « Le plus grand espoir du peuple ukrainien est de vivre au sein d'une Église
unie et indépendante ». « Cette Église, elle existe déjà, monsieur le Président. Une Église
indépendante existe en Ukraine et si elle n'existait pas, l'Ukraine n'aurait pas existé », lui a répliqué
CYRILLE Ier, avant dʼajouter : « Il n'y a ici aucun impérialisme, aucune domination sur les autres. Il
n'y a qu'une ecclésiologie orthodoxe claire : le patriarche est le père de tous, peu importe la couleur
de leur passeport et l'État dans lequel ils vivent. »
Le 28 juillet, jour de la fête du saint grand prince Vladimir de Kiev (selon lʼancien calendrier
julien), qui adopta le christianisme à la fin du 10e siècle, et avec lui tout son peuple, le primat de
lʼÉglise orthodoxe russe a présidé une liturgie eucharistique solennelle en plein air, au monastère
des Grottes de Kiev, devant dix à vingt mille fidèles selon les estimations, quʼil a invités à prier pour
l'« unité spirituelle et ecclésiastique indissoluble » entre les Russes et les Ukrainiens. « En priant
ici, sur la rive de nos fonts baptismaux communs, nous témoignons que nous préservons notre
unité spirituelle même si nous vivons dans des États différents, et cʼest dans cette unité que
demeure notre force », a-t-il souligné, en dépit de la présence de plusieurs dizaines de
nationalistes ukrainiens, tenus à distance par des forces de sécurité, qui scandaient des slogans
hostiles : « Dehors, le pope de Moscou ». Le lendemain, le patriarche de Moscou a rencontré le
métropolite VLADIMIR de Kiev et les membres de lʼépiscopat ukrainien ainsi que la communauté du
monastère des Grottes, les enseignants et les étudiants de lʼAcadémie de théologie orthodoxe de
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Kiev, en présence desquels il sʼest vu décerner un doctorat honoris causa. Ensuite le patriarche
sʼest rendu une semaine en province, pour un voyage qui lʼa conduit successivement à Donetsk et
Horlivka (sud-est), Simféropol et Sébastopol (Crimée), Rivne, Loutsk et Volodymyr-Volynskyï
(ouest). À chaque étape, le patriarche a visité églises et cathédrales ainsi que différents
monastères adjacents, notamment ceux de Sviatogora, près de Horlivka, de Korets, près de Rivne,
et de la Dormition, à Potchaïev, près de Ternopol.
Lors de la dernière journée de son voyage, le 5 août, à lʼissue dʼune liturgie célébrée en plein
air devant près de quarante mille fidèles réunis dans la cour du monastère de Potchaïev, le
patriarche CYRILLE Ier a choisi de lancer un message à lʼEurope, « qui est toute proche dʼici », pour
mettre en garde les Européens contre « lʼénorme erreur » qui consisterait à « rejeter leurs racines
chrétiennes, à oublier les valeurs chrétiennes et à reléguer la religion dans le domaine de la vie
privée ». Faisant référence à « lʼeffroyable expérience de la construction dʼune société sans Dieu »
sous le régime soviétique, il a affirmé : « Ne répétez pas notre terrible leçon », avant de déclarer :
« La crise actuelle, qui a frappé en premier lieu les pays les plus riches, nous rappelle clairement
quʼil ne peut y avoir de bonheur quand la morale donnée par Dieu est rejetée, quand les
fondements éthiques de la vie sont foulés au pied ». Il a également invité les peuples de la
Fédération de Russie, de lʼUkraine, de la Biélorussie, de la Moldavie « et de tous les pays qui
constituent lʼespace spirituel de la Sainte Russie », à préserver leur unité de destin en construisant
ensemble « un espace de vie juste et paisible » : « Il ne faut pas céder à la tentation de la nouvelle
idolâtrie en détruisant de nos mains la seule chose qui est capable dʼassurer le bonheur humain »,
a-t-il dit.
La veille, lors dʼune rencontre avec des représentants du clergé de lʼÉglise orthodoxe
dʼUkraine, à une intervention dʼun prêtre dans la salle lui proposant de prendre la nationalité
ukrainienne et de vivre six mois à Moscou et six mois à Kiev, le patriarche a répondu quʼil était
« prêt à prendre la nationalité ukrainienne », tout en soulignant quʼil craignait de ne pas avoir les
forces et la santé pour se partager entre deux pays. « Je ne suis pas le patriarche de la Fédération
de Russie », a-t-il toutefois ajouté, faisant remarquer quʼaujourdʼhui 49 % des évêques du patriarcat
de Moscou résident en Russie et 51 % en dehors de ce pays. « Vos problèmes et vos soucis ne
me concernent pas moins que ceux qui existent en Russie », a-t-il conclu. Autre moment fort dans
les interventions publiques du patriarche, lʼinterview que CYRILLE Ier a accordée en direct sur la
chaîne ukrainienne INTER à un parterre de personnalités du monde de la culture russes,
ukrainiennes et biélorusses, le 28 juillet. Parmi les nombreux sujets abordés, il a condamné toute
tentative de « réécrire l'histoire » récente et il s'est élevé contre lʼadoption, le 2 juillet dernier, par
l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
dʼune résolution amalgamant stalinisme et nazisme. Rappelant les répressions subies pas sa
propre famille à lʼépoque stalinienne, il a néanmoins estimé que, contrairement au régime hitlérien
qui était « un régime ennemi de lʼhomme », le régime stalinien était seulement « un régime
répressif et à un certain degré criminel parce que des hommes innocents mouraient du fait de ses
actions ». À lʼinverse, a-t-il encore affirmé, « cʼest bien lʼUnion soviétique qui a sacrifié le plus de
victimes sur lʼautel de la libération de son pays et du monde entier de ce qui constituait une
menace pour toute la civilisation humaine ».
Depuis le début des années 1990, les orthodoxes dʼUkraine sont divisés par la question du
degré dʼindépendance à avoir vis-à-vis de lʼÉglise orthodoxe russe. Ils se répartissent en trois
entités : lʼÉglise autonome dʼUkraine, dirigée par le métropolite VLADIMIR de Kiev (SOP 169.1), qui
demeure dans la juridiction canonique du patriarcat de Moscou et qui est la seule à être en
communion avec toutes les autres Églises orthodoxes du monde ; et deux entités dissidentes,
favorables à une entière rupture avec Moscou, celle du « patriarcat de Kiev » que dirige PHILARÈTE
(Denissenko), ancien métropolite de Kiev, déposé et réduit à lʼétat laïc à la demande des évêques
dʼUkraine en 1992 (SOP 170.2), puis excommunié en 1997 (SOP 216.2), mais qui sʼest
autoproclamé « patriarche » (dignité qui nʼa jamais existé dans lʼhistoire de lʼÉglise de Kiev), et
« lʼÉglise autocéphale ukrainienne », dont le primat est aujourdʼhui le métropolite MÉTHODE
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(Koudriakov). Les rapports entre ces diverses entités se trouvent compliqués par les fréquentes
interférences du pouvoir séculier. Toutefois, selon des sources officielles ukrainiennes, lʼÉglise
autonome est largement majoritaire dans lʼensemble du pays, puisquʼelle compte plus de 10 000
paroisses, alors que les deux autres entités comptent respectivement 3 000 paroisses, pour la
première, et environ 1 000 paroisses pour la seconde.

PARIS :
56e semaine dʼétudes liturgiques de lʼInstitut Saint-Serge
La 56e semaine dʼétudes liturgiques organisée par lʼInstitut de théologie orthodoxe SaintSerge, à Paris, sʼest déroulée, du 29 juin au 2 juillet derniers, sur le thème « Faire mémoire :
lʼanamnèse dans la liturgie ». Vingt-cinq intervenants, parmi lesquels six orthodoxes, treize
catholiques, cinq protestants et un juif, venus de douze pays (Allemagne, Australie, Belgique,
États-Unis, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Russie, Suisse), ont abordé
différents aspects du thème retenu cette année, lʼanamnèse étant le rappel à la mémoire de
lʼassemblée liturgique, notamment dans la prière eucharistique, de lʼœuvre de salut que Dieu a
accomplie pour lʼhomme. Tout au long de cette semaine dʼétudes liturgiques, chacun des
intervenants s'est efforcé de montrer la puissance et les caractéristiques de l'anamnèse, qui, lors
de la célébration liturgique, rend véritablement efficace un certain aspect du salut du genre humain,
actualisé sur l'assemblée célébrante et sur chacun de ses membres. L'évaluation finale des
communications a été l'occasion d'un débat vivant sur la différence fondamentale entre anamnèse
et présence, cette dernière étant considérée comme une déviation développée en Occident à une
époque où l'on a cessé de centrer la vie de l'Église sur le mystère de la Résurrection, d'où la
nécessité d'une redécouverte de l'anamnèse, comme véritable communion aux événements du
salut.
La première session a commencé par deux exposés introductifs sur l'anamnèse dans les
traditions juive et chrétienne, présentés successivement par le rabbin Rivon KRYGIER (Paris), lequel
a montré que l'anamnèse est une réalité théologique déjà bien élaborée par le peuple d'Israël, qui
exprime dans ses célébrations synagogales et domestiques la place de la créature humaine, à michemin entre commencement et achèvement, puis par le père Jean-François BAUDOZ (Paris), qui a
proposé la notion d'anamnèse comme structure de base à tout le Nouveau Testament, soulignant
la dimension liturgique de plusieurs de ses récits, et pas seulement celui de l'institution de la Cène.
D'autres exposés ont abordé des questions plus spécifiques: Stella MORRA (Rome) a proposé un
parallèle entre mémoire, théâtre et liturgie, constatant l'existence d'une dimension théâtrale dans la
liturgie et d'une dimension liturgique dans le théâtre, un acte religieux au départ ; ensuite, dans un
exposé sur la dimension anamnétique dans la liturgie eucharistique chrétienne, le père Nicolas
LOSSKY (Paris) a rappelé que l'eucharistie nous rend contemporains des événements célébrés,
comme principe de toute anamnèse chrétienne, une sortie hors des catégories du temps, non pour
fuir l'histoire, mais au contraire pour l'assumer, comme le montrent notamment les demandes qui
suivent l'épiclèse dans les anaphores byzantines ; enfin, le père Louis-Marie CHAUVET (Paris),
abordant des questions anthropologiques, a opéré des distinctions entre mémoire aliénante et oubli
constructif, pour proposer l'anamnèse comme accès à un passé fondateur d'un peuple ou d'une
communauté.
La deuxième journée s'est ouverte par deux communications consacrées à l'origine et à la
compréhension de l'anamnèse. Gerard ROUWHORST (Tilburg, Pays-Bas) a insisté sur l'égale
importance, dans l'Église ancienne, entre paroles d'institution et gestes de la fraction du pain, et sur
leur rôle dans la genèse de l'anamnèse chrétienne, tandis que le père Thomas POTT (Chevetogne,
Belgique), partant d'une étude attentive de vocabulaire, et notamment des verbes, a montré que
l'anamnèse est avant tout un acte de relation entre temps et éternité. Lors de la troisième session,
examinant plus précisément les anaphores, le pasteur Bruno BÜRKI (Fribourg) a présenté des
formulaires liturgiques de diverses traditions réformées et luthériennes, avec la présence d'une
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anamnèse dans un grand nombre de formulaires, mais pas dans quelques compositions récentes,
ce qui traduit une évolution. Habtermichael KIDANE (Washington) a étudié lʼanaphore éthiopienne
de Jacques de Saroug où l'ensemble institution-anamnèse, les deux étroitement associés, a gardé
une forme commune à plusieurs prières eucharistiques orientales anciennes. Gabriele WINKLER
(Tübingen) a comparé minutieusement des formules christologiques dans les diverses versions
anciennes de l'anaphore attribuée à saint Basile de Césarée, montrant leur proximité philologique
avec un symbole de foi d'Antioche antérieur à saint Basile et plus proche du vocabulaire
scripturaire, des observations qui projettent une lumière nouvelle sur les origines de ces anaphores
au riche contenu théologique.
Concernant la relation entre l'anamnèse et l'Écriture Sainte, le père Yves-Marie BLANCHARD
(Paris) a montré le procédé narratif observable dans l'Évangile de Jean où les récits des visites au
tombeau sont émaillés de commentaires du narrateur, avec une intention anamnétique. Le père
Andrew WADE (Turin) a étudié le sens, très riche en nuances, des mots construits sur une racine
signifiant mémoire, mais aussi offrande, objet ou image, dans diverses langues sémitiques, pour
montrer la convergence autour du fait que c'est à Dieu que l'homme fait appel avec ces mots et lui
demande de se souvenir de sa créature. Les deux exposés suivants se sont concentrés sur la
liturgie de la Parole : le pasteur Flemming FLEINERT-JENSEN (Paris) a montré que la prédication a
une vocation actualisatrice et non simplement informative, ce qui est possible grâce au double
franchissement des distances entre texte biblique et assemblée liturgique, et entre assemblée et
monde à venir, déjà connu car inauguré par le Christ, ce qui est la fonction de la prédication, audelà d'une simple explication du texte proclamé. Pour le père Manlio SODI (Rome), dans la
proclamation de sa parole comme dans la prédication, c'est Dieu qui s'adresse à chacun, ce qui
confère à cette première partie de l'assemblée eucharistique une dimension proprement
sacramentelle. La notion d'anamnèse s'étend aussi à d'autres domaines liturgiques : le père
Antoine EL SOURY (Tripoli, Liban) a exposé le thème de la création dans les vêpres byzantines, où
la présence du psaume 103 actualise chaque jour le processus en devenir de la création divine. Le
père Boris BOBRINSKOY (Paris) a élargi le thème à d'autres réalités liturgiques, proposant l'Esprit
Saint comme le véritable acteur de l'anamnèse, avec quelques exemples : baptême, eucharistie,
fêtes, et aussi l'icône, que l'Esprit transforme en un mode de présence particulier.
La troisième journée a abordé des aspects plus spécifiques, notamment l'anamnèse dans
l'art liturgique : Gabriel RADLE (Rome), à partir d'un exemple influencé par un événement historique,
a insisté sur la nécessité de faire la part entre anamnèse et histoire, montrant que l'image aussi
peut concourir à ce but. Le père Cyrille VAEL (Chevetogne), utilisant des documents sonores, a
établi le lien entre musique et mémoire, ce qui fait de la musique, dans le cadre liturgique, un
support privilégié à l'anamnèse. Dans les actions sacramentelles, le frère Patrick PRÉTOT (Paris) a
souligné le rôle des figures bibliques pour demander que soit réactualisée, par exemple dans un
mariage ou une profession monastique, l'alliance avec Dieu. Les travaux se sont poursuivis par
l'analyse de quelques traditions locales. Le Pasteur Jacques-Noël PÉRÈS (Paris) a proposé l'étude
d'une prière éthiopienne à la fois liturgique et domestique, trouvée dans le Testamentum Domini,
comprenant une énumération des merveilles de Dieu et demandant leur renouvellement.
Youhanna-Nessim YOUSSEF (Australie) a rappelé le rôle de l'Ancien Testament, toujours présent
dans la prière liturgique copte.
Enfin, la dernière journée a d'abord poursuivi l'exploration de quelques autres traditions
locales. Le père Ioan BIZAU (Cluj, Roumanie), à partir des écrits de saint Nicolas Cabasilas (14e
siècle), a souligné la participation des défunts lors de la célébration eucharistique, où ils se trouvent
réunis aux vivants : la distinction, chez Cabasilas, entre saints et défunts, constitue une évolution
par rapport à la conception patristique ancienne qui ne les distinguait pas, et où la conscience
eschatologique était plus forte. Nina GLIBETIC (Rome) a étudié la bataille du Kosovo (1389) comme
événement objet d'une mémoire liturgique, et où il convient de faire la part entre idéologie
nationaliste et véritable portée eschatologique d'une bataille qui fut avant tout menée pour le
Royaume des Cieux, ce que veut montrer sa commémoration liturgique.
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André LOSSKY (Paris) a montré, dans un exposé sur lʼutilisation du mot « aujourdʼhui » dans
les hymnes liturgiques byzantines, la dimension actualisante présente non seulement dans la seule
eucharistie, mais à partir d'elle, aussi, dans la célébration des fêtes, qui toutes sont à mettre en
relation avec les événements du salut. Le colloque s'est achevé sur deux exposés consacrés à des
aspects œcuméniques. Le père Przemyslaw NOWAKOWSKI (Cracovie) a étudié la pensée de Mgr
Waclaw SWIERZAWSKI, liturgiste du siècle dernier à l'origine d'un recentrage vers la dimension
anamnétique contenue dans le récit de l'Institution, et tardivement supplantée en Occident par la
notion de présence, trop statique et vécue de manière coupée de l'œuvre du salut. Enfin, André
MITROFANOV (Saint-Pétersbourg) a abordé les querelles eucharistiques occidentales au 11e siècle,
comportant une polémique autour de l'anamnèse et du mode de présence du Christ, et suivie d'une
évolution vers des dévotions eucharistiques séparément de l'œuvre du salut, laquelle doit toujours
rester l'objet de l'anamnèse.
En marge du colloque, une visite guidée de lʼéglise Saint-Joseph des Carmes, aujourdʼhui
chapelle de l'Institut catholique de Paris, a constitué en elle-même une sorte d'anamnèse, avec la
découverte d'un haut-relief du 14e siècle représentant la Cène, objet d'anamnèse par excellence, et
une prière dans la crypte où reposent les restes de prêtres massacrés en 1793 sous la Terreur,
dont la mémoire reste liturgiquement présente en ce lieu de formation de prêtres.

NOUVELLES BRÈVES
ÉTATS-UNIS
— La 76e SESSION DU DIALOGUE THÉOLOGIQUE CATHOLIQUE-ORTHODOXE DʼA MÉRIQUE DU NORD sʼest
déroulée du 1er au 3 juin dernier, à lʼInstitut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir, près de New York,
sous la coprésidence du métropolite MAXIME de Pittsburgh, côté orthodoxe, et de lʼarchevêque de
Cincinnati, Mgr Daniel PILARCZYK, côté catholique. La commission a poursuivi lʼétude du thème « Les
conséquences ecclésiologiques et canoniques de la nature sacramentelle de lʼÉglise : communion,
conciliarité et autorité », auquel elle se consacre depuis deux ans. Le père James DUTKO, recteur de la
paroisse carpatho-russe Saint-Michel-Archange, à Binghamton (New York), a proposé une
communication sur la primauté et la conciliarité dans lʼÉglise, le père Brian DALEY abordant la même
question du point de vue catholique. Dans le cadre de lʼétude du document adopté par la commission
mixte internationale pour le dialogue théologique entre lʼÉglise catholique et lʼÉglise orthodoxe, à
Ravenne (Italie), en octobre 2007 (SOP 298.19), deux analyses ont été également proposées, lʼune par
une théologienne catholique, sœur Susan WOOD, et lʼautre par le père Nicolas APOSTOLA, recteur de la
paroisse roumaine Saint-Nicolas, à Worcester (Massachusetts). La dernière journée a été consacrée à
un tour dʼhorizon sur les relations catholiques-orthodoxes ainsi quʼà un échange dʼinformations sur la
situation interne des deux Églises. Ouvert en 1965, le dialogue théologique catholique-orthodoxe
dʼAmérique du Nord est placé sous les auspices des Conférences épiscopales catholiques des ÉtatsUnis et du Canada et de la Conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique
(SCOBA).

FRANCE
— UN STAGE DE CHANT LITURGIQUE DE TRADITION RUSSE EN LANGUE FRANÇAISE AINSI QUʼUNE SESSION
DE FORMATION PASTORALE DES PRÊTRES se sont déroulés simultanément, du 23 au 30 août dernier, à
Loisy (Oise). Le stage de chant liturgique était encadré par Wladimir REHBINDER, maître de chapelle à la
paroisse Saint-Nicolas de Nice (Alpes-Maritimes) et la session de formation pastorale par le père Serge
SOLLOGOUB, recteur de la paroisse française de Meudon (Hauts-de-Seine). Plus de quarante personnes
étaient présentes – de nombreux laïcs, mais aussi quelques prêtres et diacres – venant de France, de
Belgique et de Suisse et appartenant à différentes juridictions (archevêché de tradition russe en Europe
occidentale [patriarcat œcuménique], diocèse de lʼÉglise russe hors-frontières, diocèses du patriarcat de
Moscou, métropole roumaine). Plusieurs clercs expérimentés participaient comme formateurs, et
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notamment lʼarchevêque GABRIEL, qui dirige lʼarchevêché de tradition russe en Europe occidentale, le
père Nicolas CERNOKRAK, doyen de lʼInstitut Saint-Serge, le père Nicolas REHBINDER, recteur de
paroisse à Paris, le diacre Dominique BEAUFILS. Le stage comprenait trois créneaux dʼapprentissage du
chant liturgique ainsi quʼune séance de formation à lʼordo (rubriques liturgiques). En dehors des
séances de travail, les journées étaient rythmées par le cycle quotidien des célébrations liturgiques :
matines au réveil, vêpres en fin dʼaprès-midi et complies avant le coucher. Les choristes étaient
partagés en trois groupes : apprentissage des huit tons, animé par Cyrille SOLLOGOUB (Meudon),
consolidation des tons, animé par Jean STARYNKÉVITCH (Châtenay-Malabry) et enfin, un groupe animé
par le père Michel FORTOUNATTO, qui fut pendant environ 40 ans maître de chapelle à Londres. Des
cours dʼordo de deux niveaux étaient proposés : pour les débutants par Anne LE CARVÈSE (Paris) et
pour les personnes dʼun niveau confirmé par Wladimir REHBINDER. En session plénière, le 25 août, le
père Nicolas REHBINDER a donné une conférence sur le sens des célébrations liturgiques, et le 26,
cʼétait au tour de lʼarchevêque GABRIEL de participer à un exercice de questions-réponses. Ce dernier a
profité de cet échange pour féliciter et remercier les participants pour leur travail dans lʼÉglise, avant
dʼinsister sur le caractère profondément ecclésial de ce stage qui aura permis à des orthodoxes de
nombreuses paroisses, de régions géographiques et de diocèses différents de se rencontrer.
— Comme chaque année, en réponse à la demande du patriarche de Constantinople
BARTHOLOMÉE Ier, le monastère de la Protection-de-la-Mère-de-Dieu, au Mas de Solan, près de La
Bastide-d'Engras (Gard), a organisé, le 23 août dernier, une JOURNÉE DE PRIÈRE ET DE RÉFLEXION POUR
LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION. Environ cent cinquante personnes se sont réunies pour participer à la
divine liturgie, ainsi quʼau repas qui a suivi, et pour entendre plusieurs exposés sur la crise économique
actuelle. Dans son homélie, le père P LACIDE (Deseille), supérieur du monastère Saint-Antoine-le-Grand
(Drôme) a souligné quʼà Solan, cette célébration prend toujours place un dimanche, jour de la
Résurrection du Christ. Et cʼest bien en effet dans cet événement de la victoire du Christ sur la mort que
nous pouvons puiser la compréhension de tout ce qui touche la vie des hommes, et en lʼoccurrence
« notre attitude envers la création et le souci de la préservation de lʼenvironnement ». Dans lʼaprès-midi,
trois témoignages ont été proposés aux participants. Philippe DERUDDER, ancien chef dʼentreprise, a
expliqué que pour sortir dʼune crise, il était primordial de retrouver notre sens des responsabilités et de
nous engager dans des tâches qui sʼappuient sur des forces autres que celles qui étaient les nôtres
quand la crise est arrivée. Le pasteur suisse Pierre-André POULLY a rappelé que la vie chrétienne, cʼest
dʼaccepter dʼêtre en crise, que le baptême implique de vivre son ascèse en se mettant volontairement
en situation de crise et non pas de se fondre dans une harmonie illusoire. Enfin, Pierre RHABI, expert en
développement, devait souligner notamment quʼil ne fallait plus que lʼhomme soit un « consommateur »
à qui lʼon invente des besoins, le laissant constamment dans lʼinsatisfaction.

GÉORGIE
— Un an après le début du conflit russo-géorgien qui avait abouti à la reconnaissance par la
Fédération de Russie, le 26 août 2008, de lʼindépendance des républiques sécessionnistes dʼAbkhazie
et dʼOssétie du Sud, LA PATRIARCHE-CATHOLICOS É LIE II, primat de lʼÉglise orthodoxe de Géorgie, A
PRÉSIDÉ, le 7 août dernier, en la basilique de la Sainte-Trinité, à Tbilissi, UNE LITURGIE À LA MÉMOIRE DES
PERSONNES TUÉES DURANT LES COMBATS Dʼ AOÛT 2008, indique lʼagence Kavkaz-Press, faisant référence
à un communiqué du patriarcat géorgien. Le jour même, à lʼinvitation du patriarche, les cloches de
toutes les églises de Géorgie ont sonné le glas et des offices de requiem ont été partout célébrés. Par
ailleurs, le 8 août, à Moscou, le primat de lʼÉglise orthodoxe russe, le patriarche CYRILLE Ier, a présidé lui
aussi un office des défunts à la mémoire « des victimes qui ont péri durant ces journées tragiques,
quelle que soit leur nationalité », indique un communiqué du patriarcat de Moscou. « Prions aussi le
Seigneur pour la paix et la concorde, pour la Russie, lʼOssétie du Sud et la Géorgie, afin que le
Seigneur nous donne la force de rétablir de bonnes relations réellement fraternelles entre nos trois
peuples, comme ils y sont conviés par leur histoire commune et leur identité de foi », devait déclarer au
début de la célébration le patriarche. Selon les estimations, le nombre de réfugiés et de personnes
déplacées en Géorgie et en Ossétie du Nord suite au conflit serait dʼenviron cent mille personnes. La
guerre qui a opposé entre le 7 et le 12 août 2008 l'armée géorgienne dʼun côté, et, de l'autre, les forces
armées de l'Ossétie du Sud soutenues par des troupes de la Fédération de Russie s'est soldée par la
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mort d'au moins 390 personnes, des dizaines de milliers de déplacés ainsi que de nombreux pillages et
actes de violence. Un rapport dʼAmnesty International, établi sur la base des résultats des missions de
recherche que cette organisation a effectuées dans les principales zones de conflit dès le mois d'août et
jusqu'en octobre 2008, montre qu'aucune des parties n'a pris les mesures nécessaires pour épargner la
population civile lors des combats. Les éléments rassemblés par Amnesty International donnent
également à penser que de graves violations du droit international relatif aux droits humains et au droit
international humanitaire ont été commises par toutes les parties, durant le conflit et après celui-ci. Du
reste, les appels au cessez-le-feu et au dialogue lancés au plus fort des combats par le patriarche de
Géorgie et par les responsables de lʼÉglise russe nʼavaient guère été entendus à lʼépoque (SOP 331.8
et 10).

GRANDE-BRETAGNE
— LE PÈRE SYMÉON (Bruschweiler), l'un des plus anciens disciples du 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), EST DÉCÉDÉ dans la nuit du 20 au 21 août dernier, au monastère Saint-JeanBaptiste, à Maldon, près de Tolleshunt Knights (Essex), à lʼâge de 81 ans. Ses obsèques ont été
célébrées le 22 août dans lʼéglise du monastère, en présence de quelque cinq cents personnes venues
de toute la Grande-Bretagne ainsi que de différents pays dʼEurope occidentale, de Grèce et de Russie.
Né en 1928 dans le canton de Vaud (Suisse), le père SYMÉON (René Jean BRUSCHWEILER) avait fait des
études universitaires de droit et commencé une carrière dʼavocat, avant dʼentrer dans la communion de
l'Église orthodoxe puis dans la vie monastique auprès du père SOPHRONY, qui, venu du Mont Athos en
France suite à des problèmes de santé, sʼétait installé à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) en 1948.
Il avait suivi ensuite son père spirituel lorsque ce dernier, avec les cinq autres moines de la
communauté, alla fonder, en 1959, un monastère dans le sud-est de lʼAngleterre. Le père SYMÉON vient
ensuite à Paris pour faire sa théologie à lʼInstitut Saint-Serge, puis il traduit du russe en français
plusieurs ouvrages du père SOPHRONY, dont une vaste introduction aux écrits de saint Silouane parue
sous le titre Starets Silouane (Éditions Présence, 1974), ainsi que plusieurs œuvres de saint Ignace
Briantchaninov, un évêque russe du 19e siècle, auteur dʼimportants écrits ascétiques et spirituels. Après
le décès du père SOPHRONY, le père SYMÉON avait repris la direction dʼun grand nombre de ses enfants
spirituels, moines et laïcs. Il se rendait régulièrement en France pour participer aux congrès annuels de
lʼassociation Saint-Silouane, pour des conférences ou des visites à des monastères avec lesquels il
entretenait des liens particuliers, en tant que confesseur notamment.

GRÈCE
— LE PÈRE JOSEPH DE VATOPÉDI, l'une des grandes figures du monachisme athonite
contemporain, EST DÉCÉDÉ le 1er juillet dernier, dans sa 89e année, indique le site grec dʼinformations
religieuses Romfea. Né en 1921, le père J OSEPH avait été le disciple de deux figures majeures du
monachisme grec au Mont Athos, le père Joseph lʼHésychaste (1898-1959) et le père Éphrem de
Katounakia (1912-1988), avant de devenir à son tour le père spirituel et le confesseur de nombreux
moines. Avec son propre groupe de quatre disciples, il avait tout dʼabord créé une communauté à
Paphos (Chypre), dont les membres comptaient le père ÉPHREM, lʼactuel supérieur du monastère de
Vatopédi, et le père ATHANASE (Nikolaou), aujourdʼhui métropolite de Limassol (Église de Chypre). À
côté de cette première communauté, il forma également une communauté de moniales, ce qui provoqua
un temps un conflit avec lʼévêque du lieu. Finalement, en 1980, le père JOSEPH et ses disciples
sʼinstallèrent au Mont Athos, dʼabord à lʼermitage de Néa-Skiti, ensuite dans le monastère de
Koutloumousiou, où ils restèrent pendant trois ans. En 1989, le patriarche œcuménique DIMITRIOS Ier, en
sa qualité dʼordinaire du Mont Athos, autorisa le père JOSEPH à sʼinstaller avec sa communauté dans le
monastère de Vatopédi, alors pratiquement à l'abandon, et à y restaurer la règle cénobitique, ce qui
permit dʼen faire lʼun des monastères les plus importants du Mont Athos aujourdʼhui. Le père J OSEPH y
nomma comme supérieur son disciple, le père É PHREM, et sʼinstalla dans un petit ermitage à proximité
du monastère, tout en continuant à exercer jusquʼà la fin de sa vie son ministère de confesseur. Le père
JOSEPH était l'auteur de nombreux ouvrages, dont une présentation de la vie et de l'enseignement de
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son père spirituel, le père Joseph lʼHésychaste, qui a été récemment traduite et publiée en français (aux
éditions du Cerf) (SOP 277.32).

ITALIE
— Pour la seizième année consécutive, la communauté monastique de Bose, à Magnano, près
de Turin (Italie), organisait, du 9 au 12 septembre dernier, un CONGRÈS ŒCUMÉNIQUE INTERNATIONAL DE
SPIRITUALITÉ ORTHODOXE, sur le thème « Le combat spirituel dans la tradition orthodoxe ». « Le thème
de cette année touche le centre d'un problème extrêmement actuel : qu'est-ce qui empêche le coeur de
l'homme d'aimer dans la liberté ? Comment vaincre les présences obscures qui l'habitent et en
conditionnent la volonté ? Voilà l'art du combat contre les “pensées mauvaises”, comme la tradition
définit ces images, ces impulsions, ces inclinations négatives qui troublent lʼ “esprit” en le distrayant du
souvenir de Dieu et en le poussant au péché. Mais relire aujourd'hui, la sagesse des Pères signifie se
poser une question plus radicale encore, toujours présente à l'arrière-plan des transformations de la
modernité : qu'est-ce que le péché, à sa racine ? Qu'est-ce qui rend la conscience vraiment libre ou au
contraire l'aliène ? », devaient rappeler les organisateurs. Au total, ce sont plus d'une centaine de
personnes, venues de France, d'Allemagne, de Grèce, d'Italie, de Russie, de Serbie, de Biélorussie,
d'Ukraine, de Roumanie, de Bulgarie, de Géorgie, du Liban, d'Autriche, de Belgique, du Royaume-Uni,
d'Espagne, de Suède, du Luxembourg, du Portugal, d'Estonie et de la République tchèque qui ont pris
part à cette rencontre. 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, de Bulgarie et Église de Grèce). À
l'ouverture de la session, devait être donnée lecture de messages de salutations adressés, entre autres,
par le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier et par le patriarche de Moscou CYRILLE Ier, mais aussi
par l'archevêque JÉRÔME II d'Athènes et par le patriarche IGNACE IV d'Antioche. Ce dernier écrit
notamment : « Le thème que vous avez choisi d'aborder cette année porte une signification particulière
pour l'Église d'Antioche. Cette Église, à laquelle son Seigneur a voulu épargner les grandes tentations
liées au pouvoir des différentes “Rome”, a toujours conçu son combat spirituel comme une purification
intérieure lui permettant de manifester son amour inconditionnel envers le prochain, au sein d'un monde
arabe dans lequel elle est appelée à témoigner. Ce combat se dirige vers l' “intérieur” de nous-mêmes
et ne s 'est jamais manifesté contre l'autre dans son altérité. C'est un combat qui reflète la douceur de
l'Évangile dans un monde à la recherche persistante d'un sens à la vie. » Ensuite, dans sa
communication introductive, le père Enzo BIANCHI, supérieur de la communauté de Bose, a exposé les
« éléments bibliques » de la lutte spirituelle, soulignant que « seul Jésus-Christ, qui vit en chacun de
nous, peut vaincre le mal qui nous habite, et le combat spirituel est exactement l'espace dans lequel la
vie du Christ triomphe de la puissance du mal, du péché et de la mort ». De son côté, le métropolite
PHILARÈTE de Minsk (patriarcat de Moscou) a présenté une communication sur la « théologie de la
fatigue ascétique », au cours de laquelle il a rappelé que « le sens de notre action ascétique ne consiste
pas dans le développement des capacités du “vieil homme”, mais dans l'acquisition de la nouvelle
humanité en Christ ». Fondée en 1968 par Enzo BIANCHI, la communauté monastique de Bose est
composée de frères et de soeurs de différentes confessions chrétiennes qui cherchent à vivre l'Évangile
en suivant le Christ dans le célibat, le travail manuel et la vie commune.

LIBAN
— LE MÉTROPOLITE É LIE DE TRIPOLI (Nord-Liban), lʼun des évêques les plus anciens du patriarcat
d'Antioche, EST DÉCÉDÉ le 30 juillet dernier, à lʼâge de 83 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 2 août
dans sa cathédrale, à Tripoli. Il était à la tête de ce diocèse depuis un peu plus de 47 ans, ayant été élu
métropolite en février 1962. Le métropolite ÉLIE (Kurban) était né en 1926, à Ain al Sindyaneh, un
village de la région de Dhour Chwair, au Mont-Liban. Il avait été ordonné diacre en 1946, à Damas, par
le patriarche dʼAntioche ALEXANDRE (Tahan) (1928-1958) auprès duquel il devait servir pendant deux
ans, avant dʼêtre nommé au diocèse de Beyrouth. À la même époque il suit un cycle de formation
académique en histoire à l'université américaine de Beyrouth. En 1954, il se rend aux États-Unis, où il
est rattaché à la cathédrale de Brooklyn, tout en préparant une maîtrise en théologie à l'Institut de
théologie orthodoxe Saint-Vladimir, à New York. En 1957, il est ordonné prêtre, à Boston, par lʼévêque
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ANTOINE (Bachir), qui dirigeait alors le diocèse du patriarcat dʼAntioche en Amérique du Nord. Le 10
février 1962, il était élu par le saint-synode du patriarcat d'Antioche évêque ordinaire du siège
métropolitain de Tripoli. Son sacre et son intronisation épiscopales furent présidés, le 18 mars de la
même année, par le patriarche d'Antioche THÉODOSE VI (Abourjaily) (1958-1970). Au cours de ce
presque demi-siècle passé à la tête du diocèse de Tripoli, le métropolite ÉLIE a beaucoup fait pour le
développement de la vie paroissiale, en particulier dans le domaine social et caritatif, en encourageant
la fondation, au niveau paroissial, dʼécoles, de centres de formation, de dispensaires et de cliniques
ainsi que de maison de retraites. En 1985, il avait supervisé la reconstruction du siège de lʼévêché de
Tripoli, détruit durant la guerre civile. Le métropolite GEORGES du Mont-Liban a été désigné vicaire
patriarcal pour le siège vacant en attendant l'élection d'un nouveau métropolite.

RUSSIE
— Au retour de la visite pastorale quʼil a effectuée en Ukraine, du 27 juillet au 5 août derniers, à
lʼinvitation de lʼÉglise orthodoxe dʼUkraine qui dispose, depuis 1991, dʼun statut dʼautonomie dans la
juridiction du patriarcat de Moscou (lire page 9), LE PATRIARCHE DE MOSCOU CYRILLE Ier, A RENDU COMPTE
DE SA VISITE AU PRÉSIDENT RUSSE DMITRI MEDVEDEV, lors dʼun entretien quʼont eu en tête à tête le chef de
lʼÉtat et le patriarche, le 6 août dernier, dans la résidence présidentielle de Gorki, près de Moscou,
indique un communiqué officiel du patriarcat. Le patriarche CYRILLE a assuré le président MEDVEDEV que
son séjour de dix jours en Ukraine lʼavait convaincu que les divergences politiques entre les deux pays
étaient « surmontables », notamment grâce à leurs valeurs spirituelles communes. « La grande unité
spirituelle qui a été créée par nos peuples au cours des siècles est devenue un socle qui ne peut
absolument pas être ébranlé par les intérêts politiques du moment », a déclaré le patriarche, prenant le
thé avec le président dans la résidence de Gorki. Devant « ces valeurs fondamentales communes »,
« les divergences politiques semblent insignifiantes et donc surmontables », a-t-il ajouté, avant de
souligner quʼil fallait tout faire « pour que Russes et Ukrainiens, tout en appartenant à deux États
différents, se sentent les enfants de lʼÉglise orthodoxe russe ». Le président MEDVEDEV a pour sa part
souligné qu'il prendrait en compte l'opinion du patriarche dans la manière de développer les relations
entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. « Nous avons ces derniers temps des relations assez
compliquées [avec Kiev] et cela ne nous réjouit pas. Cʼest pourquoi je voulais entendre votre
appréciation pour voir comment bâtir ces relations », a-t-il déclaré selon les télévisions russes, citées
par lʼAFP. Les relations russo-ukrainiennes n'ont cessé de se dégrader depuis l'arrivée au pouvoir à
Kiev, en janvier 2004, du président Victor Y OUCHTCHENKO, considéré par le Kremlin comme prooccidental. Un soulèvement populaire avait à lʼépoque contesté lʼélection à la présidence ukrainienne du
candidat prorusse, Victor YANOUKOVITCH, et obtenu un troisième tour de scrutin. Au cours de ses dix
jours de visite en Ukraine – une visite perçue par certains comme une démonstration de force de l'Église
russe, lʼUkraine étant depuis toujours et à ce jour partie intégrante de son territoire canonique, et
marquée, à Kiev comme dans les régions à lʼOuest du pays, par plusieurs manifestations dʼhostilité de
la part des partis nationalistes –, le patriarche de Moscou était partout accompagné, selon la presse
ukrainienne, par Victor Y ANOUKOVITCH, lequel a dʼores et déjà annoncé son intention dʼêtre candidat aux
nouvelles élections présidentielles, à lʼautomne de cette année.
— Une récente enquête scientifique menée par le centre Levada de Berlin sur le fait religieux en
Russie montre que 72,6% DES RUSSES SE DISENT ORTHODOXES, MAIS SEULEMENT 3% VONT À L'ÉGLISE
CHAQUE SEMAINE, tandis que 12% des croyants ne s'y rendent jamais et 55% des croyants nʼy vont que
pour les grandes fêtes, indique le site dʼinformations religieuses Infocatho. Par ailleurs, 1,2% des
sondés se réclament du catholicisme, 6,3% du judaïsme, de l'islam ou du bouddhisme. Cette étude est
née d'une volonté de « respecter le retour du phénomène religieux en Europe de l'Est, rien de plus »,
explique Christopher DAM, chercheur au Centre Levada, qui dirigeait cette enquête intitulée « Religion et
religiosité en Russie ». Selon lui, « l'orthodoxie dans la Russie contemporaine est une identité ethnique
plutôt que religieuse ». Ce que confirme la sociologue russe Nathalie ZORKIÏ, qui résume ainsi les
résultats de cette recherche obtenus sur la base dʼun sondage dʼopinion mené au sein de la population
de la Fédération : « Je suis Russe si je suis orthodoxe russe ». Pour le père Philippe SIMONOV, prêtre de
paroisse à Moscou et professeur d'histoire de l'Église à l'université d'État de Moscou, les résultats de
cette étude aident à comprendre l'évolution du phénomène religieux depuis la fin de l'ère soviétique. Elle
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fait ressortir à quel point un travail de formation fondamentale du clergé sʼavère indispensable, toutes
religions confondues, afin que les laïcs prennent mieux conscience du sens de leur foi.
— Au cours d'une visite pastorale qu'il effectuait à l'ancien monastère de Sarov, dans le diocèse
de Nijni Novgorod, le 9 septembre, le patriarche de Moscou CYRILLE Ier a souligné l'importance pour la
défense de la souveraineté de la Russie du centre de recherche atomique militaire Arzamas-16 installé
dans l'enceinte de l'ancien monastère, classé zone interdite jusqu'en 1995 (SOP 275.16). Après avoir
visité l'une des églises du monastère qui a été restaurée, le patriarche, cité par l'agence Intefax-Religiïa,
a déclaré devant la presse : « Sarov a toujours eu une importance capitale pour notre Église et pour la
Russie. Même après la fermeture et la destruction du monastère, Sarov a joué un rôle énorme pour
assurer la sécurité de notre pays et maintenir la paix dans le monde ». Il s'est félicité qu'aujourd'hui
encore « les efforts conjoints de notre potentiel intellectuel, spirituel et autre, engagés au service de la
patrie, portent des fruits qui garantissent le bien-être de notre nation, la défense de sa liberté et de sa
souveraineté ». Le monastère de Sarov a été fermé en 1927 et transformé, sous le nom d'Arzamas-16,
après la deuxième guerre mondiale, en centre de recherche où fut mise au point la première bombe
atomique soviétique. La ville qui s'est formée autour compte aujourd'hui 87 000 habitants. L'État russe a
restitué, en 2003, au diocèse de Nijni-Novgorod l'église Saint-Séraphin, l'une des seules églises du
monastère à avoir été conservée, mais qui était jusqu'à présent utilisée comme salle de spectacle (SOP
281.2). Ces propos du patriarche sont à rapprocher de ceux qu'il avait tenu, le 22 août dernier, lors
d'une visite de la base navale des sous-marins nucléaires d'attaque russe, à Severodvinsk, dans la
région d'Arkhangelsk (nord), une ville créée en 1936 par Staline, sur les ruines du monastère NikoloKorelskiï, dont la fondation remontait au 15e siècle. Le patriarche avait alors visité le chantier de
construction naval SevMach et visité l'un des sous-marins de la base, en compagnie des amiraux
commandant la flotte. « C'est une grande joie pour moi de me trouver sur ce navire en qui réside la
capacité de défense de notre pays, et donc de sécurité en ce 21e siècle », devait-il alors déclarer, avant
d'ajouter : « Pour défendre notre patrie face à des situations extrêmes, il faut avoir un esprit fort. Les
guerres ont été gagnées par le passé non seulement par la force des armes, mais surtout par la force
de l'esprit humain. […] Tout ce que l'Église orthodoxe russe a fait au cours des siècles visait à renforcer
l'esprit de notre peuple. Et aujourd'hui encore l'Église russe accorde une grande attention à la
collaboration avec les forces armées. »

TURQUIE
— À lʼoccasion du premier jour de lʼannée byzantine, le 1er septembre, date à laquelle, en 1989, le
patriarcat œcuménique a établi une journée de prière pour la sauvegarde de la Création, le patriarche
BARTHOLOMÉE Ier A ADRESSÉ UN MESSAGE « au plérôme de l'Église », INVITANT l'ensemble du peuple de
Dieu À RÉFLÉCHIR À LʼÉTAT DE LA PLANÈTE dans un monde globalisé confronté à une crise profonde des
systèmes économiques et financiers et à des menaces écologiques sans précédent. « La crise actuelle
fournit lʼoccasion dʼenvisager les problèmes différemment, car les méthodes qui ont généré ces
problèmes ne sauraient apporter de bonne solution », affirme le patriarche, avant de souligner : « Le
progrès humain ne signifie pas simplement accumuler la richesse ni consommer inconsidérément les
ressources de la terre ». « Nous avons fait du marché le centre de notre intérêt, de notre action et,
finalement, de notre vie, […] et notre économie humaine, qui a fait de nous des consommateurs, est
défaillante. LʼÉconomie divine, qui nous a créés à lʼimage du Créateur aimant, nous appelle à aimer la
création tout entière et à en prendre soin », écrit-il, tout en constatant que « lʼimage que nous avons de
nous-mêmes se reflète sur notre façon de nous comporter envers la création ». « Si nous croyons nʼêtre
rien dʼautre que des consommateurs, nous cherchons la consécration en consommant la terre entière ;
en revanche, si nous croyons être créés à la ressemblance de Dieu, nous agissons avec sollicitude et
miséricorde, nous essayons de devenir ce que à quoi notre création nous destine ». « Prions donc Dieu
de bénir la conférence des Nations unies sur le changement climatique qui aura lieu à Copenhague en
décembre prochain, pour que les pays industriellement développés collaborent avec les pays en voie de
développement afin de favoriser la diminution des émissions de produits nocifs polluants », ajoute
BARTHOLOMÉE Ier.
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— À l'occasion de la CLÔTURE DE L'ANNÉE DÉDIÉE À LʼAPÔTRE PAUL et à lʼinvitation du patriarche
IGNACE IV d'Antioche, primat de lʼÉglise orthodoxe en Syrie, au Liban, en Irak et dans les Émirats, le
patriarche œcuménique B ARTHOLOMÉE Ier a présidé les célébrations liturgiques de la fête des apôtres
Pierre et Paul, le 29 juin 2009, à Antakia (lʼantique Antioche), à la frontière entre la Turquie et la Syrie,
tandis que le patriarche IGNACE IV d'Antioche présidait les festivités de clôture à Damas. Le patriarche
BARTHOLOMÉE était accompagné dʼune délégation comprenant, entre autres, les métropolites MICHEL
d'Autriche et JOSEPH de Trikotizou (Turquie), tandis que la délégation du patriarcat dʼAntioche
comprenait les métropolites PAUL d'Alep (Syrie), SERGE du Chili et DAMASKINOS du Brésil. Était
présent également le métropolite THÉODOSE (Attallah), archevêque de Sébaste, qui représentait le
patriarcat de Jérusalem. De son côté, le même jour, le patriarche IGNACE IV présidait la clôture
solennelle de l'année Saint-Paul par une célébration au monastère bâti sur le lieu de la conversion de
lʼapôtre Paul, en Syrie, sur la route de Jérusalem à Damas. Des représentants de plusieurs Églises
orthodoxes territoriales ainsi que le cardinal RUOCO-VARELA, archevêque de Madrid, participaient à cette
célébration. À l'initiative du patriarche oecuménique BARTHOLOMÉE Ier, en sa qualité de « premier parmi
ses égaux » dans l'épiscopat de l'Église orthodoxe, une synaxe plénière, élargie à tous les primats des
Églises orthodoxes autocéphales (ou à leurs représentants) s'est tenue, du 10 au 12 octobre dernier, au
Phanar, siège du patriarcat œcuménique, à Istanbul (Turquie), à l'occasion du 2000e anniversaire de la
naissance de saint Paul, l'« apôtre des Nations ».
— LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE B ARTHOLOMÉE Ier, dont le siège se trouve au Phanar, un quartier
du centre dʼIstanbul (lʼancienne Constantinople), a rencontré le Premier ministre turc, Recep Tayyip
ERDOGAN, le 15 août dernier, à Büyük Ada, la plus grande des îles des Princes, sur la mer de Marmara,
lors dʼun déjeuner de travail organisé entre le chef du gouvernement et les responsables des minorités
religieuses – orthodoxe, arménienne, syriaque, catholique et juive – de Turquie. À lʼissue de ce
déjeuner, B ARTHOLOMÉE Ier et Recep Tayyip ERDOGAN ont eu un entretien en tête-à-tête dans les locaux
de lʼéglise Saint-Georges, avant de visiter l'orphelinat de Büyük Ada, un vaste bâtiment construit par la
communauté grecque dʼIstanbul à la fin du 19e siècle et qui a été mis sous séquestre par les autorités
turques depuis plus de quarante ans. Commentant ensuite cette rencontre pour la chaîne privée de
télévision CNN-Türk, BARTHOLOMÉE Ier a déclaré quʼil sʼagissait d'un « grand jour », se déclarant « plein
dʼespoir » et « optimiste » pour l'avenir, le Premier ministre turc ayant promis à ses interlocuteurs des
ouvertures sur la question des minorités religieuses. Durant leur discussion privée, le patriarche a
également plaidé en faveur de la restitution de l'orphelinat de Büyük Ada, conformément à une récente
décision de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (SOP 325.12), ainsi que pour la
réouverture de lʼInstitut de théologie orthodoxe de Halki, situé sur une île proche d'Istanbul, indique
lʼagence Reuters, se référant à une source proche du patriarcat qui a requis lʼanonymat. « Nous
pensons que le Premier ministre est en train de chercher un moyen pour rouvrir lʼinstitut [de Halki]. Il y a
des avancées. Cʼétait une rencontre très positive, dans une atmosphère très amicale », dʼaprès la
même source. De son côté, la presse grecque parle dʼun événement « historique » et dʼun « grand pas
en avant », relevant quʼà Athènes le ministère des Affaires étrangères sʼétait félicité de la tenue dʼune
rencontre jugée « positive et extrêmement intéressante ». La communauté orthodoxe grecque
dʼIstanbul, qui possède quatre-vingt-quinze églises, vingt écoles et un hôpital, ne compte plus
aujourdʼhui que deux à trois mille fidèles, selon les estimations, alors quʼils 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, cette communauté sʼest trouvée soumise à une pression permanente
de la part des autorités turques, qui ont dʼabord fermé ses institutions éducatives et philanthropiques,
puis en ont confisqué nombre de bâtiments sous le prétexte quʼils étaient vides.Au cours de ces dix
dernières années, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier est intervenu à plusieurs reprises pour demander la
réouverture de lʼInstitut de Halki, fermé par le gouvernement turc en 1971 (SOP 339.9 et 340.17). La
réouverture de l'Institut a également été inscrite sur la liste des exigences préalables à l'adhésion de la
Turquie à l'Union européenne.
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DOCUMENT
« FAIRE DE LʼÉGLISE UN PROMOTEUR DE LA VRAIE LIBERTÉ »
allocutions prononcées lors de la visite du patriarche DANIEL de Roumanie
Au cours du séjour quʼa effectué à Paris en juillet dernier (lire page 1), le patriarche DANIEL de
Roumanie, ce dernier a prononcé notamment, le 9 juillet, deux allocutions, la première, lors de
la présentation de son livre La joie de la fidélité, publié par les éditions du Cerf, sur le thème
« Théologie académique et spiritualité ecclésiale », la seconde, sur le thème « Liberté et
responsabilité dans l'Église », lors de sa promotion au grade de docteur honoris causa, qui lui
était décerné par lʼInstitut Saint-Serge,. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici le texte de
ces deux allocutions du patriarche.
Théologien de formation, reconnu pour être un homme de réflexion particulièrement attentif
aux défis auxquels lʼÉglise est confrontée dans le monde contemporain, le patriarche DANIEL
(Ciobotea), 56 ans, a été élu primat de lʼÉglise orthodoxe de Roumanie le 12 septembre 2007
(SOP 321.1), succédant au patriarche THÉOCTISTE, décédé le 30 juillet de la même année
(SOP 321.2).

THÉOLOGIE ACADÉMIQUE ET SPIRITUALITÉ ECCLÉSIALE
PLAIDOYER POUR LEUR UNITÉ

Allocution du patriarche DANIEL de Roumanie
(éditions du Cerf, le 9 juillet 2009)
On ne pense pas toujours à associer la théologie et la spiritualité. La distinction, voire la
séparation des deux, semble admise en Europe occidentale, au moins depuis lʼépoque médiévale.
Pourtant, les Pères de lʼÉglise, non seulement ne les dissociaient pas, mais les unissaient
profondément, parfois même sans les distinguer. Dans lʼÉglise orthodoxe, on a maintenu jusquʼà
nos jours, notamment dans la théologie néo-patristique, lʼenseignement suivant lequel
lʼinterprétation du dogme ecclésial, non seulement est liée à la vie spirituelle, mais la suppose
même, de façon organique. C'est pourquoi il faut toujours souligner cette interaction dʼune réflexion
théologique nourrie par la spiritualité et dʼune spiritualité qui est en fait lʼexpérience du dogme de la
foi.
La vraie théologie ecclésiale qui transcende la théologie académique nʼest donc pas conduite
par une méthode de connaissance qui prendrait Dieu pour objet, afin dʼélaborer une science de
Dieu. Elle est une connaissance, au-delà des concepts que nous pouvons élaborer du divin,
connaissance qui nous vient de lui-même, parce quʼil veut, dans sa miséricorde, lui
lʼInconnaissable, se donner à connaître.

La dimension spirituelle de la théologie
Cela veut dire que la théologie, même si elle utilise au mieux toutes les investigations et les
recherches opérées par la raison humaine dans le domaine historique, philologique ou
philosophique, pour ne citer que ces disciplines, dépend en première et en dernière instance de
lʼillumination du Saint-Esprit, envoyé par Jésus de la part du Père à ceux qui reconnaissent déjà, et
confessent le Christ par le même Esprit, comme étant le Fils unique engendré du Père, vrai Dieu et
vrai homme.
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La dimension spirituelle de la théologie ecclésiale explique lʼimportance donnée à la prière et
à lʼascèse dans lʼactivité théologique. Le charisme théologique, un des dons énumérés par lʼapôtre
Paul sous le nom de « prophétie » (1 Co 14,1,39), appartient à toute la profondeur de la vie
ecclésiale vivifiée et illuminée, depuis la Sainte Pentecôte, par lʼEsprit « issu du Père » (Jn 15, 26).
Cʼest lʼEsprit, le « Souffle de la Révélation » (Jn 16,13), qui nous ouvre la connaissance du Verbe
du Père ; cʼest lui qui nous permet dʼapprofondir constamment les perspectives de cette initiation et
dʼen montrer toutes les conséquences pour lʼépoque à laquelle nous appartenons. Cʼest lʼEsprit qui
se communique comme Esprit du Christ (cf. Ga 4,6), qui nous donne lʼintelligence et la pensée
(grec : nous) du Christ (1 Co 2,16).
La prière lue avant la proclamation de lʼÉvangile, à la liturgie de saint Jean Chrysostome,
demande toujours cette inspiration : « Fais luire dans nos coeurs la lumière incorruptible de la
connaissance de ta divinité, ô Seigneur, Ami des hommes, et ouvre les yeux de notre pensée pour
que nous recevions lʼintelligence de ton message évangélique. Inspire-nous également la crainte
de tes saints commandements, afin que nous menions une vie selon lʼEsprit, ayant foulé aux pieds
tout désir charnel, ne pensant et nʼagissant quʼà la seule fin de te plaire. » Cette prière fait de
lʼillumination par la grâce divine le principe de la connaissance théologique ; dʼautre part, elle
affirme une anthropologie selon le « coeur », centre de la connaissance, auquel est associée
lʼintelligence. Dans cette même liturgie, la prière prononcée avant le chant du Trisagion dit au
Seigneur : « Toi qui accordes sagesse et perspicacité à celui qui les demande et ne méprises pas
le pécheur, ayant établi la conversion de la pensée (metanoia) comme voie de salut […], reçois
également de nos lèvres pécheresses lʼhymne trois fois sainte et visite-nous dans ta bonté. »

« La théologie mystique devient source de lumière
pour l'action pastorale et la mission de l'Église »
Les penseurs « néo-patristiques » orthodoxes de notre époque ont conservé cette
conscience de la nature véritable de la théologie et de son lien rigoureux avec la vie de lʼEsprit.
Cʼest pourquoi la prière et le jeûne, l'ascèse ecclésiale, ouvrent aux hommes de notre temps
l'expérience de la théologie « mystique » ou « sacramentelle » en tant que science du salut. Celui
qui prie est vrai théologien, dit Évagre le Pontique, car celui qui prie pour le monde et son salut peut
recevoir de Dieu la révélation des voies de son salut, c'est-à-dire l'union de l'homme avec Dieu.
Dieu, le Trois fois Saint, nʼest pas objet de connaissance : il est le sujet de toute
connaissance de lui-même et de ses desseins providentiels pour lʼêtre humain. Le dogme de la foi
nʼest pas tout simplement le fruit de lʼélaboration de concepts humains : il est la révélation que Dieu
fait de lui-même et de son amour miséricordieux pour sa création, quʼil veut conduire au salut, cʼestà-dire à lʼinfinie, éternelle et joyeuse connaissance de Dieu par l'homme. Cʼest pourquoi, plus le
théologien sera fortifié par la prière et par la charité, plus il aura une parole répondant avec acuité
aux aspirations de ses contemporains, manifestant ainsi lʼamour de Dieu pour tous les humains. Un
tel exemple est celui de lʼapôtre Paul, grand théologien mystique et prophétique : élevé aux cimes
de la connaissance de Dieu (cf. 2 Co 12,1-5), il sʼest montré fraternellement et paternellement
attentif aux détails de la vie des communautés chrétiennes auxquelles il sʼadressait. Ainsi, la
théologie mystique devient source de lumière pour l'action pastorale et la mission de l'Église.
Le père Dumitru Staniloaë, après avoir fait lʼexpérience dʼune théologie académique de type
rationaliste, a découvert, par la lecture de lʼœuvre de saint Grégoire Palamas, cette théologie
mystique profonde. Il écrivait, en préface à sa Théologie dogmatique orthodoxe : « Nous nous
sommes efforcés de déchiffrer la signification spirituelle des enseignements dogmatiques ; à mettre
en évidence leur vérité en correspondance avec les besoins profonds de lʼâme qui cherche le salut
et sʼavance sur cette voie, en communion aussi étroite que possible avec le prochain, afin
dʼatteindre à une expérience profonde de Dieu, comme suprême communion et comme source des
énergies pour la communion. »
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Lʼexpérience du dogme comme
« vie à connaître et voie à suivre »
Cette double préoccupation – fidélité à lʼenseignement ecclésial apostolique et patristique,
mais aussi attention à lʼépoque contemporaine – est la base solide d'une théologie ecclésiale. Une
théologie qui nʼest pas suffisamment attentive à traduire le message de la foi dans le langage de
lʼhomme contemporain et qui nʼest pas à la mesure de ses besoins spirituels devient presque
inassimilable. Le danger serait ainsi de rester, sur le plan pastoral, au niveau des stéréotypes, ou
bien de proposer des voies de spiritualité privées du dogme de la foi et de théologie ecclésiale. Or,
la spiritualité chrétienne profonde, la mystique chrétienne comme expérience de lʼEsprit issu du
Père et communiqué par le Fils Jésus-Christ, se vit dans lʼexpérience du dogme ecclésial.
Le dogme exprime la vérité qui est simultanément la vie à connaître et la voie à suivre (cf. Jn
14, 6). Un phénomène de « désecclésialisation » de la pensée théologique pourrait tourner au
sectarisme ou à lʼapathie spirituelle. Du point de vue orthodoxe, il nʼexiste pas de chemins spirituels
parallèles ; chaque chrétien vit la spiritualité ecclésiale de tous, spiritualité qui est lʼexpression
vivante de la communion ecclésiale fondée sur les dogmes de la foi. Une spiritualité privée de
contenu dogmatique devient un élément aliénant dans la vie de lʼÉglise ; de même, une théologie
privée de spiritualité ecclésiale demeure un discours fermé sur lui-même et intraduisible dans la vie,
ou bien assimilable seulement sur le plan intellectuel, une connaissance idéale, qui ne produit pas
une conversion existentielle.

« La vie liturgique dʼune Église est
lʼicône immédiate de son identité »
En même temps, il est évident que lʼélaboration théologique est conditionnée également par
les facteurs culturels spécifiques, appartenant au contexte dans lequel il lui faut exprimer la vérité
universelle. La spiritualité vivante dʼune Église locale peut influencer sa théologie ; lʼinverse est
vrai : la théologie dʼune Église locale peut donner un profil propre ou spécifique à la vie pastorale,
missionnaire et spirituelle de lʼÉglise en question, cette réalité demeurant toutefois dans la
communion de lʼÉglise orthodoxe universelle. Par ailleurs, quand le contexte socioculturel, dans
lequel se forment la théologie et la spiritualité orthodoxes traditionnelles, change – comme cʼest le
cas, par exemple, en Occident – le problème du rapport de la théologie et de la spiritualité se pose
de façon nouvelle, car il faut éviter à la fois lʼisolement par rapport à ce contexte, et la dissolution
de lʼidentité orthodoxe dans un contexte nouveau.
Du point de vue du dialogue œcuménique, la problématique du lien entre la théologie et la
spiritualité est également dʼune grande importance, tant pour ce qui est du rapprochement des
Églises, que pour ce qui est de leur unité en vue dʼune réponse commune aux problèmes de
lʼhomme contemporain. Au niveau de la vie pastorale, pour les fidèles qui nʼont pas étudié la
théologie, la spiritualité vécue dans la complexité de ses manifestations concrètes (par exemple, la
piété populaire) a, souvent, un grand poids, parce quʼelle constitue la réalité immédiate de leur
expérience. La vie liturgique dʼune Église est lʼicône immédiate de son identité.

Approfondir sa propre expérience spirituelle
Sans doute, une des causes de la crise spirituelle d'aujourd'hui a été la séparation de la
théologie académique et de la spiritualité mystique. En Occident, les mouvements appelés
charismatiques témoignent eux-mêmes de la recherche de cette dimension spirituelle. Le dialogue
dans ce domaine est dʼautant plus utile que bien des problèmes et des tâches qui incombent aux
chrétiens pour le service de lʼÉvangile dans le monde sont identiques ou semblables. Mais pour
réaliser un dialogue fructueux sur le plan théologique comme sur le plan de la spiritualité, il est
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nécessaire dʼapprofondir la connaissance que nous avons les uns des autres, ainsi que les sources
de la foi commune.
Une intelligence profonde des causes qui ont conduit à la différence ou à la distinction,
jusquʼà opposer et séparer les chrétiens, doit dépasser la simple constatation des divergences, qui
sʼest déjà avérée insuffisante pour réaliser un dialogue mûr et responsable. Il est nécessaire que
nous ressentions que souvent la maladie ou les blessures dʼautrui deviennent également notre
propre souffrance. Cela commence par lʼapprofondissement de sa propre expérience spirituelle :
les chrétiens orthodoxes doivent commencer par eux-mêmes, en redécouvrant et en
approfondissant leur propre patrimoine liturgique et philocalique face à un monde sécularisé.
Mais la redécouverte du lien de la théologie et de la spiritualité va de pair avec la
redécouverte du lien de la vie spirituelle et de l'éthique sociale de l'Église, de la mystique et de la
mission, en vue d'apporter un témoignage crédible et constant.
LIBERTÉ ET RESPONSABILITÉ DANS LʼÉGLISE

Allocution du patriarche DANIEL
lors de la réception du doctorat honoris causa
(Institut Saint-Serge, le 9 juillet 2009)
LʼÉglise est « la communauté de ceux qui avancent, par la puissance de lʼEsprit du Christ,
vers la résurrection et vers la plénitude indicible de la communion parfaite avec le Christ et avec
tous ceux qui croient en lui» (père D. Staniloaë). Lʼorthodoxie est particulièrement sensible au
mystère de la Trinité. Pour le chrétien orthodoxe, la Trinité est le point de départ et la destination
finale de toute théologie et de toute spiritualité, de toute anthropologie et ecclésiologie, de toute
compréhension du monde et de lʼexistence. LʼÉglise est une icône de la Trinité ; elle vient de la
Trinité, est structurée à son image et va vers elle. La communion éternelle des Personnes divines
distinctes et consubstantielles constitue ainsi le fondement, la source infinie, la puissance et le
modèle de notre communion progressive, éternelle, avec Dieu et avec les autres.
Dans cette perspective, parler de la liberté et de la responsabilité dans lʼÉglise nʼest pas
possible sans se rapporter au thème de la communion, car la théologie ecclésiale orthodoxe est
foncièrement une théologie de communion à tous les niveaux de la vie de l'Église, et où la liberté
est perçue dans la relation concrète de l'homme à Dieu, à son prochain et à la création.

« La liberté a pour finalité la communion d'amour
avec Dieu et avec les autres »
La liberté humaine est un trait fondamental de la définition de l'homme en tant qu'être créé à
l'image du Dieu personnel, libre et souverain. Non pas dʼun dieu solitaire, mais de la Très Sainte
Trinité, « la structure de lʼamour suprême » (père D. Staniloaë). En ce sens, la liberté a pour finalité
la communion d'amour avec Dieu et avec les autres. C'est pourquoi la liberté dans sa nature la plus
authentique est liberté en vue de la communion. Un tel amour est la ressemblance d'un amour
infini, il est le signe de notre participation libre à Dieu, par la grâce (cf. Rm 8,35).
Les personnes de la Sainte Trinité ne sont pas libres parce qu'elles se séparent ou s'isolent
les unes des autres, mais, au contraire, parce qu'elles sont totalement ouvertes ou transparentes
les unes aux autres et parce qu'elles peuvent se contenir réciproquement, tout en gardant chacune
leur identité propre. C'est cette vérité de communion de vie et d'amour que le Christ a révélée, et
c'est cette Vérité seule qui nous fait libres : « La vérité vous fera libres ; ... si le Fils vous affranchit,
vous serez réellement libres » (Jn 8,32,36) ; « c'est pour que nous restions libres que le Christ nous
a libérés... Frères, vous avez été appelés à la liberté » (Ga 5,1,13 ; 4,26,31; l Co 7,22 ; 2 Co 3,17).
La liberté de l'homme sʼéclaircit donc à la lumière du mystère de l'Incarnation du Christ et de son
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oeuvre salvatrice, car seul le Fils de Dieu devenu Homme peut libérer l'homme du péché et de la
mort et peut lui donner le pouvoir de devenir fils de Dieu par la grâce de l'Esprit Saint. Cette
expérience de la liberté que le Christ donne à l'homme se fait en l'Esprit Saint, envoyé dans le
monde par le Fils incarné et par son Père céleste (cf. Jn 14,26 ; 15,26). Saint Paul précise à ce
sujet : « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté » (2 Co 3,17).
La liberté du Christ en tant que liberté de communion est la source qui fortifie la liberté du
chrétien. Dans ce sens, toute la vie chrétienne est combat pour la liberté dans la mesure où elle est
effort d'accomplir le commandement de l'amour envers Dieu et envers le prochain, même au milieu
de difficultés incessantes. Cette liberté de garder la communion avec le Christ en dépit des
obstacles, constitue l'expérience apostolique la plus profonde en matière de liberté : « Qui nous
séparera de l'amour du Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim,
ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? (...) Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les
choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune
créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur »
(Rm 8,35,38,39).

Une ecclésiologie de liberté dans lʼEsprit Saint
Lʼoeuvre du salut, dont le fondement est la Personne divino-humaine du Christ, est
communiquée, par l'Esprit Saint, dans la vie de lʼÉglise, qui est précisément la communion des
humains avec Dieu et entre eux-mêmes, c'est-à-dire la koinonia selon lʼimage de la Sainte Trinité
(cf. Jn 17, 21). Il reste cependant la question : comment les structures d'une Église hiérarchisée
peuvent-elles offrir l'expérience de la liberté ? Cette question est liée à la manière dont on
comprend l'Église et dont on définit la liberté. Sans entrer dans la dialectique conflictuelle qui
oppose institution et événement, structure et prophétisme, stabilité et dynamisme, disons
seulement que si l'Église est comprise en termes d'autorité et de pouvoir, alors la liberté dans
l'Église se définit par rapport à cette autorité ; mais si l'Église est d'abord spiritualité, c'est-à-dire
quʼelle est la vie de l'Esprit Saint communiquée aux hommes, la liberté est justement cette
expérience de l'Esprit Saint, car « là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté » (2 Co 3,17) et, par
conséquent, il ne faut plus envisager dʼabord la question de la liberté dans l'Église, mais celle de
l'Église en tant que liberté.
Plusieurs théologiens orthodoxes ont insisté sur le fait que, du point de vue chrétien, la liberté
ne peut être définie par rapport à une autorité externe, car une telle démarche aboutit à la
conclusion « plus d'autorité, moins de liberté », ce qui implique que la seule liberté possible est la
liberté de l'opposition, de la révolte et de la séparation. Ce principe est cependant celui du monde
déchu. « L'Église, écrit le père Alexandre Schmemann, n'est pas une combinaison d'autorité et de
liberté, d'une autorité limitée et d'une liberté limitée, une combinaison qui, si on la garde, pervertit
par abus les deux côtés. L'Église n'est pas autorité, et c'est pourquoi il n'y a pas de liberté dans
l'Église, mais l'Église elle-même est liberté, et seule l'Église est liberté. […] C'est par le fait d'entrer
dans le mystère de l'Église qu'on peut la comprendre comme mystère de liberté. L'ecclésiologie
est, en effet, le point de départ d'une théologie de la liberté. » Elle lʼest cependant seulement dans
la mesure où elle ne néglige pas son côté pneumatologique, car lʼEsprit Saint est la source, le
contenu même et lʼaccomplissement de cette liberté qui est lʼÉglise.
La vie de l'Église en tant que communion dans l'Esprit Saint est fondamentale pour
lʼexpérience de la liberté, car, poursuit le père Schmemann, « sans la manifestation de l'Esprit
Saint, sans la communion avec Lui, Dieu devient, en effet, autorité, l'autorité de toutes les autorités,
et c'est pourquoi il n'y aura pas d'autre liberté que celle de la révolte, la liberté de Kirillov (du roman
Les Possédés). Et sans l'Esprit Saint, non seulement Dieu, mais, en fait, toute la réalité, tout ce qui
existe devient aussi “autorité” : un ordre externe, objectif, contraignant, le “monde de l'objectivation”
qui répugne à Berdiaev. La vérité peut devenir autorité, de même que la justice, l'ordre, l'égalité,
etc. et en effet, toutes ces “valeurs” sont autorités dans ce monde déchu, y compris la liberté elle-
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même : un principe de choisir et de différer, vide et dépourvu de sens, un “droit” qui ne conduit nulle
part. »

L'action de l'Esprit Saint dans l'Église
« Cependant, continue le père Alexandre Schmemann, c'est la “fonction” de l'Esprit Saint
d'abolir toute autorité ou plutôt de la transcender, et il fait cela […] en manifestant l'intériorité de tout
ce qui existe, en rétablissant et en transformant “l'objet” en “sujet” (le ça en tu, selon l'expression de
Martin Buber). Et il fait cela non pas de l'extérieur comme “sanction” ou “garantie”, ni comme
“autorité”, mais de “l'intérieur”, parce que lui-même est “l'intériorité” de tout ce qui existe, la vie de la
vie, le don de l'Être. [...] Il ne nous est pas “extérieur”, mais il est en nous, comme lumière, amour et
vérité, comme notre communion avec tout. »
Un autre théologien orthodoxe, le patriarche Ignace IV d'Antioche souligne aussi l'importance
de la présence et de l'action de l'Esprit Saint dans l'Église : « Il [l'Esprit Saint] est la présence de
Dieu-avec-nous, "joint à notre esprit" (Rm 8,16) ; sans lui, Dieu est loin, le Christ est dans le passé,
l'Évangile est une lettre morte, l'Église une simple organisation, l'autorité une domination, la
mission, de la propagande, le culte, une évocation et l'agir chrétien une morale d'esclave. Mais, en
lui et dans une synergie indissociable, le cosmos est soulevé et gémit dans l'enfantement du
Royaume, l'homme est en lutte contre "la chair", le Christ ressuscité est là, l'Évangile est une
puissance de vie, l'Église signifie la Communion trinitaire, l'autorité est un service libérateur, la
mission est une Pentecôte, la liturgie est mémorial et anticipation, l'agir humain est déifié. »

Liberté et responsabilité au niveau des structures ecclésiales
Il ressort de cette citation que c'est l'imperméabilité à l'Esprit Saint ou le manque de
communion avec lui qui fait que l'autorité devient une domination et que les structures ecclésiales,
dont la finalité est de manifester la communion d'amour, deviennent des structures qui font obstacle
à une véritable liberté pour la communion. L'Église est elle-même liberté en tant que lieu où
l'homme se libère du péché manifesté comme séparation égoïste de Dieu et du prochain ; mais il
sʼy libère aussi de l'angoisse de la mort, car l'Église est liberté en tant que préparation de l'homme
à la résurrection et la vie éternelle.
Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a mis en garde contre le danger permanent de l'infiltration
de l'esprit du monde déchu dans les relations ecclésiales : « Les rois dominent sur les peuples et
ceux qui ont sur eux le pouvoir sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous ; mais
qui de vous est le plus grand, qu'il soit comme inférieur, et que celui qui est le chef soit comme celui
qui sert » (Lc 22,25-26).

Le don de soi dans la vie de l'Église
En tant que structures guidées par la grâce divine de la Sainte Trinité, les structures
ecclésiales doivent donc être des structures de communion et de service. En d'autre mots, les
différentes structures et les différents ministères de l'Église n'ont pas pour but principal d'assurer un
ordre de type juridique, contraignant, ni même une unité de type purement formel, mais plutôt
l'harmonie dans la prière et dans la charité, et par là l'unité authentique qui est communion en tant
que don de soi réciproque, reflet du don de soi réciproque qui existe entre les personnes de la
Trinité (« qu'ils soient un, comme nous sommes un » [Jn 17, 21]). Et c'est dans ce don de soi
réciproque dans la vie de l'Église que s'accomplit la liberté et que la hiérarchie des responsabilités
ou bien les différents ministères dans la mission ecclésiale expriment leur véritable nature, et leur
véritable finalité.
Ce don de soi réciproque dans la vie spirituelle et diaconale ou sociale de l'Église fait
rayonner la présence sanctifiante de l'Esprit du Christ dans les membres de l'Église

SOP 341

septembre-octobre 2009

26

indépendamment de leur ministère ou de leur position dans l'Église. Cela explique pourquoi
l'ordination de ceux qui sont appelés à des responsabilités importantes dans l'Église orthodoxe ne
se fait jamais en dehors de la liturgie eucharistique qui, par l'action de lʼEsprit Saint, actualise
l'amour sacrificiel du Christ pour la vie du monde, afin de communiquer, à ceux qui reçoivent
l'eucharistie, la force spirituelle de se donner eux aussi les uns aux autres à travers la prière et le
service de la charité.
En effet, la liturgie eucharistique est, en même temps, la prière suprême de l'Église, en tant
qu'action de grâces, et la communion suprême où se manifeste la véritable nature de lʼÉglise, c'està-dire liberté dans et pour la communion, justement parce qu'elle est la prière de tous, des uns pour
les autres, et l'œuvre commune d'une communauté qui, tout entière, dans une unité indivisible du
sacerdoce sacramentel et du sacerdoce universel, se donne spirituellement totalement à Dieu et
offre les dons eucharistiques comme pars pro toto de toute la création et pour toute la création, afin
de recevoir par l'action de l'Esprit Saint le don total du Christ lui-même. Lors de l'ordination,
l'homme ordonné, c'est-à-dire le prêtre, est confié à la communauté et la communauté à son père
spirituel ou pasteur, lequel, comme le dit une prière de l'ordination, sera responsable du Corps
eucharistique et de cette communauté qui est le Corps mystique du Christ. Ainsi, la liberté
sanctifiée par l'eucharistie est liberté d'être responsable pour le salut des autres et liberté de se
mettre au service des autres.

Unité dans la foi et
liberté dans la mission pastorale
L'autocéphalie d'une Église locale est aussi une expression de la compréhension orthodoxe
de la liberté dans la communion, c'est-à-dire de la liberté des Églises locales les unes par rapport
aux autres. Une Église autocéphale (autos + kephalè) est une Église qui a sa propre direction, qui
se gouverne elle-même. L'orthodoxie se compose aujourd'hui de plusieurs Églises autocéphales
soeurs, égales entre elles, unies les unes aux autres par la même foi, la même vie sacramentelle et
par les mêmes structures canoniques, mais libres les unes par rapport aux autres en ce qui
concerne l'élection et la consécration des évêques, l'administration, la pastorale, les relations avec
l'État et la société, etc. Cependant, la reconnaissance de l'autocéphalie doit être la confirmation
d'une liberté obtenue non pas par la rupture, mais par l'accord qui ne brise pas la communion
sacramentelle eucharistique.
En quoi consiste la liberté qu'implique l'autocéphalie d'une Église locale ? En voici quelques
aspects : la liberté d'avoir son propre synode des évêques, synode qui est sa seule autorité
canonique ; la liberté d'élire son propre primat sans besoin d'être confirmé par une autorité
ecclésiastique extérieure ; la liberté d'élire ses propres évêques et de les consacrer ; la liberté de
convoquer des synodes ou des assemblées ecclésiastiques qui concernent les communautés de
sa juridiction ; la liberté de formuler et de promulguer des décrets et des règles ecclésiastiques de
valeur locale, mais en concordance avec les canons de l'orthodoxie universelle ; la liberté de créer
des instances canoniques ou des tribunaux ecclésiastiques ;la liberté de consacrer le saint chrême
(le myron) utilisé pour le sacrement de la chrismation ; la liberté de canoniser des saints locaux ; la
liberté de composer de nouveaux cantiques liturgiques, etc. ; la liberté d'entretenir des relations
fraternelles avec d'autres Églises autocéphales ou de dialoguer avec d'autres confessions
chrétiennes, et avec les autorités civiles du pays ou de la région, etc.

S'intéresser à la vie et au témoignage commun
de l'orthodoxie tout entière
Cependant l'autocéphalie ne doit pas être considérée comme la liberté des États
indépendants et souverains, car elle implique aussi la responsabilité de garder l'unité de la foi, de
respecter et d'écouter les autres Églises sœurs et de s'intéresser à la vie et au témoignage
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commun de l'orthodoxie tout entière. Les conférences panorthodoxes des dernières décennies sont
un effort pour souligner justement cette responsabilité commune des Églises autocéphales, qui,
parfois, pour des raisons historiques, ont eu tendance à se replier sur elles-mêmes. Le patriarcat
œcuménique de Constantinople, qui, au sein de l'orthodoxie, occupe, depuis le schisme de 1054
survenu entre Rome et Constantinople, la place de primus inter pares, contribue à l'organisation
des conférences panorthodoxes et à la préparation d'un futur concile panorthodoxe. De nos jours,
la question majeure qui se pose dans la diaspora orthodoxe ou plutôt dans l'orthodoxie occidentale
est justement celle-ci : comment trouver des solutions et des moyens pour que la liberté de
différentes juridictions des Églises autocéphales se mette au service d'une unité pratique plus
concrète et d'une coopération fraternelle plus dynamique ?
En tout cas, l'autocéphalie en tant que reconnaissance de la liberté des différentes Églises
locales qui se trouvent en communion sacramentelle ne peut être réduite à une dimension
purement juridique, car la liberté a aussi une profonde signification spirituelle ecclésiale : elle
exprime la liberté chrétienne dans la communion des Églises. Il faut rappeler ici le 8e canon du 3e
concile œcuménique (Éphèse, 431), qui défendait l'autocéphalie de l'Église de Chypre face aux
ingérences des évêques d'Antioche dans la consécration des évêques de cette Église où ils
n'avaient pas juridiction. Ce canon précise que dans les relations entre les Églises, il faut « éviter
d'introduire l'orgueil de la puissance du monde sous le prétexte d'actions sacerdotales, et cela de
crainte de perdre d'une manière imperceptible, peu à peu, la liberté que notre Seigneur JésusChrist, le libérateur de tous les hommes, nous a donnée par son propre sang ».

Construire la communion et travailler à la réconciliation
Dans la recherche de l'unité visible des chrétiens, il est donc important d'envisager une
ecclésiologie de communion où l'exigence d'unité doit être liée à l'exigence d'une liberté qui
exprime une véritable communion fraternelle. C'est dans ce sens que doit avancer le dialogue de
l'orthodoxie avec les autres Églises, afin d'exprimer une communion dans laquelle il y a de la place
tant pour une primauté de service que pour une véritable collégialité synodale, une communion où
s'affirment à la fois la responsabilité et la liberté des Églises sœurs, afin que le monde croie que
nous vivons de la divine communion trinitaire.
« On peut appliquer à l'Église, écrit le père Alexandre Schmemann, par analogie, la théologie
triadologique. De même que les trois hypostases de la Sainte Trinité ne divisent pas la nature
divine, chacune d'elles la possédant entièrement et en vivant, ainsi la nature de l'Église-Corps du
Christ n'est pas divisée par la multiplicité des Églises. Mais, de même que les personnes divines se
"dénombrent" – selon l'expression de saint Basile le Grand –, ainsi se "dénombrent" les Églises, et
il y a parmi elles une hiérarchie. Dans cette hiérarchie, il y a une première Église et un premier
évêque. Cette hiérarchie ne diminue pas les Églises, ne les subordonnant pas l'une à l'autre, elle
est seulement destinée à faire vivre chaque Église de toutes, et toutes de chacune, car c'est cette
vie de toutes en chacune et de chacune en toutes qui est le mystère du Corps du Christ, de la
plénitude qui emplit tout en tout. »
La sécularisation de la société contemporaine, qui se manifeste soit comme hostilité à
l'Église, soit comme indifférence à l'Évangile, nous oblige à redécouvrir le sens profond de la liberté
et de la responsabilité chrétiennes et à faire de lʼÉglise un promoteur de la vraie liberté, celle qui
construit la communion et travaille à la réconciliation dans un monde marqué par les conflits et les
divisions. Étant dans ce monde, mais pas de ce monde, lʼÉglise doit prier et agir pour libérer
l'homme pécheur de son égoïsme, de ses peurs, de son agressivité, justement parce que la vie
humaine ne peut sʼaccomplir que dans la solidarité et dans la charité.
(Les titres et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
APPELÉS À UNE SEULE ESPÉRANCE EN CHRIST
archevêque ANASTASE de Tirana
Lors de la célébration dʼouverture de la 13e assemblée générale de la Conférence des Églises
européennes (KEK) qui sʼest déroulée le 15 juillet dernier, en lʼéglise Saint-Bonaventure, à
Lyon (Rhône), cʼest à lʼarchevêque ANASTASE de Tirana, primat de lʼÉglise orthodoxe dʼAlbanie,
quʼil avait été demandé de prononcer lʼhomélie sur le thème général retenu pour ce
rassemblement « Appelés à une seule espérance en Christ » (lire page 3). Dans cette
homélie, lʼarchevêque ANASTASE a exhorté tous les chrétiens à lʼespérance, à lʼamour et à
lʼunité, en mettant « au centre de leur existence » le modèle de vie trinitaire afin de « vivre une
vie digne de la vocation » à laquelle tous ont été appelés par leur baptême. Le Service
orthodoxe de presse reproduit ici l'intégralité de cette homélie, dans la traduction française
distribuée par la KEK.
Grec de souche, l'archevêque ANASTASE (Yannoulatos), âgé aujourd'hui de 79 ans, est un
théologien de renom, spécialiste de la mission. Après avoir fondé, en 1959, la revue
missionnaire grecque Porefthendes et avoir enseigné l'histoire des religions et la mission à la
faculté de théologie d'Athènes, il a été, de 1981 à 1991, responsable du diocèse du Kenya et
du séminaire de théologie Makarios-III à Nairobi (SOP 64.4). En 1991, il a pris en charge
l'Église orthodoxe d'Albanie, qui avait pratiquement disparu sous le régime communiste (SOP
155.1), et en est devenu le primat l'année suivante (SOP 171.4), après en avoir reconstitué les
structures en peu de temps et avec un grand sens pastoral (SOP 222.12). Il est également lʼun
des huit coprésidents du Conseil œcuménique des Églises (COE), élu lors de la 9e assemblée
générale du COE qui sʼest tenue en 2006 à Porto Alegre (Brésil) (SOP 307.3).

« Votre vocation vous a appelés à une seule espérance » (Ep 4,4 ; 1,18). Chrétiens, nous
osons lʼespérance. À une époque où, sur toute la planète, des millions de gens désespèrent sous
le poids de la crise économique mondiale et sont accablés dʼincertitude. Et même lorsque toutes
sortes de craintes, anciennes et nouvelles, étreignent nos esprits et nos cœurs. Chrétiens, nous
osons lʼespérance. Cette espérance, notre espérance, ne se fonde pas sur un vague optimisme,
mais sur une personne vivante, lʼÊtre vrai, dans la confiance et dans une relation vivante et pleine
dʼamour avec lui. Nous avons été appelés « à une seule espérance » en Christ (Ep 4,4).
Parmi toutes les propositions philosophiques, toutes les croyances religieuses concernant la
dignité et lʼavenir de lʼêtre humain, le christianisme reste la plus audacieuse et la plus admirable. Il
insiste sur lʼIncarnation de lʼÊtre Suprême, Dieu, et sur le fait que nous, les êtres humains, pouvons
avancer vers la déification (« theosis »), devenir par la grâce ce que Dieu est par nature.
Selon lʼapôtre Paul, lʼespérance « épouse, dans toute son ampleur, le dessein de Dieu et
répond avec amour à lʼamour du Seigneur… Lʼespérance chrétienne est au fond le désir ardent
dʼun amour qui a faim de la présence de son Seigneur » (Jean Duplacy, article « Espérance », in
Vocabulaire de théologie biblique).

La puissance du Christ ressuscité
Pour saisir « quelle est lʼespérance de lʼappel » de Dieu, il ne suffit pas dʼune approche
intellectuelle. Il faut, comme Paul le demande avec insistance, que Dieu, « le Père à qui appartient
la gloire », nous accorde « un esprit de sagesse qui [nous] le révèle et [nous] le fasse vraiment
connaître » (Ep 1,17). Une prise de conscience qui ne sʼobtient pas par les discussions ou des
démarches intellectuelles humaines. Il sʼagit dʼun don que nous accorde le « Dieu de notre
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Seigneur Jésus-Christ » par le moyen de la communion personnelle avec lui, dans un climat de
prière, de méditation silencieuse et dʼadoration en commun.
Aujourdʼhui, les gens sont généralement indifférents aux promesses spirituelles. On sait bien
que ce qui les attire, cʼest la richesse et la puissance sous diverses formes. Mais lʼespérance de
notre vocation est également liée à la richesse – bien que cette richesse soit dʼune qualité
différente. « Lʼespérance est une richesse qui nʼest pas visible ; lʼespérance est un trésor qui nʼa
pas de prix,… [elle] nous ouvre la porte de la charité, chasse de nos cœurs tout sentiment de
désespoir », explique saint Jean Climaque (Échelle spirituelle, 30e degré). Dans sa prière, saint
Paul sʼémerveille « de la richesse de sa gloire, de lʼhéritage quʼil vous fait partager avec les saints »
(Ep 1,18). Et non seulement de la richesse, mais aussi de la puissance.
Puissance inimaginable, dotée dʼune énergie exceptionnelle : « Quelle immense puissance il
a déployée en notre faveur, à nous les croyants, son énergie, sa force toute-puissante » (Ep 1,19).
Une énergie qui a déjà été répandue et qui est à lʼœuvre dans lʼhistoire du monde. Car le Christ
ressuscité est désormais « bien au-dessus de toute Autorité, Pouvoir, Puissance, Souveraineté…
non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir » (Ep 1,21).
Le cœur même de notre espérance est inébranlablement fondé sur cette vérité. Lʼespérance
chrétienne ne cesse de révéler des possibilités inaccessibles à la raison et à lʼexpérience
ordinaires. Au milieu des problèmes insolubles, des épreuves et des chagrins, nous, les fidèles,
non seulement nous osons lʼespérance, mais « nous mettons notre orgueil dans lʼespérance de la
gloire de Dieu » (dans le texte grec original, « kauxômetha », « nous nous vantons, nous nous
enorgueillissons »). « Bien plus, nous mettons notre orgueil dans nos détresses mêmes, sachant
que la détresse produit la persévérance, la persévérance la fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée
lʼespérance ; et lʼespérance ne trompe pas » (Rm 5,2-3). Lʼespérance en Christ est intimement
mêlée à une joie paisible. « Soyez joyeux dans lʼespérance », exhorte saint Paul (Rm 12,12). Et
saint Basile le Grand soutient que « lʼespérance, cʼest ce qui permet à la joie de venir habiter lʼâme
de celui qui se surpasse » (Hom. 4,3). Sans ignorer la dure réalité, notre espérance a le pouvoir de
changer en joie les circonstances les plus tragiques. « Car lʼespérance en Dieu transforme toutes
choses », ainsi que nous lʼaffirme saint Jean Chrysostome (Ex. In Ps. 10).

Dimensions eschatologique et ecclésiale
Notre espérance en Christ insère notre routine quotidienne dans un horizon
incomparablement plus vaste, la perspective « eschatologique ». Cette vision englobe toutes
choses, dans lʼespace et dans le temps. À lʼinstar dʼun télescope spirituel, elle élargit notre regard
jusquʼà lʼimmensité du temps. Notre salut est attaché à cette espérance. « Car nous avons été
sauvés, mais cʼest en espérance. Or voir ce quʼon espère nʼest plus espérer : ce que lʼon voit,
comment lʼespérer encore ? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, cʼest lʼattendre avec
persévérance » (Rm 8,24-25, voir aussi 1 P 1,3-5). Si lʼon ôte cette dimension eschatologique de la
foi chrétienne, comme certains sʼy sont efforcés, lʼespérance de notre vocation perd son pouvoir, sa
richesse et son énergie aux multiples facettes.
Ces promesses de Dieu, si évidentes, constituent « un encouragement puissant… [à] saisir
lʼespérance proposée. Elle est pour nous comme une ancre de lʼâme, bien fermement fixée » (Hb
6,18-19). Cʼest ce qui nous protège au milieu des tempêtes ; un don précieux pour notre repos au
calme dans les différents havres spirituels (y compris notre assemblée), tout au long de ce long
voyage qui nous conduit à notre destination finale, le Royaume des cieux.
Toutefois, il est un autre aspect auquel notre assemblée devrait prêter attention. Cette unique
espérance de notre vocation en Christ nʼest pas une affaire individuelle. Elle se trouve réalisée
dans lʼÉglise : « Il a tout mis sous ses pieds et il lʼa donné, au sommet de tout, pour tête à lʼÉglise
qui est son corps » (Ep 1,22-23). Il nʼexiste pas de piété chrétienne individuelle, indépendante de
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lʼÉglise du Christ, de la communion dʼamour avec le Dieu trinitaire et les membres du corps de
lʼÉglise. Quiconque vit avant tout comme cellule de son Corps se sent lié à toute lʼhumanité et à
lʼensemble de la création. Cette personne contient en soi toutes choses et tous les humains et elle
les entoure dʼamour, car lʼÉglise est « la plénitude de celui que Dieu remplit lui-même totalement »
(Ep 1,23).

« Une présence innovante dans les événements de lʼhistoire »
Lʼespérance de notre vocation en Christ ne fait pas de nous des illuminés romantiques en
quête dʼun avenir mal défini. Lʼespérance, jointe à une foi inébranlable et à une charité sincère,
rend opérants les dons que Dieu nous accorde en vue dʼune présence innovante dans les
événements de lʼhistoire, en paroles et en actes.
Je me souviens des années 1990 en Albanie. Églises, monastères, structures ecclésiales,
tout était en ruines après vingt-trois ans de persécution athée intégrale. Dʼun point de vue spirituel,
cʼétait un désert, à vous décourager. La seule chose qui soutenait nos efforts de reconstitution de
lʼÉglise était une phrase incarnant toute notre certitude : en Christ, il y a de lʼespérance ! Nous
avons osé lʼespérance. Et le « Dieu de lʼespérance », le Dieu des surprises, nous a gratifiés de tant
de surprises et de bénédictions, en dépit dʼénormes difficultés !

« Vivre de la vocation à laquelle nous avons été appelés »
Dans cette nouvelle étape de lʼhistoire du monde, ainsi que dans ce contexte de
mondialisation, nous, les chrétiens, nous sommes appelés à vivre personnellement cette
« espérance qui est en nous » et, en même temps, à la proposer courageusement, où que nous
nous trouvions.
Voici notre message : il y a de lʼespérance ! Il y en a dans notre combat pour la vérité et la
justice. Il y a de lʼespérance lorsque nous résistons à toutes les formes de violence et de racisme,
lorsque nous défendons la dignité de chaque personne. Il y a de lʼespérance lorsque nous
soulignons le devoir de solidarité désintéressée entre tous les humains et tous les peuples ; lorsque
nous luttons pour le respect sincère de la création. Finalement, par la puissance du Christ crucifié
et ressuscité à qui « tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre » (Mt 28,8), la vérité, la justice et
lʼamour lʼemporteront. Et la vie triomphera de la mort.
Toutefois, nous ne pourrons pas, en tant que chrétiens, annoncer cette espérance de façon
convaincante en restant divisés entre nous ; ou en ne conservant que des relations formelles,
conventionnelles, distantes. Ce qui est exigé de nous, cʼest de « vivre une vie digne de la
vocation » à laquelle nous avons été appelés. Paul nʼest pas le seul à nous le demander, mais
avec lui tous les saints de lʼÉglise triomphante : que nous avancions « en toute humilité et douceur,
avec patience [nous supportant] les uns les autres dans lʼamour, [nous appliquant] à garder lʼunité
de lʼesprit par le lien de la paix » (Ep 4,2-3). Ce sont là des exhortations directes qui définissent
avec précision une attitude de vie convaincante à la fois pour ceux et celles qui se trouvent dans
lʼÉglise et pour les personnes qui la critiquent.

« Au centre de notre existence, la Trinité »
Nous avons tous été appelés à une commune espérance. Nous nʼavons pas des espérances
différentes. Les divers aspects de lʼunité de lʼÉglise trouvent leur fondement et leur origine dans les
trois personnes de la Sainte Trinité (« un seul Esprit », « un seul Seigneur », « un seul Dieu »), et
chaque croyant sʼy rattache par la « seule foi » et le « seul baptême ». La manière de vivre des
chrétiens se fonde sur cette réalité-là, sur la vie de la Sainte Trinité dans lʼÉglise, et non pas sur
des idées plus ou moins floues.
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Au centre de notre existence, le point ultime de référence de toutes nos attentes, de nos
inclinations et de nos espoirs est celui-ci : « Un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit
par tous et demeure en tous » (Ep 4,6). Lʼinterprétation biblique récente considère que lʼensemble
de cette phrase sʼapplique à Dieu le Père. Mais il est intéressant de noter quʼAthanase dʼAlexandrie
lʼentend dans un sens trinitaire : “sur tous”, cʼest le Père, le principe et la source ; “par tous”, la
Parole ; “en tous”, lʼEsprit Saint » (Épître à Sérapion, 1,28, PG 26, 596B).
Dans lʼhistoire du mouvement œcuménique, on a dʼabord estimé que la foi, puis lʼamour,
avaient une importance capitale. Les conditions de notre époque nous amènent à compléter notre
recherche en orientant plus solidement notre attention, nos débats et notre prière en direction de
lʼunique espérance. Ce qui ne veut évidemment pas dire que nous abandonnions ce qui a précédé.
Mais il faut chercher la plénitude, de sorte que tout notre effort aille dans le sens dʼune « foi active,
[dʼun] amour qui se met en peine et [dʼune] persévérante espérance en notre Seigneur Jésus
Christ » (1 Th 1,3). La foi, lʼespérance et lʼamour sʼaccueillent mutuellement et forment une unité
organique.

« Une espérance qui nous libère »
Frères et sœurs, permettez-moi de récapituler : lʼespérance en Christ, à laquelle nous
sommes appelés, procure une vigueur inépuisable, de lʼendurance et de lʼinnovation en vue de nos
efforts quotidiens auxquels chacun et chacune dʼentre nous est appelé. En outre, elle ouvre nos
cœurs et nos esprits pour les orienter vers la fin des temps. Non pour nous permettre de nous
évader vers un univers nébuleux, mais pour nous rendre capables de faire face à nos obligations
quotidiennes avec patience, joie et sérénité. De vivre ce qui est du domaine local les regards fixés
sur ce qui est universel. Et pour que nous vivions chaque instant dans la perspective de lʼéternité.
Cʼest une espérance qui nous libère de toutes formes de lâcheté et de crainte, y compris la
peur de la mort. Nous sommes appelés à cette unique espérance dans le Christ crucifié et
ressuscité. Cʼest en lui que tous les peuples espèrent. « Que le Dieu de lʼespérance vous comble
de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez dʼespérance par la puissance de lʼEsprit
Saint » (Rm 15,13).
Veuille le Seigneur nous rendre encore plus pleinement conscients des divers aspects de la
puissance de cette unique espérance en Christ au cours des travaux de notre assemblée et nous
permettre de nous en réjouir tous dans lʼunité. Et que, par la suite, nous puissions lʼemporter avec
nous, chez nous, dans nos communautés ecclésiales, et, au-delà, déterminés et confiants,
lʼapporter à lʼEurope et au monde entier. Notre message est limpide : même dans les situations les
plus difficiles, nous, chrétiens, osons lʼespérance.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE

ORTHODOXIE

• dimanche 11 octobre

8 h 00

« Saint Nicodème lʼHagiorite ». Avec Vassa CONTICELLO, de
lʼInstitut français des études byzantines.

• dimanche 25 octobre

8 h 00

« La vie spirituelle dans la ville ». Un livre de Paul EVDOKIMOV.
Avec le père Michel EVDOKIMOV.

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.
(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)
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DOCUMENT
« SI LES CHRÉTIENS AVAIENT DES VISAGES DE RESSUSCITÉS… »
Noël RUFFIEUX
Comme chaque année depuis 1961, la communauté protestante des soeurs de Pomeyrol, à
Saint-Étienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône), a accueilli, du 1er au 6 août dernier, des
orthodoxes, des catholiques et des protestants, pour la traditionnelle retraite de la
Transfiguration. Le thème choisi cette année, « Si les chrétiens avaient des visages de
ressuscités… », a été introduit successivement par un prêtre catholique, le père Gilles
LUBINEAU, un pasteur protestant, Étienne VION, et un laïc orthodoxe, Noël RUFFIEUX. Le Service
orthodoxe de presse reproduit ici de larges extraits de lʼintervention de ce dernier, dont le texte
intégral paraît dans la collection des Suppléments du SOP (référence : 341.A ; 4,50 € franco).
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 a également fondé
Voie orthodoxe, bulletin trimestriel du vicariat francophone du diocèse de Suisse du patriarcat
oecuménique, dont il a assumé la rédaction jusqu'en 2005, et il est 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.

Si les chrétiens avaient des visages de ressuscités, le monde serait baigné de lumière, le
Soleil de justice illuminerait les humains, les enfers perdraient leurs ténèbres. « Je croirais, dit
Nietzsche, si les chrétiens avaient des visages de ressuscités ». Nietzsche en veut au Christ, quʼil
admire pourtant ; il en veut surtout aux chrétiens qui auraient trahi la joie de leur Maître. Il nʼa pas
écrit LʼAntéchrist ou LʼAntichrist, mais LʼAntichrétien, ce que peut dʼailleurs signifier aussi le titre
allemand Der Antichrist. Cʼest à nous plus quʼau Christ quʼil intente un procès. Essayons donc de
comprendre pourquoi nous ne portons pas ce visage de ressuscité, pourquoi peut-être nous ne
pouvons pas, pourquoi pourtant nous devrions être ce que le Christ nous demande : « Vous êtes la
lumière du monde » (Mt 5,14).
Si les chrétiens avaient des visages de ressuscités… Je peux lire ce si comme un potentiel :
Si cela était, voici ce qui serait. Ou comme un irréel : Si cela était… Mais malheureusement, cela
nʼest pas. Donc, inutile dʼaller plus loin. Voulant, et devant poursuivre ma réflexion, je ne peux
choisir que le potentiel. Vous verrez que le potentiel grammatical deviendra un potentiel
dʼespérance.

Des funérailles éclairantes
Étrange peut-être de commencer en évoquant les funérailles du chrétien. On dit que le
chemin ne trouve son sens quʼà son terme. Jʼai dans ma tête deux images de funérailles. Dans le
rituel orthodoxe, russe surtout, au milieu de lʼéglise, le corps est déposé dans le cercueil ouvert, le
visage découvert, offert à la vue de tous. On chante dʼailleurs : « Venez, frères et sœurs, donner un
dernier baiser à celui qui nʼest plus. » […]
Un chant des funérailles orthodoxes donne le sens profond des deux rituels : « Je suis l'icône
de ta gloire ineffable, même si je porte les stigmates du péché… Jadis tu me créas du néant et tu
mʼas honoré de ta divine image. À cause de mes transgressions, tu mʼas fait retourner à la terre
dont je fus tiré. Relève-moi vers ta ressemblance et fais-moi retrouver mon ancienne beauté ».
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Au terme de lʼexistence terrestre, la liturgie rappelle lʼaffirmation initiale, fondatrice de lʼêtre
humain, sa nature profonde, « à lʼimage et ressemblance » du Créateur. Tout le problème de notre
visage de ressuscité se trouve dans ce passage de lʼimage, qui subsiste dans notre nature même
dénaturée, à la ressemblance, signe de lʼunion plénière avec Dieu. […]

Le visage humain révèle le visage de Dieu
Le visage humain, révélateur du visage de Dieu. Ou lʼinverse : le visage de Dieu, épiphanie
du visage de lʼhomme. Tout est dans la rencontre. À la Création, Dieu créateur donne à l'homme
une forme, une beauté « à son image et ressemblance ».
Dans l'Incarnation, c'est l'humanité qui donne à Dieu un visage, avec lequel nous nous
découvrons une parenté. Le Dieu tout autre devient le frère, l'ami avec qui nous partageons le
repas. Dieu se met à notre portée. L'Un de la Trinité devient l'un de nous. Ce mystère fondateur du
christianisme dérange notre intelligence. Il nʼest pas facile dʼaccepter ce Dieu si semblable à nous
et en même temps si différent.
Mais lʼunion de Dieu et de l'homme va plus loin encore. […] L'abaissement de Jésus venu en
notre humanité souffrante est analogue à l'humiliation que nous faisons subir à l'homme, ou que
nous subissons nous-mêmes, analogue et interdépendant. Jésus partage notre effacement, au
point que ce qui paraît humiliation et défaite le fait ressembler à « l'idiot-type, selon le langage
rigoureux du physiologue », disait Nietzsche. (Lecteur de Dostoïevski, avait-il lu L'Idiot et avait-il
pressenti chez le prince Mychkine l'image du Christ ?) Mais ce Dieu qui décline va à la rencontre de
l'homme. […]

Le seul chemin de rencontre de Dieu et de l'homme
Dieu communie à l'homme pour que l'homme communie à Dieu. La Descente aux enfers est
l'accès de Dieu à notre misère, à notre mort. Le Christ aux outrages porte nos outrages. Ce n'est
pas à cause des Juifs ou de Pilate que le Christ est mort, mais parce que la mort était inscrite dans
le destin humain qu'il voulait pleinement assumer, librement, sans le secours des armées célestes.
La mort du Christ nʼest pas le paiement dʼune dette, mais la solidarité dans la souffrance et la mort
avec le commun des mortels.
Dans ce merveilleux échange où Dieu donne un visage à l'homme et l'humanité un visage à
Dieu, c'est bien le cas de dire : « Ce sont tes propres dons que nous t'offrons, de ce qui est à toi, en
tout et pour tout ». Au début d'un de ses livres, Virgil Gheorghiu voit ce don dans la « première
icône » qu'il a contemplée, le visage de son père penché sur son berceau : « En regardant le
visage d'un homme, j'ai vu Dieu. Et celui qui regarde Dieu voit l'univers entier. Jésus-Christ s'est
incarné pour nous montrer la figure humaine de Dieu. Il nous le dit clairement : “Celui qui m'a vu, a
vu le Père.” La meilleure image de Dieu est toujours l'homme. »
Le seul chemin de rencontre de Dieu et de l'homme est le chemin de l'homme où il croise les
pas de Dieu. Insaisissable, indicible, inconnaissable, Dieu est, dans son essence, hors de notre
connaissance, hors même de notre amour. Un seul connaît Dieu de l'intérieur et par nature, c'est
Jésus. Il est le chemin. En empruntant ce chemin, en communiant à la vie en Christ, le fidèle rejoint
Dieu, connaît Dieu. La dignité humaine a sa source dans cette possibilité fondamentale pour tout
homme de marcher sur les traces de Dieu, de reconstituer l'union paradisiaque, de rencontrer dans
le jardin de l'Église le pas de « Dieu qui se promène à la brise du soir » (Gn 3, 8). […]

Un être de communion
Lʼhomme est doublement en communion : communion avec le Créateur, dont il est lʼimage. Et
dans cette perspective on comprend mieux la souveraineté de lʼhomme sur la nature qui est
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participation de la seigneurie créatrice de Dieu ; communion avec les autres humains, puisque leurs
relations sont à lʼimage des relations dʼamour des Trois de la Trinité. Et lʼon saisit mieux le sens du
commandement : « Aimez-vous les uns les autres. »
« À lʼimage » nʼest vraiment compris et pleinement assumé que lorsque le Logos, le Christ,
donne un visage humain à Dieu, quand Dieu se révèle dʼune manière perceptible par les humains.
LʼIncarnation est, pour lʼhomme, la rencontre où est affirmée son image et rétablie sa
ressemblance.
Ce moment est dʼune telle évidence et dʼune telle importance que la première théologie postapostolique, au 2e siècle, sʼempara du thème et le développa en des termes si riches quʼils
continuent de nourrir notre vie spirituelle.
Écoutons saint Irénée de Lyon : « Il nʼexiste pas dʼautre main de Dieu que celle qui, depuis le
commencement et jusquʼà la fin, nous façonne, nous adapte à la vie ; elle accompagne son
ouvrage pour le parfaire, à lʼimage et à la ressemblance de Dieu. La vérité de tout cela fut
manifeste quand le Verbe de Dieu sʼest fait homme, se rendant semblable à lʼhomme, rendant
lʼhomme semblable à lui, pour que, par la ressemblance avec le Fils, lʼhomme devienne précieux
au Père. Dans les temps antérieurs, on avait bien dit que lʼhomme avait été fait à lʼimage de Dieu,
mais on ne le montrait pas, car le Verbe était invisible, lui à lʼimage de qui lʼhomme avait été fait ;
cʼest pourquoi la ressemblance sʼétait si facilement perdue. Mais quand le Verbe de Dieu sʼest fait
chair, il confirma lʼune et lʼautre ; il rendit manifeste lʼimage en devenant en vérité ce quʼétait lʼimage
et il rétablit solidement la ressemblance, rendant lʼhomme semblable au Père invisible par le Verbe
visible. » […]

Le dynamisme de lʼimage
Aux Corinthiens dont il apprend les divisions, Paul rappelle quʼils ont été comblés de la grâce
de Dieu. Il admet quʼil nʼa pu leur parler que « comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai
donné du lait, non des aliments solides que vous ne supportiez pas alors, ni même aujourdʼhui, car
vous êtes encore charnels. (…) Nous sommes des collaborateurs de Dieu, vous êtes le champ de
Dieu, vous êtes la construction de Dieu » (1 Co 3,1-3,9).
Lisant ces mots, on a envie de sʼécrier, comme Léon le Grand : « Reconnais, chrétien, ta
dignité ! » Il y a là deux ou trois idées fortes, magnifiques, rassurantes, engageantes : nous
sommes les collaborateurs de Dieu ; nous sommes un champ à cultiver, une maison à construire ;
petits enfants encore, nous sommes dans le temps de la croissance… Et cet édifice en
construction, nous, chacun personnellement, mais aussi le corps de communion quʼest lʼÉglise, cet
édifice est la demeure de Dieu, en construction, en croissance. La vie du baptisé est
essentiellement dynamisme.

Le paradoxe de la résurrection
Mais voici le paradoxe : si le visage des chrétiens est si peu « ressuscité », cʼest que nous ne
sommes ressuscités quʼen espérance. À Pâques, nous entrons dans la joie de la Résurrection.
Mais cette joie, comme notre résurrection elle-même, nʼest quʼinchoative, à la fois commencement
et progression. Cʼest aussi ce que nous disons lorsque nous affirmons que la liturgie eucharistique
nous fait accéder au Royaume. Le Royaume est inchoatif. Il est là, et pas encore. « Nous avons été
sauvés, mais cʼest en espérance » (Rm 8,24).
« Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans lʼignorance au sujet de ceux qui se sont
endormis, afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres qui nʼont pas dʼespérance. Si en
effet nous croyons que Jésus est mort et sʼest relevé, de même aussi Dieu emmènera avec lui ceux
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qui se sont endormis en Jésus » (1 Th 4,13-14). Vous reconnaissez là la première lecture des
funérailles, dans le rite orthodoxe et dans le rite catholique romain jusquʼà la réforme liturgique.
Nous entrons dans lʼespérance de la résurrection. Des germes prometteurs de vie se
développent en nous. Mais la rupture demeure, lʼarrachement à la vie et aux autres est toujours
aussi douloureux, la souffrance est encore là, la mort accomplit son œuvre de séparation. […]
Le Christ ressuscité terrasse la mort, mais la mort est toujours présente, menaçante. Ce nʼest
que dans la « Jérusalem nouvelle », « ciel nouveau, terre nouvelle » que disparaîtront la mort et la
tristesse : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il campera avec eux. Ils seront ses
peuples et lui sera Dieu avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il nʼy
aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien sʼen est allé » (Ap 21,1-4).
Si nous portons en nous, avec la même attention, la même intensité, la souffrance du monde,
notre propre souffrance, et la joie de la Résurrection inaugurée, espérée, nos visages seront mêlés
de joie et de tristesse ou, disons, de gravité. […]

La rencontre du Ressuscité
Lʼexpérience première des disciples, après la résurrection du Christ, est la découverte du
tombeau vide. Lʼexpérience seconde est la rencontre du crucifié ressuscité. Cela ne va pas sans
difficulté comme en témoignent les Évangiles : le silence des femmes de retour du tombeau (Mc
16,8) ; lʼaveuglement de Marie de Magdala qui prend Jésus pour le jardinier (Jn 20,15) ; le doute de
Thomas (Jn 20,25) ; lʼincrédulité des apôtres (Lc 24,11) ; lʼaveuglement des pèlerins dʼEmmaüs (Lc
24,16) ; lʼillusion des disciples (Lc 24,37). […] Cʼest le début dʼun chemin, figuré par les quarante
jours entre la Résurrection et lʼAscension. Le Jeudi saint et le Vendredi saint, lʼÉglise orthodoxe
chante à plusieurs reprises que « les disciples glorieux au baptistère de la Cène furent tous
illuminés », cʼest-à-dire baptisés, car le lavement des pieds (Jn 13,1-15) est comme le baptême
nécessaire aux apôtres pour recevoir le dernier message de Jésus et participer à la dernière cène.
Nous ne sommes pas des ressuscités, mais des ressuscitants. Ne disons pas : « Jʼai été
baptisé », mais « je suis baptisé, je suis en train dʼêtre baptisé ». Notre croissance prend racine
dans notre baptême. Tout y est donné, mais tout est à vivre. Ce que nous trouvons déjà chez
Théophile dʼAntioche ou chez Irénée de Lyon est dit par Augustin dʼHippone sur un ton juridique qui
sied bien à un citoyen romain : dans le baptême, dit-il, le chrétien « naît héritier à venir de toutes
choses, et bien que tout lui appartienne déjà en droit, il ne possède pourtant pas ce qui lui
appartient, parce quʼil nʼa pas encore atteint le temps à partir duquel il pourra le posséder. Cʼest
pourquoi lʼapôtre dit : “Aussi longtemps que lʼhéritier est un enfant, il ne diffère en rien dʼun esclave”
(Ga 4,1). » […]

Dans lʼintimité de la Lumière
« Si quelquʼun désire venir derrière moi, quʼil se renie lui-même, quʼil porte sa croix chaque
jour, et quʼil me suive. Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui la perd à cause de moi, la
sauvera » (Lc 9,23-24). […]Chez Jean, lʼinitiative vient dʼhommes déjà en quête de lʼAgneau de
Dieu. Et quand Jésus les voit : « Que cherchez-vous ? », ils répondent par une question
significative : « Où demeures-tu ? » […] « Venez et vous verrez ! » Lʼinvitation de Jésus va au-delà
dʼune simple curiosité. Elle ouvre lʼaccès à la contemplation de « celui qui habite une lumière
inaccessible, que nul homme nʼa vu ni ne peut voir » (1 Tm 6,16). Elle éveille à la lumière. « Moi,
lumière, je suis venu dans le monde pour que tous ceux qui croient en moi ne demeurent pas dans
les ténèbres » (Jn 12,46). Pour Jean, la lumière est le lieu de la rencontre entre Dieu et lʼhomme.
Rappelant le commandement nouveau du Christ, il ajoute : « Les ténèbres passent et déjà brille la
vraie lumière » (1 Jn 2,8). […]
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La lumière qui nous illumine, quand nous avons des visages de ressuscités, ne vient pas de
nous : nous ne la provoquons pas quand nous le désirons. Elle vient en nous quand nous
renonçons à tout ce qui lui fait écran. Il ne suffit même pas de nous tourner vers le visage de
lumière du Seigneur. Il faut le suivre, même de dos, même dans la foi nue, parfois vide. Supplier
celui qui nous précède : « Je crois, mais viens au secours de mon manque de foi » (Mc 9,24). […]

Lumière et ténèbres, deux reflets de la gloire de Dieu
Il ne faut pas chercher à avoir des visages de ressuscités. Ce qui se passe en nous au cours
de notre « vie nouvelle » de baptisé transforme, modèle, transfigure notre visage. Mais ce visage
garde les stigmates de nos douleurs, comme le Christ ressuscité porte les marques de la
crucifixion, selon le témoignage de Jean quand il raconte le doute de Thomas (Jn 20,24 ss.) ou
celui de Paul quand il parle de sa vie intérieure : « Moi, je porte les stigmates de Jésus en mon
corps » (Ga 6,17).
Au Thabor, Pierre, Jacques et Jean contemplent la gloire lumineuse du Christ dans sa
transfiguration. Au Jardin des Oliviers, ils soutiennent difficilement la contemplation de leur Maître
dans son agonie et peut-être ses doutes. Lumière et ténèbres sont deux reflets de sa gloire,
« colonne de nuée le jour, colonne de feu la nuit » (Ex 13,21). « Nous tous, le visage voilé, reflétant
tel un miroir la gloire du Seigneur, en cette même image nous sommes transfigurés de gloire en
gloire par le Seigneur qui est Esprit » (2 Co 3,18). « Le corps où le Christ réside rayonne tout de
lʼintérieur », dit Ephrem le Syrien.
Si nous croyons que nous sommes ressuscités en espérance, si nous croyons au moins que
nous sommes des ressuscitants, si nous sommes convaincus, de tout notre être, quʼayant reçu le
corps et le sang du Seigneur « nous avons vu la vraie Lumière », si nous construisons lʼassemblée
aléatoire dʼun dimanche matin en Corps du Christ, en communion fraternelle dans et hors les murs
de lʼéglise, si lʼÉglise devient pour nous un lieu, non pas institutionnel, mais un lieu de foi, dʼamour
et de témoignage de cet amour, si la célébration pascale de chaque dimanche nous donne envie
de dire à ceux que nous rencontrons : « Christ est ressuscité ! ô ma joie ! », nous nʼavons pas trop
de souci à nous faire pour savoir à quoi ressemblent nos visages.
Jʼai utilisé un si que lʼon appelait réel dans ma vieille grammaire latine, parce que lʼhypothèse
est supposée réalisée. À nous tous de le confirmer !
(Certains intertitres sont de la rédaction du SOP.)

LIVRES ET REVUES
Chronique signalétique des principaux ouvrages et articles
de revues en langue française, concernant lʼÉglise orthodoxe.
• Patriarche DANIEL de Roumanie, La joie de la fidélité. Précédé dʼun entretien avec le frère
Hyacinthe DESTIVELLE, o.p. Cerf-Istina, 430 p., 30 €.
Un recueil dʼune trentaine dʼinterventions rédigées de 1978 à 2008 – et presque toutes publiées,
au fil des ans, par le Service orthodoxe de presse (comme lʼindiquent les Sources des textes
données en fin de volume) – alors que lʼauteur était successivement étudiant à la Faculté de
théologie protestante de Strasbourg, professeur puis directeur adjoint de lʼInstitut œcuménique de
Bossey (Suisse), avant de devenir métropolite de Moldavie, puis patriarche de Roumanie. Une
vision spirituelle de lʼorthodoxie comme chemin de sagesse et de sainteté : lʼhomme créé à lʼimage
de Dieu, la vocation à la sainteté, la liberté et la responsabilité de lʼhomme, lʼÉglise comme
mystère de la communion, la conciliarité et lʼexercice de lʼautorité ecclésiale, les tâches de la
théologie aujourdʼhui, lʼorthodoxie à lʼère de la construction européenne, lʼÉglise roumaine face aux
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nouveaux défis : la sécularisation, les relations Église-État, la mission sociale, lʼunité interne de
lʼorthodoxie, le dialogue avec les autres confessions…

• Évêque HILARION Alféiev, LʼOrthodoxie, I. Histoire et structures canoniques de lʼÉglise orthodoxe.
Cerf, 300 p. + 32 pages dʼillustrations hors-texte, 39 €.
Premier volume dʼune série de quatre, initialement publiée en russe et destinée à un public russe
qui, après plus de 70 ans de persécutions antireligieuses, a bien souvent tout à apprendre de
lʼorthodoxie, cette traduction française dʼun ouvrage conçu par son auteur, aujourdʼhui président du
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, comme « un exposé
systématique » de lʼhistoire et de lʼenseignement de lʼÉglise orthodoxe vient sʼajouter à une liste
déjà longue dʼouvrages qui restent des classiques du genre : LʼOrthodoxie, par le père Serge
BOULGAKOV (LʼÂge dʼHomme, 2001), LʼOrthodoxie, par Paul EVDOKIMOV (Desclée de Brouwer,
1991), LʼOrthodoxie. LʼÉglise des sept conciles, par le métropolite KALLISTOS (Ware) (Cerf, 2002),
LʼÉglise orthodoxe hier et aujourdʼhui, par le père Jean MEYENDORFF (Seuil, 1995), Le chemin
historique de lʼOrthodoxie, par le père Alexandre SCHMEMANN (Ymca-Press, 2000).

• Père PORPHYRE, Vie et paroles. Traduit du grec par Alexandre TOMADAKIS. Avant-propos de JeanClaude LARCHET. Préface du métropolite IRÉNÉE, archevêque de Crète. Lausanne, éditions LʼÂge
dʼHomme, 320 p., 24 €, collection « Grands spirituels orthodoxes du 20e siècle ».
Les propos de lʼAncien P ORPHYRE (1906-1991) transcrits à partir dʼenregistrements. Tout dʼabord,
une autobiographie à travers laquelle sʼexpriment les traits majeurs de sa personnalité : son
extrême simplicité et sa très grande humilité, son amour pour Dieu et son absolue confiance en lui,
sa vision indulgente et optimiste de lʼhomme et sa profonde compassion envers tout être humain.
Puis viennent, entièrement fondés sur lʼexpérience, les thèmes essentiels pour la vie spirituelle :
lʼÉglise, lʼamour de Dieu et du prochain, la prière et le contact spirituel, le repentir, les pensées du
cœur, le don de clairevoyance…

• LE MESSAGER ORTHODOXE, revue de pensée et dʼaction orthodoxes, n° 148 : « Le
monastère Sainte-Catherine du Mont Sinaï. – LʼÉglise orthodoxe en Occident. Problèmes et
perspectives ». « Notes autobiographiques : appels et rencontres [“le sommeil de lʼâme”, “le
regard timide et doux dʼune jeune fille”, “ma première rencontre avec lʼOccident”, “réintroduit
dans lʼenceinte de lʼéglise”] » (père Serge BOULGAKOV), « Le patriarche œcuménique et lʼÉglise
orthodoxe » (père Alexandre SCHMEMANN), « Ma terre natale » (Serge BOULGAKOV), « Église et
organisation ecclésiale » (père Alexandre SCHMEMANN), « Lʼorthodoxie nʼa de valeur que si elle
se présente comme un témoin de la foi apostolique » (père Jean MEYENDORFF) [entretien paru
dans SOP n° 146, mars 1990], « Le problème de la mission dans lʼémigration russe » (Nikita
STRUVE), « La vie quotidienne au monastère Sainte-Catherine » (Jean-Marc JOUBERT),
« Ermitages dʼhier et dʼaujourdʼhui autour du Mont Moïse au Sinaï » (Nathalie BEAUX-GRIMAL),
« Les manuscrits de la bibliothèque du Sinaï : archives du monde orthodoxe, trésor de la liturgie
hiérosolymitaine » (Stig Syméon FROYSHOV), « Témoignages de pèlerins ». — (11, rue de la
Montagne Sainte-Geneviève, 75005 Paris ; le n° : 12 €.)
• ORTHODOXES À MARSEILLE, n° 128 [numérotation erronée sur la couverture de ce n° : 127] :
« Notre vraie “rentrée” » (père DANIEL), « La Vierge Marie dans lʼorthodoxie » (père ANDRÉ),
« LʼÉvangile, lʼAncien Testament et la tradition orale. Comment mieux comprendre les paroles de
Jésus » (Sandrine CANERI), « Courrier des lecteurs : réactions à lʼarticle du père ANDRÉ sur les
mariages mixtes [paru dans le n° 127] », « Réflexions au retour dʼun camp de la Jeunesse
orthodoxe du Midi » (Romain BONINO), « Notes de lecture : hiéromoine Isaac, “LʼAncien Païssios
de la Sainte Montagne” » (Éd. de LʼÂge dʼHomme) » (père DANIEL). — (1, rue Raoul-Pnchon,
13010 Marseille ; le n° : 3 €.)
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• « LE PÉCHÉ : QUELLE IMPORTANCE ? » 16e rencontre de lʼAssociation Saint-SilouanelʼAthonite, le samedi 17 octobre à lʼInstitut de théologie orthodoxe Saint-Serge, 93, rue de Crimée,
PARIS (19e). Métro : Laumière. À partir de 9 h, accueil et inscriptions immédiates. 10 h : Le sens du
péché selon Syméon le Nouveau Théologien, par le métropolite J OSEPH (diocèse roumain dʼEurope
occidentale). 11 h 15 : « Le péché, une goutte dʼeau dans lʼocéan de la miséricorde divine » (Isaac le
Syrien), par le frère Sabino CHIALA (monastère de Bose, Italie). 12 h 30 : déjeuner. 14 h 45 : Le péché et
ses conséquences dans les écrits de saint Siloune lʼAthonite, par le père S YMÉON (monastère SaintSilouane, Saint-Mars-de-Locquenay, Sarthe). — Inscriptions par courrier : Madeleine DOWEK, La
Palunette, 13490 Jouques.
• SITUATION ACTUELLE DES CHRÉTIENS COPTES ET ORIENTAUX. Rencontre organisée par
lʼAssociation Dialogue entre chrétiens orthodoxes et orthodoxes orientaux, le lundi 19 octobre, à 19 h, à
lʼInstitut de théologie orthodoxe Saint-Serge, 93, rue de Crimée, PARIS (19e). Métro : Laumière. Avec le
père Zedengel NOUBEGIN, le père Boris B OBRINSKOY et William WISSA.
• LE TRAVAIL. Congrès orthodoxe organisé par lʼACER-MJO, du 30 octobre (soir) au 1er
novembre, à LOISY, près de Ver-sur-Launette (Oise). Avec la participation du père Jean B RECK,
professeur à lʼInstitut de théologie orthodoxe Saint-Serge. — tél. 01 42 50 53 66, www.acer-mjo.org ou
loisy2009@acer-mjo.org
• LES DÉMONS DE DOSTOÏEVSKI ET LE PAVILLON DES CANCÉREUX DE SOLJENITSYNE.
Cours du père Michel EVDOKIMOV à lʼÉcole cathédrale, les jeudis 12, 19, 26 novembre et 3, 10, 17
décembre, de 10 h à 12 h, au Collège des Bernardins, 20, rue de Poissy, PARIS (5e). Métro : MaubertMutualité. — Rens. Et inscr.: tél. 01 53 10 74 44.

Fondé en 1975 dans le cadre de lʼAssociation des services dʼinformation chrétienne (ASIC), le SOP informe
ses lecteurs sur la vie de lʼÉglise orthodoxe en France et dans le monde, et fournit une réflexion sur
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88 € ; autres pays : 52 € / 99 €. SOP seul, version électronique au format PDF / SOP + Suppléments au
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Règlement de lʼabonnement : 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 : FR40 2004 1000 0121 0167 6L02 069 ; BIC :
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INFORMATIONS
HÉRAKLION :
intervention du patriarche BARTHOLOMÉE Ier
devant la commission plénière de Foi et Constitution
Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, « primus inter pares » au sein de lʼépiscopat de
lʼÉglise orthodoxe, a présidé, le 7 octobre dernier, la séance dʼouverture de la commission plénière
de la commission Foi et Constitution qui devait se tenir jusquʼau 14 octobre, dans les locaux de
lʼAcadémie orthodoxe de Crète, à Kolympari, près de La Canée (Grèce). Soulignant que l'unité est
« un don de Dieu », le patriarche a lancé un appel à la « recherche perpétuelle » de l'unité de
l'Église, « un voyage sans fin », a-t-il ajouté. Aussi, a-t-il tenu à rappeler aux théologiens et
responsables dʼÉglises présents, « requiert-elle un sens profond de l'humilité, et non pas une
impatience pleine dʼorgueil ». Quelque cent cinquante théologiens, catholiques, anglicans,
protestants, vieux-catholiques et orthodoxes, membres de cette commission théologique du Conseil
œcuménique des Églises (COE), la seule à laquelle collabore aussi l'Église catholique romaine,
étaient réunis pour engager une réflexion sur le thème « Appelés à être lʼÉglise une : ils seront unis
dans ta main » et rechercher de nouvelles perspectives en matière de dialogue théologique.
Profitant de sa venue en Crète, le patriarche œcuménique a également effectué une visite
pastorale de trois jours qui lʼa conduit dans les diocèses de La Canée (Kydonia) et de Kysamos.
Dans son intervention, BARTHOLOMÉE Ier, qui a lui-même siégé à Foi et Constitution pendant
plusieurs années avant de devenir patriarche, a mis lʼaccent sur la « double conversion »
nécessaire, qui doit permettre aux chrétiens de regarder à la fois « vers le passé et vers l'avenir ».
« Il est capital que nous apprenions des Pères et Mères de lʼÉglise des premiers temps [et] de ceux
qui – dans chaque génération – ont maintenu lʼintégrité et lʼintensité de la foi apostolique ». « Dans
le même temps, nous devrions porter notre attention vers l'avenir, vers le siècle à venir, vers le
Royaume des cieux », a-t-il poursuivi, car seule cette « perspective eschatologique » offrira « un
moyen de sortir de lʼimpasse du provincialisme religieux et du particularisme confessionnel ». Une
telle approche de lʼunité chrétienne nous permet « de discerner les domaines de notre ministère
commun et de notre mission unie », a-t-il encore ajouté, avant de mentionner parmi les autres défis
primordiaux qui se posent aujourdʼhui à lʼensemble des chrétiens « la lutte pour la préservation de
lʼenvironnement naturel et de la création » ainsi que « la promotion de la tolérance et du dialogue
entre les religions et entre les cultures ». [Lire des extraits de cette intervention page 25]
Dans son homélie lors de la célébration qui ouvrait les travaux de la commission, le secrétaire
général du COE, le pasteur Samuel KOBIA, a pour sa part encouragé les participants « à travailler
dans la charité ». « Vous pouvez atteindre, cette semaine, un accord sur la place du magistère et
du témoignage de l'Église. Vous pouvez trouver, cette semaine, un accord sur la façon de mieux
aborder les questions de discernement moral. Vous pouvez arriver à une solution concernant la
manière de faire avancer votre réflexion commune sur lʼecclésiologie. Mais si tout cela nʼest pas fait
dans un esprit de charité, le résultat sera tout simplement incompréhensible », a-t-il notamment
affirmé.
Durant cette session, la commission sʼest penchée sur trois thèmes principaux : comment les
Églises comprennent-elles « lʼÉglise une », comment font-elles référence à leurs sources dʼautorité
théologique, comment utilisent-elles ces sources pour prendre des décisions en matière dʼéthique
individuelle et collective. Autant de thèmes problématiques qui ont donné lieu à une série de
communications et dʼéchanges dʼopinions, les approches étant souvent très différentes dʼune
confession à lʼautre. Côté orthodoxe, la communication plénière sur le thème général de la
rencontre « Appelés à être lʼÉglise une » devait être présentée par le métropolite GENNADIOS de
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Sassima, tandis que la table ronde sur « La nature et la mission de lʼÉglise » devait être marquée
par une contribution du père Viorel IONITA (Église orthodoxe de Roumanie). La commission Foi et
Constitution avait déjà été lʼhôte de lʼÉglise orthodoxe de Crète, en 1984, quant à sa dernière
session plénière, elle sʼest tenue à Kuala Lumpur (Malaisie), en 2004.

TURIN :
17e congrès œcuménique international de spiritualité orthodoxe
Pour la dix-septième année consécutive, la communauté monastique de Bose, à Magnano,
près de Turin (Italie), organisait, du 9 au 12 septembre dernier, un congrès œcuménique
international de spiritualité orthodoxe, sur le thème « Le combat spirituel dans la tradition
orthodoxe » (SOP 341.16). « Le thème de cette année touche le centre d'un problème
extrêmement actuel : qu'est-ce qui empêche le cœur de l'homme d'aimer dans la liberté ?
Comment vaincre les présences obscures qui l'habitent et en conditionnent la volonté ? Voilà l'art
du combat contre les “pensées mauvaises”, comme la tradition définit ces images, ces impulsions,
ces inclinations négatives qui troublent l'“esprit” en le distrayant du souvenir de Dieu et en le
poussant au péché. Mais relire aujourd'hui la sagesse des Pères signifie se poser une question
plus radicale encore, toujours présente à l'arrière-plan des transformations de la modernité : qu'estce que le péché, à sa racine? Qu'est-ce qui rend la conscience vraiment libre ou au contraire
l'aliène ? », devaient rappeler les organisateurs. Au total, ce sont plus dʼune centaine de
personnes, venues de France, dʼAllemagne, de Grèce, dʼItalie, de Russie, de Serbie, de
Biélorussie, dʼUkraine, de Roumanie, de Bulgarie, de Géorgie, du Liban, dʼAutriche, de Belgique,
du Royaume-Uni, dʼEspagne, de Suède, du Luxembourg, du Portugal, dʼEstonie et de la
République tchèque qui ont pris part à cette rencontre.
À lʼouverture de la session, devait être donnée lecture de messages de salutations adressés,
entre autres, par le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier et par le patriarche de Moscou
CYRILLE Ier, mais aussi par le patriarche DANIEL de Roumanie, lʼarchevêque JÉRÔME II dʼAthènes et
par le patriarche IGNACE IV dʼAntioche. Ce dernier écrit notamment : « Le thème que vous avez
choisi d'aborder cette année a une signification particulière pour l'Église d'Antioche. Cette Église, à
laquelle son Seigneur a voulu épargner les grandes tentations liées au pouvoir des différentes
“Rome”, a toujours conçu son combat spirituel comme une purification intérieure lui permettant de
manifester son amour inconditionnel envers le prochain, au sein d'un monde arabe dans lequel elle
est appelée à témoigner. Ce combat se dirige vers lʼ“intérieur” de nous-mêmes et ne sʼest jamais
manifesté contre l'autre dans son altérité. C'est un combat qui reflète la douceur de l'Évangile dans
un monde en recherche persistante d'un sens à la vie ». Ensuite, dans sa communication
introductive, le père Enzo BIANCHI, supérieur de la communauté de Bose, a exposé les « éléments
bibliques » de la lutte spirituelle, soulignant que « seul Jésus-Christ, qui vit en chacun de nous,
peut vaincre le mal qui nous habite, et le combat spirituel est exactement l'espace dans lequel la
vie du Christ triomphe de la puissance du mal, du péché et de la mort ». De son côté, le métropolite
PHILARÈTE de Minsk (patriarcat de Moscou) a présenté une communication sur la « théologie de la
fatigue ascétique », au cours de laquelle il a rappelé que « le sens de notre action ascétique ne
consiste pas dans le développement des capacités du “vieil homme”, mais dans l'acquisition de
lʼhumanité nouvelle [qui est] en Christ ».
Parmi les intervenants et les participants figuraient, comme à lʼaccoutumée, des
représentants de lʼÉglise catholique romaine et de différentes Églises orthodoxes (patriarcats de
Constantinople, dʼAntioche, de Moscou, de Serbie, de Roumanie, de Bulgarie et Église de Grèce).
Plusieurs communications ont porté sur les écrits de Jean Climaque, dʼIsaac de Ninive, de Maxime
le Confesseur, des auteurs ascétiques russes du 19e siècle. Dʼautres intervenants ont apporté des
témoignages sur « la formation au combat spirituel aujourdʼhui » dans différentes Églises
orthodoxes locales, celles de Grèce, de Russie, de Roumanie, de Serbie et de Bulgarie. Les
travaux ont été conclus par une communication du métropolite GEORGES (Khodr) (patriarcat
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dʼAntioche), sur le thème « Le combat spirituel pour lʼunité de lʼÉglise », et une autre du métropolite
KALLISTOS (Ware) (patriarcat œcuménique), sur le thème « Le combat spirituel dans le monde
contemporain ». [Lire des extraits de la communication du métropolite GEORGES page 28 .]
« Le combat spirituel est ascèse. Avec saint Maxime le Confesseur, nous pouvons interpréter
le mot comme signifiant “entraînement discipliné”. Lʼascèse est intérieure et extérieure. Elle a pour
but, avec lʼaide du Saint-Esprit, de purifier le cœur en disciplinant les pensées de lʼâme et les
passions du corps. La praktikè, le labeur du combat contre les passions désordonnées et pour
lʼacquisition des vertus (de la crainte de Dieu à lʼamour) est le long chemin de la repentance ou
conversion », devait souligner un texte conclusif lu par le père Michel VAN PARYS (abbaye de
Chevetogne, Belgique) au nom du comité scientifique du congrès. « L'ascèse est une lutte pour
arriver à la vérité sur soi devant Dieu, à ses propres yeux et devant le frère, la sœur. Elle est aussi
un combat pour l'agapè. Mieux vaut sans doute traduire agapè par le verbe aimer. Saint Maxime le
Confesseur nous a rappelé que la création de l'homme et sa re-création en Christ Jésus, notre
nature authentique, n'a pas d'autre but : que l'homme puisse recouvrer librement sa capacité
d'aimer Dieu et le prochain. La lutte contre les passions (contre nature, para physin) conduit, avec
l'aide de Dieu, à l'apatheia (l'impassibilité) qui habilite l'homme à la communion d'amour avec Dieu
et avec autrui », peut-on encore lire dans ce document de synthèse.
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 lʼÉvangile en
suivant le Christ dans le célibat, le travail manuel et la vie commune. Profondément enracinée dans
la tradition de lʼÉglise du premier millénaire, la communauté est un lieu de rencontre et de dialogue
qui contribue à faire connaître la richesse du monachisme de lʼOrient chrétien, en assurant
notamment la traduction et la publication dʼouvrages de patristique et de spiritualité orthodoxe.
Organisés à Bose depuis 1993, en collaboration avec les patriarcats de Constantinople et de
Moscou, les congrès œcuméniques internationaux visent à approfondir les traditions culturelles et
religieuses de lʼOrient européen en dialogue avec le christianisme de lʼOccident et la modernité.

PARIS :
6e Festival de la jeunesse orthodoxe
La sixième édition du Festival de la Jeunesse orthodoxe sʼest tenue, du 25 au 27 septembre
dernier, à Paris et à Jambville (Yvelines), et a rassemblé durant trois jours de prière, de réflexion et
de détente quelque quatre-vingts participants. Organisé par un petit groupe de jeunes, avec la
bénédiction de lʼAssemblée des évêques orthodoxes de France, ce Festival réunissait des jeunes
de 18 à 35 ans – en majorité des orthodoxes venus de différentes régions de France, mais aussi de
Belgique de Grande-Bretagne, de Grèce, de Roumanie, de Serbie, du Liban et des États-Unis,
ainsi que des catholiques, notamment un groupe de la paroisse grecque-catholique de Lyon, un
frère de la communauté de Taizé (Saône-et-Loire) et une femme pasteur protestante. Comme lors
des éditions précédentes, lʼobjectif était de donner lʼoccasion à ces jeunes – étudiants ou déjà
professionnels – de se rencontrer dans une ambiance festive et chaleureuse autour de débats et
dʼéchanges dʼinformations, et de communier dans la prière liturgique… Les participants se sont
retrouvés le 25 au soir, à la paroisse Saint-Séraphin, rue Lecourbe, à Paris (15e), pour, le
lendemain à lʼaube, partir dans une grande marche à travers le parc naturel du Vexin. Le thème de
cette sixième édition du Festival était la prière, avec un intitulé volontairement provocateur « Prier
plus pour gagner plus ? », ce qui a contribué à focaliser les débats sur la question de lʼintégration
de la prière dans la vie quotidienne des hommes et des femmes dʼaujourdʼhui, souvent
« hyperactive » et peu propice à la méditation.
Lors de la conférence plénière, après la liturgie eucharistique dominicale, le 27 septembre,
Sophie STAVROU, agrégée de lettres classiques, chargée de cours à lʼInstitut de théologie SaintSerge à Paris, est largement revenue sur ce slogan qui, selon elle, nʼa rien de nouveau (depuis la
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prière du mercenaire et Origène, en passant par Diderot et son Entretien avec Madame la
Maréchale). De plus, pour lʼintervenante, « prier plus pour gagner plus » signifierait que, si nous
faisions beaucoup dʼefforts de prière, nous pourrions potentiellement obtenir ce que nous voulons,
cʼest-à-dire que nous aurions en main tous les éléments de notre propre salut. Dieu ne serait donc
plus indispensable. Pourtant, dans la prière, il sʼagit précisément du contraire : prier, ce nʼest pas
gagner mais au contraire sʼabandonner en Dieu, se remettre totalement entre les mains de la
Providence divine, sʼalléger de tous ses soucis quotidiens, en intercédant « pour tous et pour
toutes » et enracinant sa propre vie dans la communion ecclésiale en Christ.
Sophie STAVROU a également attiré lʼattention sur le fait quʼelle entendait souvent le verbe
« prier » employé tout seul. Pourtant, on ne prie jamais « tout court », on prie « quelquʼun ». Et la
question est donc de savoir à qui lʼon sʼadresse dans sa prière. Le Seigneur est en effet à la fois
proche (« Notre Père ») et inaccessible (« Roi Céleste »), il nʼimpose rien à lʼhomme, mais il
lʼattend toujours et lui laisse une entière liberté de ton dans sa relation avec lui. La prière, a-t-elle
encore rappelé, ce sont à la fois des moments de joie et de plénitude (comme en témoignent les
hymnes de saint Syméon le Nouveau Théologien, par exemple), mais aussi des moments de
profond désespoir et dʼaridité (comme le montre lʼexpérience de saint Silouane lʼAthonite à la
recherche de la « prière pure » pendant quinze ans), ou encore des moments de révolte (Jonas qui
ne comprend pas pourquoi le Seigneur lʼenvoie à Ninive et qui sʼen plaint vivement). Enfin, devaitelle conclure, la prière est trop souvent un acte intéressé (ce qui rejoint le slogan « prier plus pour
gagner plus ? »). Bien souvent, cʼest seulement dans lʼépreuve que lʼon se tourne vers Dieu, pour
être exaucé, recevoir du réconfort (comme le peuple dʼIsraël qui sollicite la protection divine face
aux dangers quʼil rencontre dans sa fuite vers la Terre Promise, mais qui sʼen détourne une fois le
danger écarté).
Lors dʼautres moments de réflexion au cours de ces trois journées, dʼautres difficultés ou
obstacles à la prière ont été évoqués : la tentation du démon qui suscite un sentiment de culpabilité
et détourne de Dieu ; la fatigue et le manque de concentration ; le manque de temps et de repères
pour intégrer la prière dans notre vie quotidienne ; la difficulté de comprendre les textes liturgiques.
Les différentes interventions et ateliers de réflexion ont aussi permis dʼesquisser quelques solutions
pour surmonter ces obstacles. Le père SYMÉON, supérieur du monastère Saint-Silouane-lʼAthonite
à Saint-Mars-de-Locquenay (Sarthe), a insisté sur le fait que la prière doit être un désir : le désir de
Dieu. Si on ne ressent pas ce désir de se rapprocher du Seigneur, on nʼest pas dans une bonne
disposition pour prier. Le père Nicolas LACAILLE, prêtre à la paroisse Saint-Jean-le-Théologien, à
Meudon (Hauts-de-Seine), a lui aussi évoqué quelques pistes pour nous aider à prier : lire les
textes de prière et ne pas se contenter de réciter par cœur, afin de fixer notre attention sur chacun
des mots que lʼon prononce ; offrir certains gestes quotidiens au Seigneur, afin de leur donner un
sens ; fuir devant le démon, car livrer un combat contre lui est une bataille perdue dʼavance ; il vaut
mieux renoncer à prier quand on se sent tenté par le démon, et nʼy revenir que quand on est dans
une disposition plus favorable… Tous les intervenants en ont convenu : par la prière, il sʼagit de
« restaurer le cordon ombilical avec Dieu ».

PARIS :
16e rencontre de lʼAssociation Saint-Silouane lʼAthonite
Cʼest en présence du père Nicolas CERNOKRAK, doyen actuel, et du père Boris BOBRINSKOY,
ancien doyen de lʼInstitut de théologie Saint-Serge, devant une assemble de plus de cent
personnes, orthodoxes, catholiques et protestants venus de France, dʼEspagne, de Suisse et de
Belgique, que sʼest déroulée, le 17 octobre dernier, la rencontre que lʼAssociation Saint-Silouane
organise chaque année le troisième week-end dʼoctobre (SOP 332.17) sur un thème dʼimportance
pour la vie spirituelle des chrétiens. Cette rencontre – dont le thème était « Le péché : quelle
importance ? » – a été lʼoccasion, au terme de trois conférences, respectivement sur « Le sens du
péché selon saint Syméon le Nouveau Théologien », par le métropolite JOSEPH (Patriarcat de
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Roumanie), sur « “Le péché, une goutte dʼeau dans lʼocéan de la miséricorde divine” (saint Isaac le
Syrien) », par le frère Sabino CHIALÀ (Monastère de Bose) et sur « Le péché et ses conséquences,
dans les écrits de saint Silouane lʼAthonite », par lʼarchimandrite SYMÉON (higoumène du
monastère Saint-Silouane, à Saint-Mars-de-Locquenay [Sarthe] et président de lʼAssociation), de
prendre conscience de la continuité dʼinspiration et de conception qui va de saint Isaac le Syrien (7e
siècle) à saint Silouane (20e siècle) en passant pas saint Syméon (10e -11e siècle).
Cʼest, en effet, diversement certes, mais chez tous trois équivalemment, comme lʼont bien
montré les trois conférenciers, la prise de conscience, proprement vertigineuse, du fait que leur
existence personnelle et, plus largement la nature humaine en tout homme, bien que constituées
de ténèbres et de désespérantes faiblesses, et donc totalement inadaptées à la réalité divine, se
trouvent, cependant, non promises lointainement, mais immédiatement appelées à partager la
plénitude de la grâce de Dieu. Ce mouvement, la miséricorde de Dieu, qui comble et finalement
abolit lʼabîme entre la nature et la conscience pécheresses des hommes et la bonté de Dieu, est
lʼexpression la plus exacte qui soit de lʼamour quʼest Dieu, et de la Croix glorieuse du Christ, qui
assume le vertige de la mort et en retourne lʼabîme pour quʼy naissent foi et espérance dans la
résurrection.
Lʼindignité de lʼhomme pécheur – et nul ne peut vivre sans pécher –, si extrêmes que soient
les abominations de la désolation de ses fautes, est sans commune mesure avec lʼamour quʼest
Dieu, un amour bien plus absolu que les plus absolues des constructions, de rigueur tout humaine,
de la justice quʼon lui impute. Il ne sʼagit cependant pas de faire entrer la miséricorde de Dieu dans
un jeu de dupes où sa miséricorde infinie annulerait toute justice. La question nʼest pas, en effet, à
poser en termes généraux et abstraits, propres à un Dieu de spéculation. La question, au contraire,
doit se poser en termes personnels, car le Dieu des chrétiens tel quʼil sʼest révélé dans le Christ est
une personne et les hommes le sont aussi bien, à son image et selon sa ressemblance.
Il sʼagit donc, pour chacun dʼentre les hommes, de faire intérieurement, existentiellement,
personnellement, lʼexpérience de la disproportion absolue entre sa situation, limitée par nature et
corrompue par ses fautes, et la miséricorde de Dieu, une expérience qui, dans la tradition
chrétienne, sʼappelle le repentir et qui est le mouvement même qui conduit à lʼhumilité chrétienne.
Repentir et humilité ne sont pas, comme le langage banal et désaffecté de conscience chrétienne
le donne à croire, synonymes de regret et de déni de soi conduisant à une culpabilité stérile. Ils
sont les énergies intérieures qui conduisent la conscience à la paix, à lʼémerveillement et à la joie
que suscitent en lʼhomme la miséricorde et lʼamour quʼest Dieu tel que le Christ lʼa manifesté, Père,
Fils et Saint-Esprit.
Lʼébranlement de la conscience de lʼhomme par le péché peut susciter ainsi,
providentiellement, le mouvement par lequel la liberté humaine est entraînée à considérer que
lʼabîme dʼoù elle émerge et qui la rend souveraine est porté par et emporté dans un autre abîme,
plus englobant, dʼoù émerge et où règne la miséricorde de Dieu.
Pareille évocation, qui a situé le péché dans la dynamique du repentir, de la conversion et du
salut a suscité, dans lʼassemblée, un grand nombre de témoignages, de commentaires et de
questions éclairantes au sujet du sens de la paternité spirituelle, du sacrement de confession et de
la pénitence autant quʼà propos des liens entre la conscience morale et la vie spirituelle.

SOP 342

novembre 2009

6

BEYROUTH :
des orthodoxes français reçus par le MJO
À lʼinitiative du Festival de la jeunesse orthodoxe, un groupe dʼorthodoxes français sʼest
rendu pour un voyage dʼétudes et dʼéchanges au Liban, du 1er au 8 septembre dernier, afin de
rencontrer des jeunes orthodoxes libanais, issus en majorité du Mouvement de la jeunesse
orthodoxe du patriarcat dʼAntioche (MJO). Une douzaine de participants, conduits par le père Alexis
STRUVE, prêtre à la paroisse de la crypte de la Sainte-Trinité, à Paris, ont ainsi fait la connaissance
de plusieurs communautés orthodoxes à Beyrouth, Zahlé et Tripoli, avec lesquelles ils ont
découvert les richesses religieuses mais aussi culturelles et touristiques du pays. De nombreuses
excursions les ont conduits, entre autres, dans les ruines antiques de Byblos et Baalbek, sur les
sites de vestiges antiques et paléochrétiens de Tyr et Sidon, dans les monastères orthodoxes de
Balamand, de Hamatoura, de Nouryé et de Nattour, ainsi quʼaux monastères maronites de la Vallée
des saints.
Ce voyage a été marqué par une série de trois communications. La première, à Beyrouth, a
été présentée par le père Georges MASSOUH, prêtre orthodoxe libanais, spécialiste de lʼislam, qui a
traité du thème « Le témoignage chrétien en Orient, les relations avec lʼislam ». Ce dernier a
dressé un panorama confessionnel et religieux du Liban, soulignant lʼimportance de la notion
dʼidentité confessionnelle dans un pays où les institutions politiques sont formées en fonction de
lʼappartenance religieuse. Évoquant ensuite lʼaccroissement de la population musulmane
proportionnellement aux chrétiens devenus minoritaires, il a montré combien la vie quotidienne,
marquée par la cohabitation des communautés, a influencé la théologie et conduit à mettre en
avant une approche commune de Dieu, fondée sur lʼapophatisme, le mystère du Dieu inconnu. Le
père Georges MASSOUH a également appelé à recontextualiser la situation présente de lʼislam, qui
traverse actuellement une crise aboutissant à des réactions fanatiques. Lʼessentiel pour les
Libanais aujourdʼhui est de parvenir à trouver un modus vivendi dans la convivialité, fondée sur une
identité arabe commune, et non sur lʼappartenance religieuse ainsi que lʼenvisage la notion dʼÉtat
islamique. Le témoignage des chrétiens au Liban reste donc complexe, en butte à la montée de
lʼislamisation face à laquelle il est difficile de ne pas réagir par un repli dans des « ghettos
chrétiens », alors quʼil convient au contraire de maintenir le dialogue et lʼouverture. Le Père
Georges MASSOUH a aussi précisé quʼil incombait aux chrétiens de puiser davantage dans la notion
spécifiquement chrétienne de personne, afin de contribuer à un renouvellement de la pensée et de
la société.
Une deuxième communication, présentée par le métropolite GEORGES (Khodr), évêque du
diocèse du Mont-Liban, évoquait le témoignage chrétien au Proche-Orient dans la perspective du
mouvement œcuménique. Après avoir rappelé que le témoignage est la manifestation de la vie
divine en nous par le rayonnement de la sainteté et non une affaire de paroles, le métropolite
GEORGES a dressé un tableau de lʼhistoire confessionnelle du Proche-Orient pour expliquer la
cohabitation, dans cette zone, des chrétiens maronites, melkites et orthodoxes. Il a ensuite rappelé
à quel point le confessionnalisme jouait ici un rôle essentiel, chaque communauté ayant une vérité
sociologique et une vie politique qui lui sont propres. Évoquant les guerres multiples quʼa connues
le Liban, il a défini le peuple libanais comme un « peuple doux qui devient violent quand on lʼirrite
de lʼextérieur ». Durant les cessez-le-feu qui ont ponctué la guerre de 1975, a-t-il souligné, les
soldats ennemis partageaient entre eux leur nourriture. Le métropolite GEORGES sʼest ensuite
arrêté sur les questions de mariages interconfessionnels et interreligieux, qui sont au Liban une
réalité récurrente.
La troisième communication a eu lieu au monastère Saint-jean-Damascène, à Balamand, où
Georges NAHAS, doyen de la faculté de théologie de lʼuniversité orthodoxe de Balamand, proposa
une réflexion sur le thème « Théologie orthodoxe et modernité ». Après avoir défini chacune des
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deux notions et appelé à ne pas absolutiser les messagers de lʼÉvangile, inscrits dans une époque,
au détriment du message, dʼune actualité éternelle, Georges NAHAS a donné une définition du
témoignage chrétien qui sʼinscrive véritablement dans le monde contemporain. Il a cité en exemple
quelques problématiques importantes de la modernité, dans lesquelles la théologie doit avoir un
rôle : la notion de personne face à la société – proposant une trilogie « responsabilité – amour –
service » pour lutter contre lʼindividualisme –, les problèmes éthiques et moraux, et enfin le rapport
au corps dans une perspective anthropologique globale. Il a, en conclusion, appelé la théologie
orthodoxe à investir le potentiel si riche de sa tradition pour formuler un discours novateur en
dialogue avec la modernité, exhortant les étudiants en théologie à créer des forums de réflexion
pour anticiper les questions scientifiques et éthiques.
À Zahlé, les membres du groupe ont été reçus avec convivialité par lʼévêque du lieu, le
métropolite SPYRIDON, ancien étudiant de lʼInstitut de théologie Saint-Serge à Paris. À Tripoli, ils ont
participé à la liturgie eucharistique à la cathédrale Saint-Georges dʼEl-Mina. Une rencontre au
centre du MJO a permis de comprendre comment fonctionne ce mouvement de jeunesse. Des
documentaires commentés ont notamment montré lʼaction de la section médico-spirituelle, qui
assure un accompagnement aux malades et aux personnes âgées, ainsi que la vitalité des groupes
de jeunesse. Igor SOLLOGOUB, membre de lʼACER-MJO/Mouvement de jeunesse orthodoxe (Paris)
et représentant de Syndesmos pour lʼEurope, a pour sa part exposé les origines de lʼorthodoxie en
France, à travers les grandes étapes des différentes émigrations et la situation actuelle des
paroisses en France, ainsi que celle de la jeunesse orthodoxe. Le père Alexis STRUVE a lui aussi
évoqué la situation de lʼÉglise orthodoxe en France, « situation de précarité, en butte aux difficultés
juridictionnelles », a-t-il reconnu, « mais dont la faiblesse est la garantie dʼun témoignage réel en
Christ ».Il a aussi souligné lʼimportance du rôle joué par le patriarcat dʼAntioche pour les orthodoxes
disséminés, patriarcat dont lʼautorité historique et lʼhabitude dʼoccuper une position minoritaire dans
la société peut avoir une certaine influence dans la résolution des tensions interorthodoxes. Enfin il
a conclu, en soulignant combien cette rencontre franco-libanaise était essentielle, tissant entre les
orthodoxes français et libanais des liens dʼamitié où sʼexprime lʼuniversalité et la catholicité de
lʼÉglise.

THESSALONIQUE :
colloque catholique-orthodoxe
sur « La sainteté et lʼapostolicité de lʼÉglise »
Le 5e colloque catholique-orthodoxe de patristique organisé par la Fondation Pro Oriente, sʼest
déroulé, du 22 au 26 septembre dernier, à lʼAcadémie ecclésiastique supérieure de Thessalonique
(Grèce) sur le thème « La sainteté et lʼapostolicité de lʼÉglise ». Répondant à lʼinvitation du
métropolite ANTHIME de Thessalonique et du métropolite BARNABÉ de Néapolis (banlieue de
Thessalonique), vingt-cinq spécialistes de patristique, orthodoxes et catholiques, provenant de dixsept pays dʼEurope occidentale et orientale (Allemagne, Autriche, Belgique, France, GrandeBretagne, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie,
Serbie, Slovaquie, Suisse, Ukraine), ont pris part à cette cinquième session de dialogue, dont lʼun
des axes permanents porte sur une réflexion autour des racines culturelles et spirituelles de
lʼEurope. Les trois premières rencontres avaient été centrées sur le mystère de la Trinité – le
Christ (Vienne, 2001), lʼEsprit Saint (Vienne, 2003), le Père, Dieu et Créateur (Luxembourg, 2005) –
et, depuis, une nouvelle phase a été engagée sur les questions dʼecclésiologie, avec un premier
colloque à Sibiu (Roumanie), en 2007, sur « L'unité et la catholicité de l'Église » (SOP 321.6), dans
le prolongement duquel sʼinscrivait le colloque de Thessalonique, puisquʼil sʼagissait dʼy étudier la
sainteté et lʼapostolicité, les deux autres des quatre caractéristiques de l'Église confessées dans le
symbole de foi de Nicée-Constantinople (le Credo). En marge du colloque, les participants ont
visité la ville de Veria (l'antique Bérée des Actes des apôtres) où prêcha lʼapôtre Paul, ainsi que,
près de là, le monastère Saint-Jean-Baptiste et la grotte où séjourna durant cinq ans, en ermite,
saint Grégoire Palamas (14e siècle).
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Lʼouverture du colloque avait été précédée par la célébration de vêpres, le 22 septembre, au
monastère des Vlatades, à Thessalonique, où se trouve aujourd'hui le Centre d'études patristiques
du patriarcat œcuménique. Lʼinauguration du colloque a été présidée par lʼarchevêque de Vienne,
le cardinal Christophe SCHÖNBORN, président de la Fondation Pro Oriente et initiateur de cette série
de colloques patristiques, par le métropolite MICHEL dʼAutriche, qui représentait le patriarche
œcuménique, et par Christophe KONTAKIS, théologien orthodoxe grec, directeur de lʼAcadémie
ecclésiastique de Thessalonique. Theresia HAINTHALER, professeur à la Faculté de théologie
catholique « Saint-Georges » de Francfort (Allemagne) et responsable scientifique de ce colloque,
a ensuite donné lecture dʼune communication introductive.
Durant les trois journées de travail, les participants ont présenté une vingtaine de
communications, suivies d'échanges, qui ont montré combien lʼétude de lʼhéritage des Pères de
lʼÉglise était une des rares disciplines académiques susceptibles dʼêtre menée conjointement par
les deux Églises. Les intervenants orthodoxes ont présenté des communications sur « L'apostolicité
de lʼÉglise dans le dialogue théologique entre orthodoxes et catholiques » (Georges MARTZELOS,
Thessalonique) , « Le concept dʼapôtre est-il un concept bien défini ? » (père Vladan PERISIC,
Belgrade), « La continuité apostolique chez les Pères des trois premiers siècles » (Michel STAVROU,
Paris), « Apostolicité et droit dʼappel » (père Cyrille HOVORUN, Kiev), « LʼÉglise sainte est formée de
pécheurs, selon saint Augustin» (père Nikolas MAKAR, Kiev), « Les limites et les possibilités de
lʼapostolicité » (père Václav JEZEK, Presov, Slovaquie), « Une vision de lʼÉglise dans le De vita
Moisys de saint Grégoire de Nysse » (Mariyan STOYADINOV, Veliko Tarnovo, Bulgarie),
« Lʼapostolicité et la tradition pétrinienne dans lʼÉglise syrienne » (Ovide IOAN, Sibiu), « Saint André
et lʼapostolicité de lʼÉglise de Constantinople » (père Andrew LOUTH, Durham, Grande-Bretagne),
« L'apostolicité de lʼÉglise chez Éphrem le Syrien » (Alexis MOURAVIOV, Moscou), « Lʼimage de
lʼapôtre Paul dʼaprès les Pères cappadociens et saint Jean Chrysostome » (Pierre MIKHAILOV,
Moscou) et « La sainteté de lʼÉglise chez Maxime le Confesseur » (Daniel MUNTEANU, Erlangen,
Allemagne).
Autour des nombreuses et riches communications consacrées aux Pères, les conférenciers se
sont accordés pour souligner que lʼapostolicité concerne tous les aspects de la vie de lʼÉglise. Les
discussions ont mis en évidence que le terme « apôtre » est porteur de multiples sens dans lʼÉglise
ancienne. Les participants ont distingué deux dimensions principales de lʼapostolicité : lʼune,
missionnaire et historique, correspond au fait que les apôtres sont envoyés dans le monde par le
Christ, qui est lui-même le premier « apôtre » (littéralement, « envoyé ») du Père ; lʼautre,
eschatologique, tient au fait que depuis la Pentecôte chaque assemblée eucharistique réunie
autour dʼun ministre anticipe la convocation des apôtres par le Christ au Dernier jour. Suivant la
première perspective, certaines Églises locales ont été distinguées historiquement comme « sièges
apostoliques », notamment le siège de Rome où avaient été martyrisés les saints apôtres Pierre et
Paul. Mais selon la seconde perspective, eschatologique, qui a prévalu en Orient, chaque Église
locale est dépositaire de lʼapostolicité dès lors quʼelle manifeste la catholicité de lʼUna sancta dans
la foi et les sacrements partagés avec les autres Églises locales. Comme le développement de
lʼautorité de certains sièges locaux sʼest trouvé étroitement lié à lʼorganisation des structures civiles
de lʼempire romain chrétien, apostolicité et autorité ne paraissent pas avoir été strictement liées.
Si les conférenciers ont bien admis le rôle éminent de saint Pierre dans le collège apostolique,
des discussions se sont cristallisées autour de lʼinterprétation spécifiquement romaine dʼun
ministère pétrinien associé de façon exclusive aux évêques de Rome. Dans la vision de lʼOrient
chrétien, chaque évêque, outre le fait quʼil est liturgiquement une figure du Christ, est successeur
de lʼensemble du collège apostolique dont Pierre représente lʼunité. Une pensée analogue a été
formulée par Cyprien de Carthage. Lʼecclésiologie romaine centrée sur Pierre, attestée chez saint
Léon de Rome (5e siècle), nʼa pas été reçue comme telle par lʼOrient chrétien. Les interventions sur
la sainteté de lʼÉglise chez les Pères ont souligné lʼancienneté de cet attribut, et la riche variété des
traditions locales dans le trésor de lʼÉglise universelle. Les Pères sont unanimes pour affirmer que
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la sainteté de lʼÉglise vient de Dieu dans lʼEsprit Saint et que lʼÉglise est une communauté sainte
composée de pécheurs repentants.
La Fondation Pro Oriente a été créée en 1964 par le cardinal Franz KÖNIG (1905-2004) pour
cultiver et renforcer les relations entre lʼÉglise catholique romaine et les Églises orientales, dans
lʼesprit du concile Vatican II. Basée à Vienne, cette fondation travaille de façon non officielle à des
projets de recherche scientifique, organise des séminaires et des colloques théologiques, et publie
des ouvrages scientifiques. Un volume devrait réunir prochainement les contributions du colloque
de Thessalonique. Les quatre colloques précédents avaient donné matière à la publication de
quatre livres, publiés chez lʼéditeur Tyrolia (Innsbruck/Vienne) – en 2003 (Christus bei den Vätern),
en 2005 (Der Heilige Geist im Leben der Kirche), en 2007 (Gott, Vater und Schöpfer) et en 2009
(Einheit und Katholizität der Kirche).

MOSCOU :
colloque sur communion, communication et vie communautaire
Organisé conjointement par lʼInstitut de théologie Saint-Philarète, la Fédération des fraternités
de la Transfiguration et la revue Vestnik (« Le Messager »), un colloque théologique international
sur le thème « Afin que par la contemplation de la Sainte Trinité soit vaincue la peur devant les
querelles haïssables de ce monde : communion, communication et vie communautaire dans le
monde contemporain » sʼest déroulé, du 30 septembre au 2 octobre dernier, à Moscou, dans les
locaux de lʼInstitut des sciences de lʼéducation. Quelque huit cents personnes, venues dʼune
dizaine de pays (Russie, Ukraine, Biélorussie, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie,
République tchèque, Roumanie et Israël), et notamment des représentants de plus dʼune vingtaine
de diocèses de lʼÉglise russe et du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou,
mais aussi des membres dʼautres confessions chrétiennes, ont pris part à cette rencontre qui
sʼinscrivait dans le prolongement des précédents colloques organisés par lʼInstitut Saint-Philarète
depuis 1997, souligne dans son compte rendu lʼagence dʼinformations religieuses russe BlagovestInfo.
En ouvrant les travaux, le père Georges KOTCHETKOV, recteur de lʼInstitut de théologie SaintPhilarète, a rappelé que des thèmes comme celui de la « communauté » et celui de la
« communication dans lʼÉglise » avaient déjà été abordés lors de précédentes conférences, mais
quʼils restaient dʼune « terrible actualité » pour la société russe où prédomine « le péché de la
désunion ». Selon lui, la notion de « communauté » est aujourdʼhui à nouveau au centre de la
réflexion ecclésiale en Russie, comme lʼon montré les premiers mois de gouvernance du nouveau
primat de lʼÉglise orthodoxe russe, le patriarche CYRILLE de Moscou, lequel a affirmé que des
questions telles que lʼorganisation de la catéchèse, le développement dʼun travail missionnaire
dans la société, ou encore lʼouverture de communautés ecclésiales, constituaient des priorités.
La première communication en séance plénière a été présentée par le père Paul ADELHEIM,
ancien prêtre de paroisse à Pskov (nord-ouest de la Russie), connu pour avoir passé trois ans en
détention dans un camp soviétique en raison de son action pastorale au début des années 1970 et
relevé de ses fonctions, en février 2008, par lʼévêque du lieu, avec lequel il était en conflit depuis
plusieurs années (SOP 327.9). Le père Paul ADELHEIM a souligné que « la personnalité et lʼéthique
doivent être le fondement de la vie communautaire et de la communication entre les membres de
lʼÉglise ». Estimant que la crise identitaire que traversait la Russie aujourdʼhui était liée, avant tout,
au manque de respect pour la personne humaine et à la dégradation du niveau moral de la société,
il a expliqué que lʼhéritage de lʼépoque soviétique avait laissé des traces encore présentes dans la
vie de la société dans son ensemble. Et ce, y compris dans lʼÉglise, où lʼon ressent encore souvent
le poids de la difficulté dʼécoute et de dialogue, de lʼautoritarisme et de la peur devant lʼautorité
hiérarchique, à tous les niveaux. Selon lui, le problème du respect de la personne et le
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rétablissement dʼune conciliarité authentique constituent les deux principaux défis que doit relever
lʼÉglise orthodoxe russe.
Le père Alexandre VINOGRADSKIÏ, prêtre du patriarcat de Jérusalem en charge dʼune
communauté dʼorthodoxes israéliens dʼorigine russe, a évoqué son ministère en Terre sainte et les
difficultés rencontrées tant en ce qui concerne lʼassimilation des immigrants dans la société
israélienne que dans son travail pastoral parmi des juifs baptisés. Iouri AFANASIEV, historien et
recteur de lʼuniversité libre des sciences humaines de Russie (Moscou), a présenté une
communication sur « Lʼextinction de la culture russe et lʼorthodoxie » tandis que, dans une
communication lue en son absence, Olga SÉDAKOVA, femme de lettres et poétesse, a rappelé la
valeur de « la solitude sacrée » – selon lʼexpression de Rainer Maria Rilke –, qui « méprise toujours
le totalitarisme, le nôtre comme celui de lʼAllemagne ou de toute autre nation, car il sʼagit là dʼune
valeur qui traduit le besoin pour lʼhomme de vivre lʼunicité de sa propre vie afin de mieux entrer en
communion avec le monde entier ». « La solitude et le dialogue, ce sont, dʼune certaine façon, les
deux modes de respiration et dʼexpiration dans la vie intérieure de lʼhomme », devait-elle ajouter.
Dʼautres communications ont été présentées en séance plénière sur divers thèmes comme,
entre autres, « Les paradoxes de la vie communautaire », par David GZGZIAN (Institut SaintPhilarète), « Le thème de lʼunité et de la communion dans lʼicône de la Trinité dʼAndré Roublev »,
par Alexandre KOPIROVSKIÏ (Institut Saint-Philarète), « La catéchèse comme moyen de
communication », par Vladimir YAKOUNTSEV (Institut Saint-Philarète), « La communauté sociale de
Nicolas Nepliouïev (1889-1929) », par Nathalie IGNATOVITCH (Institut Saint-Philarète), Boris
Talantov et la fraternité chrétienne de Viatka dans les années 1960 », par Eugénie OSTANINE
(Institut Saint-Philarète), « Le droit coutumier et lʼinterprétation de la justice sociale chez le paysan
russe», par Théodore CHANINE (École des sciences sociales et économique de Moscou), « La
mémoire historique des Russes dʼaujourdʼhui : un sombre dualisme communautaire », par Irène
KARATSOUBA (Université de Moscou et Institut Saint-Philarète). En marge des communications
plénières, plusieurs groupes de travail et des tables rondes ont abordé des thèmes comme « La
crise de la vie paroissiale dans lʼÉglise orthodoxe russe : comment en sortir ? », « Le monde
contemporain a-t-il besoin dʼune communauté chrétienne ? », « La communauté et les autres
formes dʼorganisations ecclésiales », « Communauté chrétienne et famille chrétienne », « La
communication comme acte de construction de lʼÉglise »…
Fondé à Moscou au début des années 1990 autour des Fraternités de la Sainte-Rencontre et
de la Transfiguration, dirigées par le père Georges KOTCHETKOV, un prêtre moscovite actif dans les
milieux intellectuels de la capitale russe, mais qui sʼest vu reprocher des initiatives liturgiques et
pastorales jugées « modernistes » (SOP 247.17), lʼInstitut Saint-Philarète dispense des cours de
catéchèse et de formation théologique pour adultes, auxquels sont inscrits plus de deux mille
étudiants. Il organise chaque année un colloque destiné à un large public, qui sollicite, outre des
intervenants orthodoxes de différents pays, la contribution dʼorateurs catholiques et protestants,
mais aussi dʼacteurs de la société civile qui ne sont pas nécessairement croyants. Les précédents
colloques ont porté sur des thèmes aussi variés que « La Tradition vivante », en octobre 1997
(SOP 223.9), « La langue de lʼÉglise », en octobre 1998 (SOP 233.10), « Mémoire et oubli dans
lʼÉglise et dans la société », en septembre 2000 (SOP 252.7), « Les mouvements spirituels dans le
peuple de Dieu : histoire et actualité », en octobre 2002 (SOP 273.8), « Foi, dialogue, communion :
les problèmes du dialogue dans lʼÉglise », en septembre 2003 (SOP 282.7) et septembre 2004
(SOP 292.20), « La résistance au mal dans lʼÉglise et dans la société », en septembre 2005 (SOP
303.12), « La liberté : don de lʼEsprit, vocation de lʼÉglise et de la société », en septembre 2006
(SOP 311.5), « Conciliarité et solidarité sociale », en août 2007 (SOP 321.12), « La résistance
spirituelle au vide dans lʼÉglise et dans la société », en septembre 2008 (SOP 332.14).
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NÎMES :
Une rencontre consacrée à la vie et à lʼhéritage du père Alexandre MEN
La 6e 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).
Une vingtaine de personnes ont participé à cette session, consacrée à la vie, à lʼœuvre et à la force
extraordinaire du message que, bientôt vingt ans après son assassinat, le père Alexandre MEN
(1935-1990) laisse en Russie et dans le monde. Plusieurs intervenants qui lʼavaient bien connu –
Nathalie BOLCHAKOV et Vassili MINTCHENKO (Riga), le père Vladislav et Julia TREMBOVELSKI
(Paris) – ont partagé avec les participants leurs souvenirs le concernant et raconté comment son
message se perpétue aujourdʼhui encore.
Nathalie BOLCHAKOV, qui était à ses côtés quelques heures avant sa mort et assistait à sa
dernière conférence, a rappelé comment les circonstances atroces du martyre du père Alexandre
MEN avaient plongé tous ceux quʼil avait enseignés et fait grandir dans la vie spirituelle dans un état
de choc : tous avaient lʼimpression dʼêtre devenus orphelins. Après un long passage à vide, ses
enfants spirituels ont puisé dans lʼappel maintes fois réitéré du père MEN en une totale confiance en
Christ – « je suis avec vous… » – la force de se retrouver et de rebâtir la vie communautaire initiée
par leur pasteur. Pour comprendre lʼaspect profondément novateur de la notion même de
communauté, il faut la resituer dans cette période de fin de lʼépoque soviétique où le fait même de
se réunir en dehors de lʼÉglise représentait un délit puni par la loi, les autorités de lʼépoque
considérant quʼil était plus facile de réprimer un individu que de réduire un groupe.
Les formes et les manifestations de cette vie communautaire intense visaient à mettre en
pratique ce que le père Alexandre MEN appelait « le monastère invisible ». La vie contemplative
devait aller de pair avec lʼaction, le « sacrement de lʼautel » rejoignant « le sacrement du frère ».
Pour le père Alexandre, une foi vivante doit s'appuyer sur quatre piliers : la prière, la participation à
l'eucharistie, la lecture des saintes Écritures et la vie fraternelle. Ce dernier point était
particulièrement développé dans les paroisses successives du père Alexandre. Pour leur permettre
de pratiquer cette vie fraternelle, le père MEN encourageait ses paroissiens à s'organiser en
groupes qui se réunissaient au moins une fois par semaine, pour partager catéchèse, service du
frère et prière. Constitués d'une vingtaine de personnes, ces groupes se retrouvaient chez l'une
d'entre elles, et, bien entendu, en secret. Le clergé étant particulièrement surveillé, il revenait aux
laïcs d'assurer certains services d'église, en particulier la catéchèse – tant pour les adultes que
pour les enfants – et la préparation au baptême.
Une autre dimension de la vie communautaire était le service du frère. Certains groupes se
consacraient particulièrement aux visites dans les hôpitaux ou au soutien des enfants malades.
D'autres sʼefforçaient de trouver nourriture, vêtements et logements. D'autres encore sʼétaient
spécialisés dans le soutien et l'intégration des personnes handicapées, travail particulièrement
nécessaire et difficile car ces personnes étaient totalement ignorées du reste de la société. Enfin,
des soupes populaires étaient régulièrement organisées, en particulier le dimanche après la
liturgie.
Ces différentes missions avaient, bien entendu, une évidente utilité sociale. Mais au-delà, ces
différents ministères exercés ensemble permettaient aux paroissiens de progresser dans leur vie
spirituelle, l'action étant toujours intimement liée à la prière. Chacun apprenait à accueillir l'autre, à
travailler avec l'autre – et par la même occasion à trouver la mission qui lui correspondait le mieux,
à développer ses talents particuliers au sein de la fraternité. Et tout cela n'était possible que grâce à
une vie de prière réelle et vivante. En effet, les groupes ne se constituaient pas uniquement sur des
liens d'amitié, autour d'un intérêt commun : travailler ensemble à des missions difficiles, dans la
clandestinité, créait des liens qui devaient dépasser la simple relation émotionnelle.
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D'une dizaine au début, les groupes se sont multipliés, jusquʼà atteindre le nombre de
quarante. Ils continuent d'exister aujourd'hui, mais les difficultés sont nombreuses. En effet, l'œuvre
vivifiante de père Alexandre nʼest pas toujours bien acceptée dans lʼÉglise. Il existe parfois des
pressions pour empêcher les chrétiens de vivre une foi vivante et réfléchie, et certains ont peur de
transmettre l'héritage reçu du père Alexandre. Cet héritage est en effet unique : tout en restant
parfaitement dans la tradition orthodoxe la plus canonique, le père Alexandre MEN rappelle que
notre foi doit rester vivante, que tous les dons des premiers chrétiens sont toujours présents parmi
nous, qu'il nous appartient de chercher dans l'Église comment les vivre aujourd'hui. Il souligne en
particulier l'importance de la vie fraternelle, qui se fonde sur l'eucharistie.
« Voilà dix-neuf ans que nous nous réunissons avec amour et reconnaissance sur la tombe
du père Alexandre MEN. Toutes ses activités pastorales étaient pures et sans le moindre
manquement. Il nous appelait au salut, à la conquête du Royaume de Dieu », devait dire le
métropolite JUVÉNAL de Kroutitsy le 9 septembre dernier, jour du dix-neuvième anniversaire de la
mort du père Alexandre MEN, lors dʼun office des défunts célébré dans la paroisse de Novaïa
Dérévnia, non loin de Moscou, là même où le père MEN avait célébré durant de longues années.
Né en 1935, biologiste de formation, devenu prêtre de paroisse dans la région de Moscou, le
père Alexandre MEN a exercé, durant les trente dernières années du régime soviétique, de manière
souvent clandestine, une grande influence dans les milieux intellectuels et artistiques, avant de
pouvoir commencer à s'adresser à la société russe tout entière, à la faveur de la perestroïka.
Harcelé par le KGB, attaqué par des courants antisémites à cause de ses origines juives, il est mort
martyr, le crâne fendu d'un coup de hache, le 9 septembre 1990, alors qu'il se rendait dans sa
paroisse du village de Novaïa Dérévnia pour y célébrer la liturgie (SOP 150.2). L'enquête sur cet
assassinat n'a jamais abouti. Le père Alexandre MEN est l'auteur de nombreux livres, dont un
recueil de conférences, d'homélies et de lettres, paru en traduction française sous le titre « Le
christianisme ne fait que commencer » (éditions Le Sel de la Terre, 1997) (SOP 214.27), un
« Manuel pratique de prière » (Éditions du Cerf, 1998) (SOP 233.32), et un récit historique sur la vie
du Christ, intitulé « Jésus, le Maître de Nazareth » (Nouvelle Cité, 1999) (SOP 242.35).

NOUVELLES BRÈVES
CANADA
— LES ÉVÊQUES DE DIFFÉRENTES JURIDICTIONS ORTHODOXES EN AMÉRIQUE DU NORD ONT PRIS
er
PART ENSEMBLE, le 1 octobre dernier, à Ottawa, À LʼORDINATION ÉPISCOPALE DU PÈRE IRÉNÉE
(ROCHON), élu récemment évêque de Québec et auxiliaire de l'archevêché du Canada (Église
orthodoxe en Amérique). La liturgie eucharistique au cours de laquelle avait lieu cette ordination
épiscopale sʼest déroulée, dans la cathédrale de l'Annonciation, sous la présidence du métropolite
JONAS de Washington, primat de lʼÉglise orthodoxe en Amérique. Ce dernier était entouré, pour la
circonstance, de cinq autres évêques de lʼÉglise orthodoxe en Amérique – les archevêques
SÉRAPHIN dʼOttawa et NATHANAEL de Détroit, les évêques BENJAMIN de San Francisco, TIKHON de
Philadelphie et MELCHISÉDECH de Pittsburgh – ainsi que du métropolite SOTIRIOS de Toronto
(patriarcat œcuménique), de lʼévêque ALEXANDRE dʼOttawa (patriarcat dʼAntioche), et de lʼévêque
JOB de Kashira (administrateur des paroisses du patriarcat de Moscou au Canada). L'évêque
IRÉNÉE est né en 1948, à Montréal, dans une famille francophone catholique. En 1967, il est entré
dans la communion de l'Église orthodoxe. Après des études au séminaire de la Sainte-Trinité
(Église russe hors-frontières), à Jordanville, dans lʼÉtat de New York, il fait sa profession
monastique en 1975, et est ordonné prêtre en 1978, à Genève (Suisse), pour une paroisse
française de Lyon (Rhône). En 1982, il rentre au Québec pour s'occuper de la mission francophone
à Montréal, tout en travaillant dans un hôpital de la ville. En 1986, avec les membres de cette
mission, il est reçu dans la juridiction de lʼÉglise orthodoxe en Amérique. Le 2 avril 2009, sur
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proposition de lʼarchevêque SÉRAPHIN dʼOttawa, il a été élu par le saint-synode de lʼÉglise
orthodoxe en Amérique évêque auxiliaire pour le diocèse du Canada.

CROATIE
— LE CARDINAL Josip BOZANIC, archevêque de Zagreb et primat de l'épiscopat catholique de
Croatie, A DÉPLORÉ, le 24 septembre dernier, LES CRIMES DU RÉGIME PRONAZI CROATE LORS D'UNE
VISITE DU CAMP DE CONCENTRATION DE JASENOVAC, à 100 Km au sud-est de Zagreb, où des
centaines de milliers de Serbes, mais aussi des Juifs et des Tsiganes, ont péri déportés durant la
deuxième guerre mondiale, indique une dépêche de lʼAFP. Cette visite du cardinal BOZANIC est la
première d'un primat dʼune Église qui a entretenu des relations controversées avec le régime
oustachi durant la deuxième guerre mondiale. « Ici, à Jasenovac, nous ressentons beaucoup de
peine pour toutes les victimes, surtout celles qui ont souffert et ont été tuées par des membres du
peuple croate, notamment par des membres de l'Église catholique », a déclaré Mgr BOZANIC lors
d'un sermon en l'église catholique de Jasenovac. « Tout en reconnaissant le péché de ceux qui
d'une manière indigne ont porté le nom de catholique, l'Église catholique n'a jamais pris part ni nʼa
soutenu ces crimes », a-t-il néanmoins souligné. Selon les historiens serbes, près de 700 000
Serbes orthodoxes ainsi que des dizaines de milliers de Juifs et de Tziganes, de Croates et de
Slovènes antifascistes furent exterminés dans les camps de concentration du régime pronazi
croate, dont le plus notoire était celui de Jasenovac, connu aussi sous le nom dʼ « Auschwitz
croate », mis en place en 1941 par les autorité oustachis croates, alliées des forces dʼoccupation
nazies. Dès la fin de la seconde guerre mondiale, les dirigeants communistes croates tout comme
les émigrés proches du régime oustachi cherchèrent à effacer les traces matérielles de Jasenovac,
tout en tentant de diminuer sensiblement le nombre des victimes, voire dʼen nier lʼexistence même.
Les Serbes n'ont jamais oublié le soutien apporté par de nombreux clercs de l'Église catholique
croate au régime oustachi alors quʼils étaient au courant des atrocités commises par ce dernier. En
1984, lors de la consécration dʼune église orthodoxe près du site de Jasenovac, le patriarche serbe
Germain (1958-1989) avait déclaré à ce propos : « Nous devons pardonner, cʼest lʼÉvangile qui
nous le demande, mais oublier, nous ne le pouvons pas » (SOP 91.23).

ÉGYPTE
— Une ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE L'ÉPISCOPAT DU PATRIARCAT D'ALEXANDRIE s'est tenue du 6 au
8 octobre dernier, au monastère patriarcal Saint-Sabbas, à Alexandrie, sous la présidence de
THÉODORE II, pape et patriarche d'Alexandrie, primat de l'Église orthodoxe en Afrique, indique un
communiqué du patriarcat. Au cours de cette session, qui réunissait vingt-trois évêques, ont été
approuvées plusieurs modifications au sein de l'épiscopat. Lʼévêque THÉODORE du Mozambique a
été nommé au siège métropolitain dʼHéliopolis (Aïn-ech-Chams) (Égypte), tandis que les évêques
JOACHIM de Zambie, DAMASCÈNE du Ghana et ATHANASE de Cyrénaïque ont été élevés au rang de
métropolite. Le père SABBAS (Cheimoneto), jusqu'à présent directeur du collège ecclésiastique
d'Alexandrie, a été élu évêque du diocèse d'Afrique centrale, du Burundi et du Rwanda, et le père
NIPHON (Tsavari), supérieur du monastère Saint-Georges, au Caire, évêque de Babylone et
auxiliaire patriarcal. La deuxième journée de lʼassemblée épiscopale a été consacrée à la lecture
des rapports dʼactivités des diocèses et des différents services centraux du patriarcat. Le patriarcat
d'Alexandrie, dont le titulaire occupe le deuxième rang selon l'ordre canonique dans lʼÉglise
orthodoxe, immédiatement après le patriarche œcuménique, compte entre 200 000 et 350 000
fidèles répartis sur vingt-six diocèses à travers l'ensemble du continent africain, dont seize en
Afrique noire. Lʼorthodoxie connaît, ces cinquante dernières années notamment, un large essor en
Afrique centrale et orientale, notamment au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Ghana, où se
sont constituées d'importantes communautés orthodoxes autochtones (SOP 210.29), sans parler
des nombreux Grecs, Égyptiens, Libanais, Syriens, Palestiniens et Jordaniens établis à travers tout
le continent africain. Depuis 1982, un institut de théologie fonctionne à Nairobi (Kenya) pour former
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prêtres et catéchètes (SOP 64.4 et 205.15). Il existe aussi un séminaire diocésain à Yaoundé
(Cameroun) (SOP 192.2) et un autre à Alasora (Madagascar) (SOP 287.13).
— DʼIMPORTANTS TRAVAUX DE RESTAURATION DU MONASTÈRE SAINT-GEORGES AU CAIRE, bâti
sur les vestiges dʼun ancien palais fatimide datant du 9e siècle, ont débuté aux cours de la
deuxième quinzaine de septembre 2009, indique lʼagence dʼinformations religieuses en langue
grecque Romfea, dont le siège est à Athènes, reprise par le site Orthodoxie.com. À cette occasion,
le patriarche dʼAlexandrie THÉODORE II, primat de lʼÉglise orthodoxe en Afrique, sʼest rendu au
Caire, les 19 et 20 septembre, pour procéder à lʼouverture solennelle du chantier et rencontrer les
personnalités officielles, sponsors et architectes, notamment les représentants du ministère grec
des Affaires étrangères qui subventionne une partie des travaux. « Il sʼagit dʼun travail énorme pour
lequel nous remercions chaleureusement [la Grèce] qui est toujours proche de notre Église », a
insisté le patriarche THÉODORE II à lʼissue dʼune liturgie eucharistique quʼil présidait en lʼéglise
Saint-Nectaire, au Hamzaoui, dans le centre du Caire. Il a également tenu à insister sur le fait que
ce chantier allait permettre de mieux comprendre lʼhistoire de ce monastère, un monument unique
en son genre, dont lʼéglise abbatiale est connue comme étant la « rotonde de lʼOrient ». En plus de
lʼéglise abbatiale, le monastère possède une dizaine de chapelles qui seront prochainement
remises en état pour redonner tout son éclat à ce lieu où, selon la tradition, la Sainte Famille aurait
séjourné lorsquʼelle avait fui en Égypte pour échapper au roi Hérode. Cʼest là également quʼaurait
été martyrisé saint Georges.

ÉTATS-UNIS
— LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE Ier EFFECTUE, du 20 octobre au 6 novembre,
UNE VISITE PASTORALE AUX ÉTATS-UNIS. La précédente visite pastorale du patriarche dans ce pays
remontait à 2006. BARTHOLOMÉE Ier avait alors tenu à se rendre dans les États de la Louisiane et de
la Floride, touchés par les cyclones Katrina et Rita, en août et en septembre 2005 (SOP 305.1). Le
patriarche a tout d'abord participé aux travaux d'un colloque scientifique international organisé par
le patriarcat œcuménique à la Nouvelle-Orléans (Louisiane), sur le thème « Le grand fleuve
Mississippi : restaurer les équilibres naturels ». À partir du 25 octobre, le patriarche devait effectuer
une visite pastorale le conduisant successivement à New York, Atlanta (Géorgie) et Maryland (New
Jersey), avant une escale finale à Washington. À son arrivée à la Nouvelle-Orléans, le 20 octobre,
le patriarche BARTHOLOMÉE, qui était accompagné dʼune délégation comprenant, entre autres, le
métropolite EMMANUEL, évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en France, a été accueilli par
l'archevêque DIMITRIOS de New York, qui dirige l'archevêché grec du patriarcat œcuménique aux
États-Unis. Du 21 au 24 octobre, il y a participé au colloque consacré à la protection du fleuve
Mississippi. Dans son discours d'ouverture, il a lancé, à nouveau, un cri d'alarme face au désastre
écologique qui touche la planète dans son ensemble : « Au lieu de vivre de ce que nous donne la
terre et des excédents quʼelle produit, nous consommons le capital environnemental et détruisons
les ressources de la planète comme s'il n'y avait pas de lendemain ». « Tout comme le Mississippi
relie les prairies à la mer, nous, nous formons le lien entre le passé et l'avenir [et] nous avons
atteint un moment crucial dans l'histoire de l'humanité », a-t-il poursuivi, soulignant que « nous
avons perdu la maîtrise des équilibres naturels, les richesses produites dans le monde développé
n'ont pas mis fin à la souffrance, les réalisations technologiques n'ont pas été capables de contenir
la colère de la nature, ce dont a été témoin cette région il y a quatre ans de cela ». « Nos décisions,
personnelles et collectives, déterminent l'avenir de la terre », devait-il rappeler en conclusion, avant
d'inviter tous les habitants de la planète à « rechercher ensemble des solutions, dans la foi […], la
vérité, l'amour, l'espoir et, surtout, avec responsabilité ». En marge de ce colloque, le patriarche a
parcouru des quartiers de la ville détruits par les cyclones il y a quatre ans, puis déposé une gerbe
de fleurs à la mémoire des victimes et lu la prière des défunts. Le 21 octobre, le patriarche a
présidé, depuis un navire qui remontait le Mississippi, une bénédiction solennelle des eaux, l'Église
demandant à Dieu que la matière elle-même, symbole ici du cosmos tout entier, se transforme par
la puissance du Saint-Esprit et redevienne conforme au plan initial de Dieu, c'est-à-dire sanctifiée :
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don de Dieu, servant la vie – et non la mort – de l'homme. Très engagé dans la lutte en faveur de la
protection de l'environnement naturel, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a lancé plusieurs initiatives en
matière de sauvegarde de la Création, notamment une série de colloques internationaux sur la
protection des fleuves et des océans (SOP 202.6, 222.3, 242.12, 270.2, 280.22, 311.19, et 322.12),
dont celui de la Nouvelle-Orléans est le huitième.
— Une SESSION DE LA CONFÉRENCE PERMANENTE DES ÉVÊQUES ORTHODOXES CANONIQUES EN
AMÉRIQUE (SCOBA) s'est tenue, le 25 septembre dernier, au siège de l'archidiocèse du patriarcat
œcuménique aux États-Unis, à Manhattan, sous la présidence de l'archevêque DIMITRI de New
York, qui est à la tête de l'archidiocèse et préside la SCOBA. Sept évêques, représentant les
différentes juridictions orthodoxes présentes sur le continent nord-américain et membres de la
SCOBA (patriarcat de Constantinople, dʼAntioche, de Serbie, de Roumanie et de Bulgarie, Église
orthodoxe en Amérique et diocèse ukrainien du patriarcat œcuménique), ainsi qu'un prêtre
représentant lʼévêque administrateur des paroisses du patriarcat de Moscou aux États-Unis et les
responsables des différentes commissions de travail de la SCOBA ont pris part à cette session,
durant laquelle ont été examinés les « documents relatifs à lʼorganisation dʼassemblées épiscopales

dans les régions du monde qui se trouvent en dehors des frontières des Églises autocéphales »,
organisation dont le principe a été adopté à l’unanimité lors de la 4e conférence panorthodoxe
préconciliaire qui sʼest tenue en juin 2009, au Centre du patriarcat œcuménique de Chambésy,
près de Genève (SOP 340.1), indique un communiqué de presse de la SCOBA. « Les évêques ont
décidé à lʼunanimité que la première réunion dʼune telle assemblée épiscopale [pour le continent
nord-américain] aura lieu lors de la semaine qui suivra la fête de la Pentecôte, [les] 26 et 27 mai
2010 », poursuit le communiqué. Un groupe de travail a été constitué pour proposer le lieu où se
tiendra cette assemblée et établir son programme. 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.

FRANCE
— Une SESSION DE L'ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES ORTHODOXES DE FRANCE (AEOF) sʼest tenue, le
6 octobre, à Paris, sous la présidence du métropolite EMMANUEL (diocèse du patriarcat
œcuménique), indique un communiqué de l'AEOF. Parmi les sujets abordés, lʼAssemblée a tout
dʼabord dressé un bilan de la visite du patriarche DANIEL de Roumanie en France, en juillet dernier
(SOP 341.1). Elle a pris connaissance des décisions de la 4e conférence panorthodoxe
préconciliaire qui sʼest réunie, en juin dernier, à Chambésy, près de Genève (SOP 340.1). Les
membres de lʼAEOF « ont rendu grâce au Seigneur pour le climat de coopération et de bonne
entente qui a régné pendant les travaux de cette 4e conférence à laquelle ont pris part des
délégations de toutes les Églises orthodoxes autocéphales, ce qui a largement contribué à
l'émergence d'un consensus ecclésial sur les questions d'organisation de la “diaspora” orthodoxe,
qui confirme dans une large mesure les dispositions définies dans le cadre des travaux
préconciliaires précédents sur ce sujet », peut-on lire dans le communiqué. Les évêques
orthodoxes de France sont « heureux de constater » qu'« en dépit des difficultés qui ont pu
apparaître par moment, le modèle de travail instauré au sein de l'AEOF depuis bientôt onze ans,
dans le prolongement du travail du Comité interépiscopal qui, lui, existait depuis 1967, est non
seulement considéré comme “le” modèle de coopération le plus abouti au sein de la “diaspora”
orthodoxe, mais est désormais considéré aussi comme une véritable "tradition" de référence pour
les assemblées épiscopales à constituer [dans dʼautres régions du monde] ». « Ils réaffirment leur
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volonté de continuer à œuvrer ensemble afin de vivre et de promouvoir l'unité de l'Église orthodoxe
en France et de travailler sur des sujets d'intérêt commun qui sont au cœur de notre témoignage au
sein de la société française », indique le communiqué. Lors de cette même session, les membres
de l'AEOF se sont entretenus également de la prochaine réunion de la commission préparatoire
préconciliaire, qui se tiendra en décembre, à Chambésy, et aura à son ordre du jour les problèmes
canoniques concernant l'autocéphalie, l'autonomie et les diptyques.
— La 85e ANNÉE ACADÉMIQUE DE L'INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE DE PARIS (Institut SaintSerge) s'est ouverte le 8 octobre dernier. De nombreux amis de l'Institut, des anciens élèves ainsi
que les paroissiens de l'église Saint-Serge, dont c'était la fête patronale, se sont joints aux
professeurs et aux étudiants dans une célébration eucharistique que présidait l'archevêque
GABRIEL, dont dépend canoniquement l'Institut, entouré de son auxiliaire, lʼévêque MICHEL, recteur
de la paroisse Saint-Serge, et d'un nombreux clergé. Plus de soixante-dix étudiants (vingt-trois en
licence, vingt-huit en master et maîtrise, vingt-et-un en doctorat), venant de France, dʼAllemagne,
dʼItalie, de Grèce, de Roumanie, de Bulgarie, de Macédoine, de Serbie, de Pologne, de Biélorussie,
dʼUkraine, de Russie, de Turquie, du Liban, dʼÉgypte, dʼÉthiopie, du Congo et du Ghana, suivront
cette année les cours du cycle régulier, selon les chiffres fournis par lʼadministration de lʼInstitut. Un
nouveau cursus, dénommé Enseignement théologique à distance (quatre-vingts inscrits), ouvre
cette année, parallèlement à lʼancienne Formation théologique par correspondance (quatre-vingtquinze inscrits). Réparti sur trois degrés, ce nouveau cursus est couronné par un diplôme de
Licence en théologie orthodoxe. La section en langue russe de la formation théologique par
correspondante compte pour sa part vingt-deux inscrits.
— Réuni à Paris du 15 au 18 octobre, le conseil de Syndesmos, fédération mondiale de la
jeunesse orthodoxe, a défini les trois axes de travail principaux pour les trois années à venir : 1) la
mise en œuvre de la conciliarité (sobornost) dans la vie des chrétiens dans lʼÉglise ; 2) la
recherche de nouvelles voies pour le dialogue œcuménique ; 3) le témoignage et la mission de
lʼÉglise dans le monde contemporain. Des projets correspondant à chacun de ces axes ont été
programmés, dont une conférence théologique (Appelés à devenir le Peuple de Dieu) à Kazan, en
Russie, en octobre 2010, et un festival de la jeunesse orthodoxe à Saint-Maurin (Rians, Var), en
août 2011, qui sera précédé, en février et août 2010, de consultations et de rencontres destinées à
augmenter les échanges entre les différentes régions du monde, dans la perspective du festival,
qui portera sur le thème du témoignage de lʼÉglise dans la société (« Le Christ est ressuscité, ma
joie ! »). Le nouveau conseil, présidé par le père Christophe DʼALOISIO (Institut orthodoxe SaintJean-le-Théologien, Bruxelles), compte à présent les membres suivants : Outi VASKO, viceprésidente (Mouvement de jeunesse orthodoxe, Finlande), Igor SOLLOGOUB (Acer-MJO, France), le
père Ioannis PERISTERIDIS (Jeunesse de Néapolis et Stavroupolis, Grèce), Nidal ZREIQAT (Société
éducative orthodoxe, Jordanie), John Kahihu KARANJA (Association des jeunes chrétiens
orthodoxes, Kenya), Mikhaïl TCHERNIAK (Centre paroissial de lʼAnnonciation et des Saints-Côme-etDamien, Russie), ainsi que Lilit SARGSYAN (Arménie), représentante des mouvements de jeunesse
des Églises non chalcédoniennes, fédérés à Syndesmos. Suivant la recommandation des deux
précédentes assemblées générales de Syndesmos (SOP 281.1 et 336.3), les activités de la
fédération veulent se recentrer sur lʼobjectif initial qui a présidé à sa fondation, dans lʼimmédiat
après-guerre : œuvrer à la communion et à lʼunité dans lʼÉglise.
— Le 70e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE LʼÉGLISE DE LA DORMITION-DE-LA-MÈRE-DE-DIEU
située près du cimetière russe À SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS (Essonne) a été commémoré les 10
et 11 octobre dernier. Le 11 octobre, une liturgie eucharistique solennelle était célébrée par
lʼarchevêque l'archevêque GABRIEL, qui est à la tête de lʼarchevêché des paroisses de tradition
russe en Europe occidentale (patriarcat œcuménique) et dont dépend canoniquement lʼéglise du
cimetière, lʼarchevêque INNOCENT (Paris, diocèse du patriarcat de Moscou), lʼévêque MICHEL
(Genève, Église russe hors-frontières, patriarcat de Moscou), entourés de nombreux prêtres et
fidèles. Cette église constitue un signe du témoignage providentiel de toute une génération qui, à
travers lʼexil, a transmis lʼhéritage dʼune tradition orthodoxe en France et, au-delà, en Europe
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occidentale, devait souligner à cette occasion l'archevêque GABRIEL. Dans lʼaprès-midi, une
conférence de Nikita STRUVE, professeur émérite à lʼuniversité de Paris-X – Nanterre et rédacteur
de la revue Vestnik, a permis de retracer lʼhistoire de lʼéglise et du cimetière, en présence de
personnalités civiles et religieuses, dont un représentant de Mgr DUBOST, évêque dʼÉvry, ainsi que
de très nombreux membres de la communauté orthodoxe de la région parisienne. Cette
manifestation devait sʼachever par un concert spirituel interprété par la chorale de lʼéglise de la
Dormition, dirigée par son maître de chapelle, Alexis TCHERTKOFF, et par un groupe de choristes du
monastère de la Trinité-Saint-Serge, venu de Serguiev Possad, près de Moscou. Lʼorigine de
lʼéglise de Sainte-Geneviève-des-Bois remonte à lʼapparition dʼune enclave russe dans le cimetière
communal en raison de la présence dʼune maison de retraite fondée par la communauté émigrée.
La construction de lʼéglise, bâtie sur un terrain attenant au cimetière, sʼest étalée de 1937 à 1939.
Classée monument historique, cette église constitue, avec le cimetière, un ensemble unique en son
genre, où reposent, entourés de milliers de leurs compatriotes, les noms parmi les plus célèbres de
lʼémigration russe : prêtres, théologiens, écrivains, artistes, musiciens, savants, dont la contribution
à la pensée et à la spiritualité orthodoxe ainsi quʼà la culture russe et, pour certains, à la civilisation
mondiale, est unanimement reconnue.
— Dans un arrêt daté du 8 octobre 2009, la COUR DE CASSATION A DÉBOUTÉ LE PATRIARCAT DE
MOSCOU et les autres parties qui contestaient les précédentes décisions de justice CONCERNANT LA
PAROISSE ORTHODOXE DE BIARRITZ (Pyrénées-Atlantiques), invalidant ainsi définitivement lʼaction
entreprise, en décembre 2004, en vue du passage de la paroisse sous la juridiction du patriarcat de
Moscou. Dans son jugement, la 1re chambre de la Cour de cassation a confirmé les attendus du
Tribunal de grande instance de Bayonne et de la Cour dʼappel de Pau, qui avaient prononcé,
respectivement en décembre 2005 et en février 2008 (SOP 305.10 et SOP 326.14), la nullité de
lʼassemblée organisée de manière non statutaire, le 26 décembre 2004, par lʼancien recteur de la
paroisse – un prêtre suspendu a divinis (interdit de célébration) et relevé de ses fonctions –,
assemblée qui avait pris la décision de faire passer la paroisse de Biarritz sous la juridiction du
patriarcat de Moscou (SOP 295.14). En conséquence, lʼéglise de la Protection-de-la-Mère-de-Dieu
et de Saint-Alexandre-Nevski reste la propriété légitime de lʼassociation cultuelle relevant de
lʼarchevêché des paroisses orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale. Aux yeux de
nombreux observateurs, la tentative de prise de contrôle de lʼéglise de Biarritz fait partie dʼun plan
préétabli depuis au moins huit ans par les dirigeants de lʼÉtat et de lʼÉglise russes, comme lʼa
révélé le patriarche CYRILLE lui-même, alors métropolite de Smolensk et responsable du
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, lors dʼun colloque sur « Religion et
diplomatie », en avril 2001, à Moscou (SOP 259.11). À lʼépoque ce dernier avait affirmé être prêt à
mettre tout en œuvre pour récupérer les églises russes construites à lʼétranger avant la Révolution
de 1917, et de citer les églises de Paris (rue Daru), Nice, Cannes, Biarritz, Florence (Italie),
lesquelles – à lʼexception de lʼéglise de Cannes – relèvent toutes de la juridiction de l'archevêché
des paroisses orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, dont le siège est à Paris et qui
dispose d'un statut particulier dʼautonomie dans la juridiction du patriarche œcuménique.

GRÈCE
— La COMMISSION INTERNATIONALE DE DIALOGUE THÉOLOGIQUE ENTRE LʼÉGLISE ORTHODOXE ET
COMMUNION ANGLICANE sʼest réunie en session plénière du 15 au 19 septembre dernier, à La
Canée, sur lʼîle de Crète. La rencontre, à laquelle participaient une trentaine de théologiens et de
responsables des deux familles confessionnelles était placée sous la présidence des deux
coprésidents de la commission, le métropolite de Dioclée KALLISTOS (Ware) (patriarcat
œcuménique), côté orthodoxe, et l'archevêque Roger HERFT (Église d'Australie), côté anglican. Le
thème de cette nouvelle session de travail portait sur l'anthropologie chrétienne. En marge de leurs
travaux, les membres de la commission ont été reçus par lʼordinaire du lieu, le métropolite
DAMASCÈNE de Kydonia (patriarcat œcuménique), et par le préfet de La Canée, Grégoire
ARCHONTAKIS. Ils ont également eu lʼoccasion de visiter plusieurs paroisses et de faire ainsi
LA
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connaissance avec la vie des membres de la communauté locale. Après plusieurs rencontres
préparatoires qui ont commencé dès 1966, la première session de la commission internationale de
dialogue théologique sʼest tenue en 1973, à Oxford. Depuis, la commission sʼest 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 », « LʼÉglise en tant que
communauté eucharistique » et « Lʼinvocation du Saint-Esprit dans lʼeucharistie », 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 lʼÉglise », « 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 lʼétude des questions d'ecclésiologie : « Le ministère de l'homme et de la
femme dans l'Église », « Le Christ, le sacerdoce et lʼÉglise », « Lʼévêque et la primauté dans
lʼÉglise », « La réception des dogmes de foi, le schisme et l'hérésie ». En 2006, la commission a
finalisé et adopté les documents relatifs à ces thèmes, et préparé la publication de tous les
documents adoptés depuis 1989.
— LES RECTEURS DE CINQUANTE-DEUX PAROISSES DʼATHÈNES ONT ÉTÉ RELEVÉS DE LEURS
FONCTIONS, le 30 septembre dernier, par décret de lʼarchevêque JÉRÔME II dʼAthènes, en raison de
« manquements à leurs devoirs », indique le site russe dʼinformations religieuses Sedmitsa.ru.
Selon cette même source, lʼarchevêque JÉRÔME II aurait pris cette décision après avoir constaté
quʼune partie des recteurs des églises de la capitale grecque nʼavait pas répondu à sa circulaire les
invitant à présenter avant la fin du mois dʼaoût 2009 un rapport dʼactivité décrivant la situation de
leurs paroisses respectives, tant sur le plan pastoral quʼadministratif et financier. Au cours dʼune
assemblée pastorale réunissant le clergé de la ville, le 30 septembre, lʼarchevêque a annoncé quʼil
ne pouvait tolérer plus longtemps la mauvaise gestion de certaines paroisses, le non-respect des
circulaires émanant de lʼautorité diocésaine et les manquements à lʼordre canonique. En
conséquence, cinquante-deux prêtres ont reçu une lettre leur demandant de démissionner de leurs
charges paroissiales. Dans lʼentourage de lʼarchevêque, on souligne que ce dernier « examinera
chaque dossier au cas par cas, avant de prendre une décision définitive ». Commentant la
situation sur les ondes de la radio de lʼÉglise de Grèce, lʼarchevêque JÉRÔME II a rappelé que « les
prêtres ne sont pas nommés dans le bureau de lʼarchevêque. Ils ne sont pas là pour un service
administratif. Le lieu de leur mission se trouve dans Église, devant lʼautel. Le lien entre lʼévêque et
le prêtre, cʼest un lien qui commence devant lʼautel et se termine devant lʼautel. Ce qui unit lʼévêque
et les prêtres, cʼest le lien en Christ et, chaque fois que ce lien est détruit ou sʼaffaiblit, cela entraîne
une crise qui rejaillit sur la vie de la paroisse ». « Les prêtres doivent être mes assistants dans
notre œuvre commune, […] mais cela nʼest possible que sʼil y a une complète confiance entre
lʼarchevêque et ceux qui ont en charge des paroisses », a-t-il ajouté. Âgé de 70 ans, l'archevêque
JÉRÔME II a été élu archevêque d'Athènes en février 2008 (SOP 328.3), en remplacement de
l'archevêque CHRISTODOULOS, décédé en janvier de la même année (SOP 328.1). Depuis, il sʼest
prononcé, à plusieurs reprises, pour un retour à lʼordre dans lʼÉglise grecque, touchée par une série
de scandales administratifs et financiers sous son prédécesseur (SOP 296.3). Selon les
statistiques disponibles, lʼarchevêché dʼAthènes compte aujourdʼhui un peu plus de cent quarante
paroisses, réparties en onze doyennés, et cinq monastères.
— Le CENTRE [hellénique] DE PUBLICATIONS PATRISTIQUES, dont le siège est à Athènes, VIENT
DʼACHEVER LA RÉÉDITION DE LʼENSEMBLE DE LA COLLECTION DE LA « PATROLOGIE GRECQUE » DE
MIGNE. Il sʼagit là, selon les responsables de ce projet, dʼ« une grande prouesse éditoriale »
puisque la collection propose le texte original, avec en regard une traduction latine, de près de huit
cents auteurs chrétiens, parmi lesquels tous les Pères de lʼÉglise de langue grecque, ainsi que les
auteurs de lʼépoque byzantine tardive, apologètes, canonistes, historiens, etc. « La réédition de
cette œuvre monumentale est un événement historique sans précédent, fruit du travail mené
pendant dix ans par des spécialistes internationaux, théologiens, philologues, historiens,
linguistes », soulignent-ils dans un communiqué de presse diffusé le 2 octobre dernier. Chaque
volume est complété dʼun appareil scientifique important (introduction, bibliographie, biographies,
tables analytiques et concordance des citations bibliques, reproductions iconographiques). Le
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Patrologiae cursus completus (Series graeca) demeure à ce jour l'édition de référence des textes
des Pères de lʼÉglise et des autres auteurs ecclésiastiques en langue grecque, allant du 1er au 15e
siècle. Elle a été préparée et éditée, dans la seconde moitié du 19e siècle, par un ecclésiastique
catholique français, lʼabbé Jacques-Paul Migne, à qui lʼon doit également une série latine
regroupant les œuvres des Pères dʼOccident. Ces deux séries, grecque et latine, ont trouvé un
prolongement, à partir de la moitié du 20e siècle, dans la collection des « Sources chrétiennes »,
qui propose, aux Éditions du Cerf, une édition scientifique critique, avec traduction en français,
tenant compte des découvertes les plus récentes en matière de connaissance des sources et des
textes.

POLOGNE
— DES REPRÉSENTANTS DE PLUSIEURS ÉGLISES ORTHODOXES TERRITORIALES ONT PARTICIPÉ À
22e RENCONTRE INTERNATIONALE INTERRELIGIEUSE POUR LA PAIX « Hommes et religions »,
organisée, du 6 au 8 septembre dernier, à Cracovie, par la communauté catholique romaine de
SantʼEgidio, à lʼoccasion du 70e anniversaire du commencement de la deuxième guerre mondiale.
Cʼest en effet le 6 septembre 1939 que les troupes de lʼAllemagne nazie pénétraient dans
Cracovie. Soixante-dix ans plus tard jour pour jour, répondant à lʼinvitation de la communauté de
SantʼEgidio, des délégués de différentes religions ainsi que des personnalités issues de la société
civile et des représentants des grandes institutions internationales, se sont retrouvés pour un
colloque sur le thème « Religions et cultures en dialogue ». À lʼissue de ce colloque, le 8
septembre, les participants ont fait le déplacement aux camps dʼAuschwitz-Birkenau, à 60
kilomètres de Cracovie. Là, ils ont formé un long cortège qui sʼest rendu jusquʼau mémorial de la
Shoah, à deux pas des fours crématoires. Les membres de chacune des délégations sont venus
déposer, dans un silence troublé seulement par le vent et lʼenvol de quelques colombes, des
gerbes de fleurs. Au total, étaient présents quelque trois cents responsables catholiques,
protestants, anglicans, orthodoxes, musulmans, juifs, bouddhistes et hindouistes, parmi lesquels
plusieurs cardinaux, le grand rabbin de Pologne Michaël SCHUDRICH et le rabbin David ROSEN, qui
représentait le grand rabbin dʼIsraël. Participaient à cette rencontre et à cette cérémonie du
souvenir, côté orthodoxe, entre autres, les métropolites POLYCARPE dʼEspagne (patriarcat
œcuménique), SÉRAPHIN de Johannesburg (patriarcat dʼAlexandrie), GERMAIN de Volgograd
(patriarcat de Moscou), SÉRAPHIN dʼAllemagne et JEAN dʼOradéa (patriarcat de Roumanie), les
évêques ATHANASE (Chatzopoulos) (Église de Grèce), BASILE de Trimithonte (Église de Chypre),
GEORGES de Bielsk-Podlaski (Église de Pologne), JEAN de Korçë (Église dʼAlbanie) et PHILIPPE de
Poltava (patriarcat de Moscou, Ukraine). Monique CLÉMENT, épouse du théologien orthodoxe
français Olivier CLÉMENT décédé en janvier dernier (SOP 335.1), ainsi quʼAlexandre OGORODNIKOV,
laïc orthodoxe russe, ancien détenu d'opinion au Goulag sous le régime soviétique, figuraient
également parmi les invités de la communauté de SantʼEgidio.
LA

RUSSIE
— LES BIENS IMMOBILIERS ET FONCIERS DONT LʼÉGLISE EST PROPRIÉTAIRE DOIVENT ÊTRE POUR
estime lʼarchevêque HILARION (Alféiev), responsable du département des
relations extérieures du patriarcat de Moscou. Sʼexprimant, le 12 septembre dernier, à Moscou,
devant les membres du club de discussion « Valdaï », réuni à lʼinitiative de lʼagence RIA-Novosti et
du Conseil de la politique étrangère et de défense de la Fédération de Russie, il a souligné que
lʼutilisation des propriétés restituées à lʼÉglise orthodoxe en Russie depuis le début des années
1990, mais qui, de facto, restent aujourdʼhui encore gérées par lʼÉtat, devrait rapporter des revenus
directement à lʼÉglise. « Aujourdʼhui, lʼÉglise a apparemment beaucoup de biens, mais elle nʼen
dispose pas à sa convenance », a-t-il affirmé, tout en indiquant que les nombreuses églises
« restituées en état de ruines » et qui ont été « entièrement reconstruites grâce aux efforts de
lʼÉglise orthodoxe russe ne lui appartenaient pas aujourdʼhui, mais quʼelles appartenaient à lʼÉtat ».
ELLE SOURCE DE REVENUS,
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« Quant aux propriétés ecclésiales quʼelle gère réellement, lʼÉglise doit pouvoir en devenir
propriétaire, afin de sʼen sentir véritablement responsable et dʼen tirer quelques revenus », a-t-il
encore déclaré. Précisant quʼil ne sʼagissait pas de réclamer la restitution de tous les biens de
lʼÉglise dʼavant la Révolution de 1917, parce que « ce serait impensable aujourdʼhui »,
lʼarchevêque HILARION a insisté pour que Église orthodoxe en Russie puisse avoir « une source de
revenus stable », comme cʼest le cas pour de nombreuses Églises dans les pays dʼEurope
occidentale, a-t-il ajouté. « Jusquʼà présent, en Russie, lʼÉglise ne vit que grâce aux dons des
fidèles et ce sous différentes formes : produit de la vente des cierges, enveloppes que des
hommes dʼaffaires remettent aux clercs de la main à la main, contributions de riches mécènes à la
restauration des églises », a-t-il expliqué, avant de souligner que « cela [était] insuffisant » pour
permettre à lʼÉglise de développer ses activités, notamment dans les domaines de lʼaction sociale
et de la bienfaisance.
— LE PÈRE MATTHIEU (MORMYL), l'un des meilleurs spécialistes contemporains du chant
liturgique russe, EST DÉCÉDÉ des suites dʼune longue maladie, le 15 septembre dernier, au
monastère de la Trinité-Saint-Serge, à Serguiev Possad, à 80 kilomètres au nord de Moscou, à
lʼâge de 72 ans, indique le site russe dʼinformations religieuses Sedmitza.ru. Il avait été, pendant
plus de quarante ans, le maître de chapelle des chorales de la communauté monastique de
Serguiev Possad (Zagorsk, à lʼépoque soviétique) et de lʼAcadémie de théologie de Moscou, située
dans lʼenceinte de ce même monastère. Né en 1938 dans une famille de cosaques du nord
Caucase, le père MATTHIEU avait fait ses études de théologie à la fin des années 1950, tout dʼabord
au séminaire de Stavropol, puis à lʼAcadémie de théologie de Moscou. Il était entré dans la
communauté du monastère de la Trinité-Saint-Serge en 1962, et avait été ordonné prêtre lʼannée
suivante. À partir du début des années 1960 et jusquʼà sa mort, tout en enseignant la théologie
liturgique et les rubriques à lʼAcadémie de théologie, il assurait la direction de la chorale du
monastère et de celle de lʼAcadémie ainsi que la formation des futurs maîtres de chapelle. À ce
titre, au cours des quatre dernières décennies, il a dirigé le chant lors des liturgies marquant les
grands événements de la vie de lʼÉglise russe (enterrements et intronisations des patriarches,
canonisations de nouveaux saints, commémoration du millénaire de la christianisation de la Russie,
etc.). Il a aussi donné avec ses chorales de nombreux concerts, dont plusieurs lors de tournées à
lʼétranger, notamment en Allemagne et en France, et a enregistré plus dʼune douzaine de disques.
Il laisse une œuvre importante de publication, de composition et dʼarrangement de chants
liturgiques suivant les mélodies monastiques anciennes quʼil sʼétait efforcé, toute sa vie, de
recueillir auprès des derniers témoins de cette tradition, en grande partie disparue après la
révolution de 1917 et les différentes vagues de persécutions contre lʼÉglise qui sʼen suivirent.

SERBIE
— LE GOUVERNEMENT SERBE A DÉCIDÉ DʼACCORDER À L'ÉGLISE ORTHODOXE SERBE UNE
SUBVENTION de 330 millions de dinars (soit lʼéquivalent dʼenviron 3,5 millions d'euros) POUR LʼANNÉE
2009. Selon le quotidien belgradois Danas (édition du 22 septembre 2009), le ministère des
Affaires religieuses versera, cette année, un total de 5,5 millions d'euros de subventions aux
communautés religieuses et à des ONG, dans le cadre du plan d'investissement national. Le
montant alloué aux différentes Églises et communautés religieuses du pays reconnues
officiellement est réparti sur la base de leur représentation dans la population telle quʼelle apparaît
dans les résultats du recensement national effectué en 2002. En conséquence, l'Église orthodoxe
obtient 84,98% des subventions, l'Église catholique 5,48%, la communauté islamique 3,19%, les
Églises issues de la Réforme 1,078% et la communauté juive 0,007%. Selon des sources proches
du patriarcat citées par Danas, le saint-synode de l'Église serbe entend utiliser cette subvention
pour financer ses besoins de fonctionnement courants, et notamment pour assurer le salaire des
membres du clergé et contribuer à lʼentretien des monastères. LʼÉglise orthodoxe serbe, qui est
séparée de lʼÉtat, connaît, depuis la fin de l'époque communiste, un regain d'influence dans la vie
publique en Serbie, où la majorité des quelque huit millions d'habitants sont orthodoxes. Elle
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comprend aujourdʼhui treize diocèses sur le territoire de la Serbie (auxquels sʼajoutent deux
diocèses au Monténégro, cinq en Bosnie-Herzégovine, cinq en Croatie et Slovénie, deux en
Macédoine [FYROM], un pour les Serbes de Hongrie et un autre pour ceux de Roumanie, trois en
Europe occidentale – Paris, Himmelstühr et Stockholm –, cinq en Amérique du Nord et un en
Australie). LʼÉglise serbe compte environ 200 monastères, une faculté de théologie, à Belgrade, et
une dizaine de séminaires. Le nombre des prêtres de lʼÉglise orthodoxe en Serbie sʼélève, selon
les derniers renseignements disponibles, à deux mille huit cent soixante-trois. Leurs revenus
proviennent principalement des dons des fidèles et des revenus de l'exploitation des biens
ecclésiastiques.

SYRIE
— À lʼoccasion du 1 550e anniversaire de la mort de saint Syméon le Stylite (389-459), un
COLLOQUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL SUR « SAINT SYMÉON LE STYLITE, SA VIE, SA TRADITION
MONASTIQUE ET SA THÉOLOGIE » a été organisé, avec la bénédiction du métropolite PAUL d'Alep, le
27 septembre dernier, à Alep (nord-ouest de la Syrie). Plus de trois cent cinquante personnes,
clercs et laïcs du patriarcat dʼAntioche en Syrie et au Liban, mais aussi de lʼÉglise de Grèce, ont
participé à ce colloque, parmi lesquelles de nombreux théologiens, historiens de lʼÉglise,
spécialistes de lʼantiquité chrétienne. Le colloque sʼest articulé autour de trois séries de
communications : la première, sur le thème « Les stylites syriens » (« Les modèles
d'anachorétisme en Syrie et leurs histoires » [père Théoclite LAMPRINAKOS], « Les stylites, un art
anachorète syrien » [métropolite BASILE dʼAkkar] et « Saint Syméon le Stylite, sa vie et ses
exploits » [père Basile KOUDSIYEH]) ; la deuxième série de communications portait sur « Les stylites
dans la liturgie et l'art liturgique » (« Saint Syméon le Stylite dans la liturgie byzantine » [Panayotis
SKALTSIS], « La représentation de saint Syméon le Stylite en Grèce à travers la période postbyzantine » [Glykéria CHATZOULIS], « Le monastère et l'église Saint-Syméon » [Abdallah HAJJAR]) ;
et la troisième enfin, sur « Les stylites et la Bible » (« Les stylites et la société contemporaine »
[métropolite PANTÉLÉIMON de Véria (Église de Grèce)], « La colonne, et la croix dans la vie de saint
Syméon » [père Jacques KHALIL] et « La spiritualité de l'anachorétisme orthodoxe selon le Sermon
sur la montagne » [père Émilien KAZANTZIDIS]). En marge du colloque, les participants ont pu visiter
le site du monastère Saint-Syméon-le-Stylite et assister à un concert. Le 27 septembre, les
évêques et les clercs présents ont concélébré une liturgie eucharistique dans la cathédrale dʼAlep,
retransmise en direct par la télévision du diocèse. Très vénéré dans lʼOrient chrétien, saint Syméon
le Stylite est resté une quarantaine d'années au sommet d'une colonne (dʼoù son nom de
« stylite » : « stèlè », « colonne » en grec). Il reste des vestiges de cette colonne dans les ruines du
monastère du Djébal Siman (« la montagne de Syméon »), près dʼAlep. [Sur saint Syméon et le
sens de sa vie ascétique, on peut voir Le Synaxaire, tome 1er (Monastère de la Transfiguration,
24120 TERRASSON).]
— LE PÈRE ÉPHREM (KYRIAKOS), supérieur du monastère Saint-Archange-Michel, à Baskinta
(Mont-Liban), un homme de prière et pasteur renommé pour sa grande spiritualité, a été ÉLU, par le
saint-synode du patriarcat d'Antioche, lors de sa session du 6 octobre dernier, ÉVÊQUE ORDINAIRE
DU SIÈGE MÉTROPOLITAIN DE TRIPOLI (Nord-Liban). Il remplace le métropolite ÉLIE (Kurban), décédé
le 30 juillet dernier, après avoir dirigé ce diocèse un peu plus de 47 ans (SOP 341.16). Le nouveau
métropolite est né le 15 avril 1943, à Rashaya, un village à la limite de la plaine de la Bekaa et du
sud-Liban. Après des études de génie civil à Beyrouth puis à Paris (Supélec), il a une vie
professionnelle très active – enseignement à l'université, participation à la mise en œuvre du
système des télécommunications au Liban –, avant dʼentreprendre des études de théologie à
lʼInstitut Saint-Jean-Damascène, à Balamand (Liban), puis à la faculté de théologie de
Thessalonique (Grèce). Il est ordonné diacre par le métropolite GEORGES (Khodr) le 15 août 1974
puis prêtre le 15 octobre 1978, avant de prononcer ses vœux monastiques au monastère SaintPaul, sur le Mont Athos (Grèce), en 1983. Lʼannée suivante, il part fonder une communauté
monastique à Baskinta, un village perché à 1200 mètres d'altitude. Depuis, il en était le supérieur,

SOP 342

novembre 2009

22

tout en exerçant également son ministère pastoral auprès des communautés paroissiales des
villages adjacents. Il a récemment supervisé la construction dans le monastère dʼune nouvelle
église abbatiale, dédiée à saint Éphrem le Syrien. Connu comme un homme de grande spiritualité,
il a donné, au cours de ces dernières années, de nombreux cycles de conférences à lʼInstitut de
Balamand et dans différents monastères et paroisses du Liban, de Syrie et de Jordanie, mais aussi
en Amérique du Nord et en Europe occidentale, notamment en France en mai 2008. Polyglotte, il
parle lʼarabe, le grec, lʼanglais et le français. Il est l'auteur de plusieurs publications en arabe, parmi
lesquelles des Commentaires patristiques des Évangiles et des Épîtres du dimanche et La vie et
les écrits de saint Éphrem, notamment.

TURQUIE
— LA POLICE TURQUE A DÉJOUÉ UN PROJET DʼATTENTAT CONTRE LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE
BARTHOLOMÉE Ier, dont le siège est au Phanar, un quartier du centre dʼIstanbul (lʼancienne
Constantinople), indique le quotidien turc Miliyet dans son édition en ligne du 3 octobre 2009. Cʼest
en menant des investigations à lʼissue dʼune opération contre un gang de trafiquants de drogue que
la police a découvert, parmi les objets saisis, une fausse carte de presse et un morceau de papier
avec lʼinscription suivante : « Capturer le patriarche BARTHOLOMÉE et le tuer en raison de son
hostilité envers les musulmans », a révélé un responsable des Services de sécurité publique
dʼIstanbul, cité par Miliyet. Toujours selon la même source, lʼun des membres du gang aurait
reconnu sʼêtre rendu dans une église orthodoxe de la ville où devait être présent le patriarche mais,
à la vue des gardes, avoir renoncé à lʼattentat. Seize personnes au total ont été arrêtées par la
police lors de son intervention dans une maison du quartier de la côte asiatique dʼIstanbul, trois
kilos de drogue et des armes à feu ont été découverts. Selon les premiers éléments de lʼenquête,
ce gang serait également lié à des affaires de chantage et dʼattaques à main armée contre des
hommes d'affaires turcs. Âgé aujourdʼhui de 69 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 combat pour la protection de l'environnement naturel, il est également reconnu
pour les efforts incessants qu'il déploie en vue de promouvoir aussi le dialogue et la réconciliation
entre les mondes chrétien, musulman et juif. Il 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 du patriarcat, ne causant que des dégâts matériels mineurs
(SOP 292.2).
— LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE Ier A EXPRIMÉ SA « TRISTESSE », le 17
septembre dernier, LORS D'UNE VISITE DANS UN CIMETIÈRE CHRÉTIEN DE LA VILLE DʼISTANBUL, siège du
patriarcat œcuménique, où des tombes avaient été profanées à plusieurs reprises en deux mois,
ont indiqué les journaux turcs, cités par une dépêche de lʼAFP. En août et en septembre de cette
année, quelque quatre-vingt-dix tombes de membres de la communauté grecque dʼIstanbul ont été
vandalisées dans le cimetière de Baloukli, sur la rive européenne de la ville, rapportent les
quotidiens Hürriyet et Haber Türk. Au cours de sa visite, BARTHOLOMÉE Ier a fait part de son
« étonnement et [de sa] tristesse », souligne Haber Türk. Des responsables du patriarcat, cités par
le même journal, ont évoqué la piste dʼune éventuelle attaque à motivations politiques, soulignant
qu'elle était intervenue « quelques jours après lʼanniversaire des incidents du 6-7 septembre [1955,
à Istanbul] ». De violents pogroms anti-grecs s'étaient à lʼépoque produits, conduisant au pillage
des quartiers grecs et à la destruction de nombreuses églises. Le ministère turc des Affaires
étrangères et les autorités policières ont été informés de ces nouveaux actes de vandalisme
« commis vraisemblablement par des sans-logis », a souligné Dimitri KARAYANNI, président de la
fondation qui gère le cimetière de Baloukli, rapporte Hürriyet. Contactés par l'AFP, le patriarcat
œcuménique et la fondation Baloukli n'ont pas souhaité commenter. Le cimetière est attenant à
l'hôpital grec de Baloukli, qui comprend également un foyer pour personnes âgées. Le sort de la
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communauté orthodoxe grecque d'Istanbul, estimée aujourd'hui à moins de 3 000 fidèles (alors
quʼils étaient encore deux cent mille en 1950), et dont les droits sont garantis et reconnus par le
Traité de Lausanne (1923), est particulièrement précaire.
— LE SAINT-SYNODE DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE, lors de la session qui sʼest déroulée le 29
septembre dernier, au Phanar, siège du patriarcat, à Istanbul (Turquie), A BLANCHI LʼANCIEN
SUPÉRIEUR DU MONASTÈRE DE VATOPÉDI, au Mont Athos (Grèce du Nord), le père ÉPHREM, DES
ACCUSATIONS DE CORRUPTION portées contre lui, indique une dépêche de lʼagence grecque
dʼinformation religieuse Romfea. Soupçonné dʼêtre impliqué dans un scandale immobilier avec
lʼÉtat grec (SOP 332.17), le père ÉPHREM avait été contraint, en novembre 2008, dʼ« abandonner
ses fonctions administratives pour une période indéterminée » (SOP 334.15). Selon Romfea, le
saint-synode nʼa pas suivi les conclusions de la commission dʼenquête synodale, présidée par le
métropolite ATHANASE de Chalcédoine, qui proposait de confirmer la déposition du père ÉPHREM.
Les membres du saint-synode ont motivé leur décision en soulignant que certaines plaintes portées
contre le père ÉPHREM et son adjoint, le père ARSÈNE, devant les tribunaux civils avaient été
récemment retirées et que les accusations colportées dans la presse nʼétaient en aucune façon
démontrées. Néanmoins, selon une dépêche de lʼAFP, le 9 octobre dernier, le tribunal de première
instance de Komotini (nord-est de la Grèce), a condamné dans cette affaire à une peine avec
sursis un juge ainsi que le père ÉPHREM et un autre moine, le père ARSÈNE. Les deux moines ont
fait appel. Selon des informations diffusées dans la presse grecque en septembre 2008, le
monastère de Vatopédi aurait participé à des transactions immobilières douteuses, en échangeant
avec lʼÉtat huit mille hectares de forêts autour dʼun lac dans le nord du pays contre un bâtiment du
village olympique des Jeux de 2004 et des terrains touristiques, dont certains ont été revendus
ensuite à des investisseurs privés. Ces révélations avaient donné lieu à lʼouverture dʼune enquête
judiciaire, qui nʼest pas encore close, et entraîné pour la majorité parlementaire une grave crise
politique qui devait se solder par la démission de deux membres du gouvernement.

UKRAINE
— UNE DÉLÉGATION DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE sʼest rendue EN UKRAINE, du 4 au 6 octobre
dernier, à lʼinvitation du président Victor IOUCHTCHENKO, afin de sʼinformer de la situation ecclésiale
dans ce pays. Recevant, le 5 octobre, la délégation qui était composée, entre autres, du métropolite
EMMANUEL, évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en France et directeur du bureau de
lʼÉglise orthodoxe auprès des institutions européennes à Bruxelles, et du père Elpidophore
LAMBRINIADIS, secrétaire général du saint-synode, le président de lʼUkraine a insisté, selon une
dépêche de lʼagence russe Interfax-Religiïa, sur la nécessité « dʼapprofondir et dʼélargir le dialogue
interecclésial afin de surmonter les divisions entre les orthodoxes dʼUkraine et de créer en Ukraine
une Église orthodoxe unifiée ». Durant son séjour à Kiev, la délégation du patriarcat œcuménique a
également rencontré des responsables des différentes entités ecclésiales orthodoxes de ce pays,
dont notamment le métropolite VLADIMIR de Kiev, primat de lʼÉglise orthodoxe dʼUkraine, qui
dispose dʼun statut particulier dʼautonomie interne au sein du patriarcat de Moscou. Lors de cette
rencontre, les membres de la délégation du patriarcat œcuménique ont remercié le métropolite
VLADIMIR « pour les efforts quʼil met en œuvre en vue dʼunifier les orthodoxes dʼUkraine ». Ils ont
rappelé que le patriarcat œcuménique nʼentendait engager « aucune action unilatérale », mais
simplement contribuer, en collaboration avec lʼÉglise orthodoxe dʼUkraine, au processus permettant
de mettre fin aux divisions. Une délégation du patriarcat œcuménique sʼétait déjà rendue en
Ukraine en mai 2008 (SOP 330.20), afin de préparer la venue à Kiev du patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier à lʼoccasion des cérémonies de commémoration du 1 020e anniversaire de la
conversion de la Russie ancienne au christianisme, en juillet 2008 (SOP 331.4).
— La 1re

RENCONTRE DU GROUPE DE TRAVAIL POUR LA PRÉPARATION DU DIALOGUE ENTRE
LʼÉGLISE ORTHODOXE DʼUKRAINE, qui dispose dʼun statut particulier dʼautonomie interne au sein du

patriarcat de Moscou, ET LʼÉGLISE ORTHODOXE UKRAINIENNE – PATRIARCAT DE KIEV a eu lieu, le 2
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octobre dernier, au monastère des Grottes, à Kiev. Dans un document final commun, les
participants à cette rencontre ont exprimé lʼespoir que leur travail permettra « la mise en place dʼun
dialogue direct » entre les deux Églises « afin de surmonter la division ecclésiale existant
actuellement ». Le document donne acte de la bonne volonté qui a été constatée des deux côtés
ainsi que de lʼabsence de pressions et dʼinfluences extérieures. Il souligne quʼil existe déjà des cas
concrets de coopération entre les deux Églises dans les domaines de lʼenseignement catéchétique
dans les écoles, de lʼaumônerie des prisons et de lʼœcuménisme. « Lʼexpérience montre lʼutilité
dʼune telle coopération, dans la mesure où elle permet de donner un meilleur témoignage des
positions de lʼorthodoxie sur toute une série de questions importantes concernant la société dans
son ensemble », peut-on lire dans ce même document, qui estime « utiles » les « initiatives de la
société civile » visant à surmonter les divisions au sein de lʼorthodoxie ukrainienne, mais
uniquement dans la mesure où elles « ne contredisent pas la Tradition de lʼÉglise orthodoxe ». Les
participants ont également souligné la nécessité de coordonner les efforts de traduction en matière
de terminologie ecclésiale et liturgique en langue ukrainienne. Enfin, ils ont annoncé leur intention
dʼétudier à lʼavenir « les facteurs théologiques, ecclésiologiques, canoniques et historiques » ayant
trait au futur dialogue. Depuis le début des années 1990, les orthodoxes dʼUkraine sont divisés en
trois entités : lʼÉglise orthodoxe dʼUkraine, qui demeure dans la juridiction canonique du patriarcat
de Moscou et qui est la seule à être en communion avec toutes les Églises orthodoxes territoriales ;
et deux entités dissidentes, favorables à une entière rupture avec Moscou, le « patriarcat de Kiev »
et « lʼÉglise autocéphale ukrainienne ». Selon des sources officielles ukrainiennes, lʼÉglise
orthodoxe dʼUkraine est largement majoritaire, puisquʼelle compte plus de 10 000 paroisses, alors
que les deux autres entités comptent respectivement 3 000 paroisses, pour la première, et environ
1 000 pour la seconde.

VATICAN
— LE RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT DES RELATIONS EXTÉRIEURES DU PATRIARCAT DE
MOSCOU, lʼarchevêque HILARION (Alféiev), A RENCONTRÉ LE PAPE DE ROME BENOÎT XVI, le 18
septembre dernier, dans sa résidence de campagne de Castel Gandolfo. L'entretien a permis de
faire un tour dʼhorizon des relations entre lʼÉglise catholique romaine et lʼÉglise orthodoxe russe.
Lʼarchevêque HILARION a insisté sur « l'importance que l'Église orthodoxe russe accorde au
témoignage commun des catholiques et des orthodoxes dans le monde contemporain et sur
l'identité des positions des deux Églises dans de nombreux domaines », indique un communiqué
du patriarcat de Moscou. La poursuite du dialogue théologique entre catholiques et orthodoxes, qui
a actuellement pour thème central les différentes interprétations existantes de la primauté dans
l'Église, a également été abordé lors de l'entretien. « Nous avons dépassé toutes les tensions qu'il
y avait eu les années précédentes, et nous poursuivons actuellement une relation normale,
tranquille, positive et constructive », s'est félicité pour sa part, à lʼissue de cette rencontre, le
cardinal Walter KASPER, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens,
qui sʼexprimait pour Radio Vatican. L'archevêque HILARION, a-t-il encore révélé, « a exprimé sa
grande estime pour le pape BENOÎT XVI qui est très apprécié dans lʼÉglise orthodoxe russe ».
« Nous avons parlé de l'échange de prêtres, de théologiens et de tout ce qui peut aider pour
améliorer les relations et dépasser les préjugés et les résistances qui existent en Russie contre
lʼÉglise catholique et contre l'œcuménisme ; mais pas à pas, nous pouvons aussi dépasser cela »,
a-t-il poursuivi, avant dʼajouter : « Les deux parties sont décidées à aller de l'avant ». Lors de son
séjour à Rome, en marge de ses rencontres avec le pape ainsi quʼavec des responsables de la
Curie, lʼarchevêque HILARION a eu, le 16 septembre, un entretien de travail avec le métropolite
EMMANUEL (patriarcat œcuménique), concernant les suites à donner aux relations entre les
patriarcats de Constantinople et de Moscou après la visite du patriarche de Moscou CYRILLE au
Phanar, siège du patriarcat œcuménique, à Istanbul (Turquie), en juillet dernier (SOP 341.6).
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DOCUMENT

LʼUNITÉ EN TANT QUE VOCATION, CONVERSION ET MISSION
patriarche oecuménique BARTHOLOMÉE Ier
Lors de la dernière session plénière de Foi et Constitution, la commission théologique du
Conseil œcuménique des Églises (COE), qui sʼest tenue du 7 au 13 octobre, à Kolympari, en
Crète (Grèce), le patriarche oecuménique BARTHOLOMÉE Ier, venu spécialement d'Istanbul
(Turquie), avait été invité à prononcer le discours dʼouverture, sur le thème « L'unité en tant
que vocation, conversion et mission » (lire page 1). Le Service orthodoxe de presse reproduit
ici des passages substantiels de ce discours, dans la traduction française diffusée par le COE.
Âgé aujourd'hui de 69 ans, BARTHOLOMÉE Ier est, depuis novembre 1991, archevêque de
Constantinople et patriarche oecuménique, et à ce titre primus inter pares (« premier parmi ses
égaux ») dans l'épiscopat de l'Église orthodoxe (SOP 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.

[…] Le thème de cette session plénière est « Appelés à être Église une: ils seront unis dans
ta main ». […] Efforçons-nous de renouveler ensemble notre engagement en faveur du dialogue et
de lʼunité, et faisons en sorte que nos délibérations soient une offrande à Dieu dans la prière,
exprimant notre désir sincère « que tous soient un » (Jn 17,21), en réponse au commandement et
à lʼappel de notre Seigneur.

Lʼunité en tant que vocation
Dans cet engagement, toutefois, nous voulons commencer par des actions de grâce et de
glorification que nous impose ce que, dans la pensée et la spiritualité orthodoxes, nous appelons
lʼapproche apophatique. Lʼenseignement apophatique repose sur la conviction que Dieu est par
nature et par définition au-delà de la compréhension humaine; sinon, si nous pouvions
appréhender et saisir Dieu, alors Dieu ne serait pas Dieu. Tel est lʼenseignement des grands
mystiques tels que saint Grégoire de Nysse, au 4e siècle, et saint Grégoire Palamas, au 14e siècle,
qui ont souligné la transcendance radicale ainsi que lʼimmanence relative de Dieu. Fondant leur
théologie sur les affirmations de principe de lʼÉcriture, selon lesquelles « personne ne peut voir
Dieu » (Ex 33,20; Jn 1,18; 1 Jn 4,12), ces Pères de lʼÉglise ont proclamé Dieu comme
profondément inconnaissable et pourtant personnellement connu ; Dieu comme invisible et
pourtant accessible ; Dieu comme distant et pourtant intensément présent – le Dieu infini et
incompréhensible qui devient intime et sʼincarne dans le monde. Lʼinconnaissabilité et
lʼinaccessibilité de Dieu nous obligent finalement à un esprit dʼhumilité et dʼadoration.
Si lʼattitude apophatique est notre point de départ, alors nous pouvons apprécier comment
lʼunité de lʼÉglise, de même que lʼunité de Dieu, est une recherche qui ne finit jamais, un voyage qui
se poursuit toujours. Même dans lʼâge à venir, comme le disait saint Grégoire de Nysse, la
croissance dans la vie divine est sans fin et dʼune perfection infinie ; elle est, en fait, une
progression constante à travers des étapes de perfectionnement continuel. Cette orientation exige
de nous une capacité de patience plutôt que dʼimpatience. Nous ne devrions pas être frustrés par
nos limitations humaines qui sont malheureusement la cause de nos désaccords et de nos
divisions. Notre quête persistante et toujours actuelle de lʼunité témoigne du fait que ce que nous
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recherchons se produira selon le temps de Dieu et non selon le nôtre ; de même, elle est le fruit de
la grâce céleste et du kairos divin.

Lʼunité en tant que conversion
Si lʼunité – que nous recherchons toujours, avec persistance – est effectivement un don de
Dieu, alors elle exige un sentiment profond dʼhumilité et non une insistance orgueilleuse, quelle
quʼelle soit. Cela signifie que nous sommes appelés à apprendre des autres autant quʼà nous
inspirer de formulations qui ont fait leurs preuves dans le temps. Cela implique également que le
fait dʼimposer nos voies – qu'elles soient « conservatrices » ou « libérales » – aux autres est une
manifestation dʼarrogance et dʼhypocrisie. Au contraire, lʼhumilité authentique exige de nous tous le
sens de lʼouverture au passé et à lʼavenir ; en dʼautres termes, à lʼinstar de lʼancien dieu Janus,
nous sommes appelés à témoigner du respect pour les voies éprouvées du passé, et de la
considération pour la cité future que nous recherchons (cf. Hb 13,14). Ce « retournement » vers le
passé et vers lʼavenir fait assurément partie de la conversion.
Ainsi, il est capital que nous apprenions des Pères et Mères de lʼÉglise des premiers temps,
que nous nous pénétrions de la mentalité de lʼÉglise primitive en nous immergeant dans lʼesprit des
classiques chrétiens. En un mot, la théologie orthodoxe se réfère à cela quand elle parle de
« tradition ». Cela ne signifie en aucune manière un attachement sentimental au passé ou une
fascination intellectuelle pour la littérature patristique. Nous devrions plutôt apprendre de ceux qui –
dans chaque génération – ont maintenu lʼintégrité et lʼintensité de la foi apostolique. LʼÉglise de
notre temps doit être marquée par cette continuité, cette cohérence avec le passé qui est partie
intrinsèque de lʼÉglise contemporaine. Dans cette perspective, au moins pour les chrétiens
orthodoxes, les saints Basile et Grégoire sont très vivants, présents de manière éclatante – non
seulement dans notre liturgie, mais aussi dans notre enseignement et notre pratique.
En même temps, toutefois, nous devrions tourner notre attention vers le futur, le temps à
venir, vers le royaume des cieux. La théologie orthodoxe utilise le terme dʼ« eschatologie » pour
rendre compte de cette attitude. Toutefois, en parlant dʼ« eschatologie », nous nʼimpliquons pas
lʼidée dʼévasion de la réalité, de détachement des contingences du monde. Centrer lʼintérêt sur les
« derniers temps » ou les « dernières choses » est un moyen de regarder ce monde à la lumière de
celui qui viendra. La vision eschatologique nous offre un moyen de sortir de lʼimpasse du
provincialisme religieux et du particularisme confessionnel. Elle nous invite instamment à
« entendre ce que lʼEsprit dit aux Églises » (Ac 1,10-11). Elle nous permet de croire que la lumière
de Dieu est plus forte que toute obscurité en ce monde, et que celui qui est lʼAlpha et lʼOméga
œuvre en nous et par nous pour le salut du monde et pour lʼunité de lʼÉglise. Et ainsi, nous prions
avec conviction: « Viens, Seigneur Jésus, Maranatha »(Ac 22,20).

Lʼunité dans la mission
Enfin, la conscience de notre vocation et lʼurgence de la conversion nous permettent de
discerner les domaines de notre ministère commun et de notre mission unie. En tant que
communautés particulières, nous sommes des « morceaux de bois fragiles », pour reprendre
lʼimage qui se trouve dans le passage biblique qui inspire notre Conférence, extrait du livre du
prophète Ézéchiel (Ez 37,15-28). Ensemble, toutefois, nous pouvons devenir un seul peuple sous
lʼautorité dʼun seul Dieu ; nous ne serons pas divisés entre nous, nous ne souillerons pas lʼalliance
du Seigneur. En fait, les conditions posées à cette nouvelle voie sont de renoncer au culte des
idoles (Ez 37,23) et dʼétablir la paix (Ez 37,26). Dans la terminologie moderne, cela signifie
maintenir lʼintégrité de la création pour célébrer comme il convient le Créateur, et promouvoir la
tolérance et la compréhension entre les religions et les peuples dans notre monde. Une
collaboration étroite sur les questions de la sensibilité écologique et du dialogue œcuménique est
un signe essentiel de lʼ« alliance perpétuelle » (Ez 37,25-26) dans laquelle le Dieu dʼÉzéchiel
proclame : « Je serai leur Dieu et eux seront mon peuple … pour toujours » (Ez 37,27-28).
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Pour les prophètes hébreux, de même que pour la communauté apostolique, la justice et la
paix sont étroitement liées à la préservation et à lʼéquilibre de la terre en tant que création de Dieu.
Cela signifie que nos Églises sont appelées à un ministère commun et à une mission commune,
proclamant et encourageant une vision du monde dans laquelle lʼautorité de Dieu – lʼautorité du
Royaume – guide nos pas et détermine nos actes. Nous ne devons jamais oublier que ce monde
est notre héritage; cʼest un don venu dʼen haut, offert comme un moyen de communion avec Dieu.

« Nous tourner vers nos racines communes »
Si donc nous devons nous soumettre à lʼautorité de Dieu, lʼautorité du Royaume, alors nous
devons être authentiques et prophétiques dans notre critique du consumérisme dans notre monde.
Nous devons nous rappeler et rappeler à nos fidèles que la terre appartient au Seigneur – de
même que toutes ses richesses (cf. Ps 24,1), et que les ressources du monde doivent être
orientées vers les autres. Nous devons rappeler la Béatitude du Seigneur selon laquelle « les doux
[…] auront la terre en partage » (Mt 5,5). Car la personne humble est celle qui renverse les
attitudes du monde à lʼégard du pouvoir et des biens matériels; sans cela, la terre devient un lieu de
division et de violence. Lʼhumilité est finalement une manière de se soucier des autres, une
manière de partager. Elle sʼélève contre la souillure que nous avons apportée dans la création de
Dieu et elle la corrige.
Frères et sœurs bien-aimés, lʼunité à laquelle nous aspirons est un don dʼen haut que nous
devons rechercher avec constance et patience ; ce nʼest pas quelque chose qui dépend seulement
de nous, mais un don qui dépend dʼabord du jugement et du kairos de Dieu. Néanmoins, ce don
sacré de lʼunité exige aussi de nous une conversion et une réorientation radicales, nous incitant à
nous tourner humblement vers nos racines communes dans lʼÉglise apostolique et la communion
des saints, mais aussi à nous confier et à nous soumettre au Royaume et à lʼautorité de Dieu.
Enfin, lʼunité nous oblige à nous orienter sur un but commun, en ce temps où nous attendons lʼâge
à venir ; car elle nous engage dans un ministère et une mission sacrés pour la réalisation de ce
Royaume « sur la terre comme au ciel », comme nous le déclarons dans lʼoraison dominicale. Tel
est le don sacré dont nous avons hérité. Cela, aussi, est la tâche sacrée qui est devant nous.
« Sortons en paix » pour aller proclamer la bonne nouvelle au monde. […]
(Certains intertitres sont de la rédaction du SOP.)

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE

ORTHODOXIE

• dimanche 8 novembre

8 h 00

« Les conciles œcuméniques, 1ère partie : Nicée I,
Constantinople I ». Avec Olivier CLÉMENT (1921-2009)
(rediffusion de lʼémission du 1er août 1999).

• dimanche 22 novembre

8 h 00

« Les conciles œcuméniques, 2e partie : Éphèse». Avec
Olivier CLÉMENT (rediffusion de lʼémission du 15 août 1999).

• dimanche 6 décembre

8 h 00

« Le “Journal” du père Alexandre SCHMEMANN » (lire page 33).
Avec Jean-François COLOSIMO.

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.

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs
producteurs.)
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DOCUMENT
LE COMBAT SPIRITUEL POUR L'UNITÉ DE L'ÉGLISE
métropolite GEORGES (Khodr)
Cʼest au métropolite du Mont-Liban GEORGES (Khodr) que revenait cette année de prononcer
lʼune des deux communications finales lors de la session de clôture du colloque œcuménique
international de spiritualité orthodoxe organisé, du 9 au 12 septembre, par la communauté
monastique de Bose, près de Turin (Italie), sur le thème « Le combat spirituel dans la tradition
orthodoxe » (lire Information page 2). Le Service orthodoxe de presse reproduit ici des
passages substantiels de cette intervention, prononcée en français, qui portait sur « Le combat
spirituel pour lʼunité de lʼÉglise ».
Théologien, prédicateur, auteur de nombreux livres et articles, le métropolite GEORGES, 85 ans,
est l'évêque du diocèse du Mont-Liban (patriarcat d'Antioche). Il est l'un des principaux acteurs
du renouveau qu'a connu l'Église orthodoxe au Liban et en Syrie au cours du dernier demisiècle et l'une des personnalités chrétiennes les plus marquantes du Moyen-Orient. Deux de
ses ouvrages ont paru en français : Et si je disais les chemins de lʼenfance (1997) et Lʼappel
de lʼEsprit. Église et société (2001), tous deux aux Éditions du Cerf (SOP 320.2).

Ce qui nous vient habituellement à lʼesprit quand nous parlons de lʼunité de lʼÉglise, cʼest le
dialogue théologique entre lʼOrient et lʼOccident. […] On oublie que les rencontres entre Églises
sont avant tout des rencontres entre hommes tels que la vie les a faits, avec tous les degrés
imaginables que chacun dʼeux a pu atteindre sur lʼÉchelle des vertus, pour prendre le titre du livre
de saint Jean Climaque. Et les communautés ecclésiales sont formées de ces hommes qui
construisent, ou déconstruisent, la maison de Dieu.
Ces communautés sont donc le produit de lʼhistoire. Rien ne se dit ou ne se fait, sans les
souffrances de lʼHistoire, sans la passion des cultures, voire même, et souvent, sans les intérêts
politiques qui rôdent dans nos cœurs. Agissant sur le plan rationnel, nous sommes souvent mus
par ce vacarme intérieur qui nous agite. Voilà pourquoi Barsanuphe de Gaza a pu écrire : « Toute
pensée dans laquelle ne prédominent pas le calme et lʼhumilité nʼest pas de Dieu ». La pensée à
lʼétat pur est une vue de lʼesprit. Lʼhomme est un tout capable de Dieu si la flamme incandescente
de la divinité lui brûle le cœur. […]

Le combat personnel et le combat ecclésial
Le combat spirituel personnel et le combat spirituel ecclésial sont étroitement solidaires. […] Il
mʼest arrivé, depuis plusieurs années déjà, de penser que la déchéance de lʼÉglise terrestre est la
preuve la plus éloquente de ce que lʼEsprit Saint maintient la présence du Christ parmi nous. Dans
la décadence, le combat spirituel contre le prince de ce monde, comme lʼexplique saint Basile le
Grand dans son petit traité sur la foi, est dʼabord celui des martyrs dans les persécutions. « Nul nʼa
de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis » (Jn 15,13). Le sang est la parole la
plus éloquente. Seuls les martyrs ne sont pas convoqués au Jugement.
Ceux qui vivent comme les martyrs réprouvent et exhortent en même temps dans leur Église
et dans les autres ceux qui ont renoncé au combat. Ceux qui ont livré leur vie dans des conditions
dʼoppression politique ou qui ont accepté constamment la persécution ouverte ou larvée et qui ont
combattu dans le témoignage du silence « pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour
toutes » (Jude 3) fondent leur propre Église et toutes les autres sur le Rocher (Mt 16,18). Cʼest
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cette force qui rend lʼÉglise inébranlable jusquʼaux siècles des siècles. Les Églises constamment
crucifiées peuvent entonner le chant pascal avec une conviction éprouvée. Ces Églises manifestent
des mouvements de renouveau imprévisibles. Le Christ choisit en elles ses témoins qui
transmettent la vie aux membres considérés comme morts. Et la vie nouvelle crée une théologie
nouvelle avec des paroles jamais entendues, une théologie qui est souffle et donc prière. […]

Lʼunité de lʼÉglise, comme don de communion
Lʼapôtre Paul, à sa manière personnelle, traduit pour les jeunes Églises lʼÉvangile de la paix
et de la communion. Lʼorigine et la source de la communion ecclésiale est lʼamour de Jésus-Christ
non conditionné par notre situation spirituelle. « Quand nous étions encore faibles, cʼest alors, au
temps voulu, que Christ est mort pour des impies » (Rm 5,6). Il reprend cette idée deux versets
plus loin sous une forme de crescendo spirituel et il dit : « Dieu confirme ainsi son amour envers
nous : cʼest quand nous étions encore pécheurs que Christ est mort pour nous » (Rm 5,8). Lʼunité
de lʼÉglise est un don de communion par la mort-résurrection du Messie. Elle est à lʼimage de
lʼunité trinitaire manifestée dans le mystère du salut. LʼÉglise vit de la theologia dans lʼéconomie.
Quand Paul nous exhorte dans lʼépître aux Éphésiens à garder lʼunité de lʼEsprit par le lien de la
paix il nʼoublie pas que cet effort est réalisé parce quʼil y a « un seul Seigneur, une seule foi, un
seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, et par tous et en tous » (Ep
4,5-6).
Cʼest là où lʼon voit que la vie de la Trinité se reflète dans la vie ecclésiale. Sʼil survient donc
une discorde dans une Église ou entre les Églises, cʼest une atteinte chez les hommes à leur
conformité à la Trinité. Paul souhaite que nous « parvenions tous à lʼunité dans la foi et dans la
connaissance du Fils de Dieu, à lʼétat dʼhommes parfaits, à la taille du Christ en sa plénitude » (Ep
4,13), il met cette perfection de la foi face aux hérésies qui nous guettent. On sʼattend à ce quʼil
traite conceptuellement des hérésies mais il ne parle que de demeurer dans lʼamour et il nous invite
à croître « en tout jusquʼà celui qui est la tête, le Christ » (Ep 4,15). Il semble que pour lui lʼamour
soit la guérison des hérésies et la source de lʼorthodoxie de la foi. Il nʼy a jamais chez lʼapôtre des
nations une indépendance entre la foi, lʼamour et lʼordre de lʼÉglise. Les sources de lʼunité pour lui
sont en même temps la présence agissante de lʼEsprit, du Seigneur, du Père (Ep 4,4-6) et lʼactivité
convergente des ministères (Ep 4,7-13). Les ministères sont lʼœuvre de lʼEsprit. Il sont vécus dans
leur distinction mais dans leur unité « pour la construction du corps du Christ » (Ep 4,12). LʼEsprit
demeure lʼhypostase de la variété des charismes et de leur unité. Nous sommes dans la même
économie du Fils et de lʼEsprit ainsi que de lʼunité et de la diversité ecclésiales.

« Il faut conserver tous les trésors des Églises locales »
En méditant sur le mystère de lʼÉglise tel quʼil apparaît à Paul, on peut comprendre que, dans
lʼunité de lʼÉglise, ne disparaît pas la diversité des Églises à cause de la multiplicité des charismes
des Églises diverses. Jʼavoue que cette distinction nʼest pas formelle dans le corpus paulinien, mais
le fondement y est. Cela nous permet de dire que la diversité des génies des Églises locales est un
don de Dieu et que rien ne permet lʼabsorption qui serait une atteinte à cette richesse voulue par
Dieu. Le combat spirituel ainsi vu consiste à reconnaître la diversité dans la richesse et la vision
des richesses dans lʼunique « trésor de tous biens » dont parle la prière inaugurale au Paraclet
dans lʼÉglise orthodoxe. Ainsi devons-nous bénéficier ensemble de la beauté des dons reçus par
les patriarcats et Églises autocéphales diverses. Je ne sais pas sʼil y a diverses manières de sentir
lʼorthodoxie chez les Grecs, les Russes, les Arabes et les autres. Mais il y a indiscutablement une
diversité de sensibilité dans lʼapproche de tel ou tel aspect de la vie ecclésiale. Vous ne pouvez
pas, par exemple, ignorer lʼexégèse en vous adressant aux orthodoxes arabes parce que leur
milieu historique et culturel a été rempli dʼexégèse dans les six premiers siècles et enrichi quelque
temps après lʼinvasion arabe par la philosophie grecque. Même si tous les orthodoxes aiment
également la liturgie, il est indéniable que les Russes vivent du chant, des offices très longs, de la
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musique, de la beauté de lʼicône… Il faut conserver tous ces trésors dans les Églises locales. Il y a
un combat spirituel à mener en vue de conserver tous nos trésors.
Dans une vision plus large, lʼOccident est lʼOccident, et lʼOrient est lʼOrient, et ils peuvent et
doivent se rencontrer en Christ, sans perdre leur inculturation. Il nʼest pas désirable que la sobriété
liturgique des Occidentaux disparaisse pour acquérir la gloire de Byzance. Nous devons lutter pour
que lʼÉglise romaine garde son sens de lʼordre hiérarchique. Il nous faut voir comment le Seigneur
embellit lʼÉglise romaine. Il nous faut devenir sensibles à sa grande piété, à son sérieux dans
lʼapproche de lʼhistoire et de la culture, à sa volonté très forte de recruter des religieux et des
prêtres. Rien dans la civilisation quʼelle vit nʼéchappe à lʼanalyse de la foi. Nous ne pouvons pas
davantage ignorer ce dont le Seigneur a doté les Églises issues de la Réforme. Vivre de la Parole
de Dieu montre manifestement lʼamour que les protestants ont entretenu pour la personne de
Jésus. Ce souci constant dʼétudier la Bible est un legs pour nous tous. LʼÉglise des Pères fut
également biblique et liturgique. La correction fraternelle sʼy impose.

« Le trésor dans des vases dʼargile »
Je reprends Paul qui tant de fois parle de la prière pour lʼÉglise et les Églises. « Vivez dans la
prière et les supplications, priez en tout temps dans lʼEsprit ; et avec une vigilance inlassable
intercédez pour tous les saints » (Ep 6,18-19). Il confie clairement tous les fidèles les uns aux
autres. […] Quand une communauté apprend quʼune autre se trouve dans lʼaffliction, des prières
vigilantes montent pour les frères atteints dʼépreuves physiques ou morales. Cʼest là lʼexpression
directe de la koinônia. […]. Toutefois, malgré la beauté de lʼeucharistie et, pour reprendre
lʼexpression de la liturgie après lʼanaphore, malgré le fait quʼelle soit « lʼaccomplissement du
Royaume », le trésor reste dans des vases dʼargile. La fragilité des hommes cache le mystère. Les
conflits dans lʼÉglise sont de tous les temps, parce quʼil nʼest pas vrai que tous les fidèles ont le
souci de la sainteté. Si la gloire nʼest pas encore là, si la theôsis ne transfigure pas continuellement
la communauté, nous ne gardons pas le trésor et nous manifestons notre nature de vases dʼargile.
Dès les premiers temps de lʼÉglise de Corinthe, Paul parle de ses divisions et de ses
querelles. Lʼapôtre dit que les fidèles ont des allégeances personnelles diverses : « Moi, je suis de
Paul », « Et moi, dʼApollos », « Et moi, de Képhas », « Et moi, du Christ » (1 Co 1,12). […] La
situation est plus grave en Galatie. « Je mʼétonne, dit Paul, que si vite vous désertiez celui qui vous
a appelés par la grâce du Christ, pour “passer à” un autre Évangile. Non pas quʼil y en ait un autre ;
il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent mettre sens dessus dessous lʼÉvangile
du Christ » (Ga 1,6-7). Il y a là un désordre dans lʼenseignement, la volonté de prêcher un autre
Évangile que celui de Paul. Ici comme aux Corinthiens il écrit : « Pour moi, puissé-je ne me vanter
que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est à jamais crucifié pour
moi, comme moi pour le monde » (Ga 6,14). […]

« Savoir écouter ce que dit le Seigneur aux Églises »
Dans le combat spirituel pour lʼunité de lʼÉglise, la crédibilité de lʼÉglise sur terre est en
fonction de son témoignage de communion ecclésiale. Or, la communion ecclésiale a un langage,
celui de lʼamitié dʼabord. Lʼamitié est le minimum que lʼon puisse espérer pour instituer un langage
évangélique, condition de lʼêtre ecclésial tendu nécessairement vers la mission.
Le premier souci de la foi véritable est exprimé par la parole de la liturgie de saint Jean
Chrysostome : « Aimons-nous les uns les autres afin que dans un même esprit nous confessions le
Père, le Fils et le Saint-Esprit ». En vue de lʼintelligence de la foi, cultivez « des sentiments de
compassion, de bonté, dʼhumilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et
[…] vous pardonnant mutuellement » (Col 3,12-13).Cʼest avec ces dispositions que lʼon peut
apprendre les uns des autres à écouter la Parole de Dieu. En dʼautres mots, accepter de devenir
davantage disciples du Christ en écoutant ce que lʼEsprit dit par le frère ou la sœur. Que celui qui a
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des paroles divines les dise. Le don de Dieu doit être partagé pour que lʼÉglise vive. Lʼobéissance
au Seigneur exige que nous reconnaissions sa volonté par les paroles quʼil a déposées dans le
cœur de ses disciples bien-aimés. Cela requiert une grande humilité de la part de tous, et
particulièrement des membres de lʼépiscopat, qui doivent savoir écouter ce que dit le Seigneur aux
Églises, cʼest-à-dire souvent à des laïcs au cœur pur et qui habituellement fréquentent les
Écritures. À côté des évêques et des prêtres, Dieu choisit qui il veut et il leur communique les
mystères du Royaume et de la parole qui nous réconforte dans lʼaujourdʼhui de Dieu.
Un autre mystère du salut de lʼÉglise tout entière est la diaconie commune des pauvres qui
nous donne la certitude que nous servons le même Christ en eux. Nous devons nous rappeler que
cʼest aux pauvres que le Royaume est prêché, quʼils sont les petits frères de Jésus et que leur
pâture est Dieu. Il nʼa pas de manducation céleste pour nous si nous ne menons pas avec eux une
vie de partage. Ce sont eux qui sont lʼautel sur lequel nous offrons un sacrifice supérieur à celui
que nous offrons sur lʼautel de la liturgie, pour reprendre une expression exaltante de Jean
Chrysostome.
Enfin, dans cette voie du détachement qui prépare à lʼunité, nous ne pourrons être fondés sur
Dieu que dans le renoncement à nos propres intérêts personnels et à notre orgueil confessionnel.
La vérité vous couronne et ne sert pas votre vanité historique, quels quʼen soient les attraits. Dans
ce sens Paul parle de ceux qui « recherchent leurs intérêts, non celui du Christ Jésus » (Ph 2,21).
Dans le même sens il mentionne ceux qui « proclament le Christ par envie et par rivalité » (Ph
1,15), et cela en contraste avec le Christ qui « sʼest anéanti prenant forme dʼesclave, devenant
semblable aux hommes. Et par son aspect reconnu pour un homme il sʼest abaissé plus encore,
devenant obéissant jusquʼà la mort et la mort sur une croix » (Ph 2,7-9).

« Sainteté et unité font un »
La kénose est notre chemin à tous vers notre résurrection permanente en Christ dans une vie
de prière pour toute lʼÉglise. « Dieu agrée les prières de ceux qui aiment la paix. Le plus grand
sacrifice offert à Dieu, cʼest notre paix, cʼest notre concorde fraternelle ; car par lʼunité du Père, du
Fils et de lʼEsprit Saint, le peuple est un » (saint Cyprien de Carthage).
Cela nous amène à dire que le combat spirituel et lʼunité de lʼÉglise sont un. Combat de
chacun et de toutes les Églises pour lʼÉglise de Dieu. Combat par la parole salvatrice et la sainteté
de vie. Sainteté et unité font un. Lʼunique souci de lʼunité en fait un discours théologique dans le
sens étroit du terme, tandis que le combat spirituel rapproche lʼunité de sa profondeur quʼest la vie
en Christ qui nʼest autre, par notre mouvement dʼascension, que notre habitation avec le Père, le
Fils et le Saint-Esprit.
Que dʼobstacles dans cette ascension ! Nous les avons évoqués. Le but de cette ascèse et
de cette contemplation divine sur notre chemin vers notre fin ultime dans la gloire est de demander
la sainteté réelle pour notre Église et toutes celles qui invoquent la Trinité qui « ecclésifie » toutes
les communautés qui croient profondément en elle. Si nous vivons de la communion des personnes
divines, nous goûtons déjà à la divinité tout entière et le Royaume est au dedans de nous.
Une véritable unité est déjà réalisée, en particulier entre lʼÉglise romaine et lʼÉglise
orthodoxe. Cependant, Rome est invitée par les orthodoxes à mettre au clair la question de savoir
si lʼanathème prononcé contre les anti-infaillibilistes romains touche de quelque manière les
orthodoxes. Si les orthodoxes ne sont pas lʼobjet dʼune condamnation, ils restent fidèles à leur
théologie et le dogme romain devient pour eux un theologoumenon [cʼest-à-dire une opinion
théologique particulière, locale, pas un dogme]. Je ne sais si cela est possible. Mais si un combat
spirituel doit être mené par lʼÉglise de Rome, cʼest bien celui-là. Si notre proposition devient
envisageable, nous ne préjugeons de rien, lʼessentiel de nos divergences sera levé. Le schisme qui
nous sépare maintenant aura été une rupture à lʼintérieur de lʼÉglise une.
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Lʼimportant est de tout penser ensemble pour la gloire de Dieu qui couvre le Corps du Christ.
Oui ou non, sommes-nous en communion véritable et non pas presque en communion ? Pouvonsnous nous donner aujourdʼhui le baiser de paix afin que lʼunique combat ne consiste plus à
rechercher lʼunité mais à la proclamer et la chanter ?
(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

LIVRES ET REVUES
Chronique signalétique des principaux ouvrages et articles
de revues en langue française, concernant lʼÉglise orthodoxe.
• Paul EVDOKIMOV, Une vision orthodoxe de la théologie morale. Préface du père Michel
EVDOKIMOV. Cerf, 194 p., 20 €.
Fruit de vingt années dʼenseignement de la théologie morale à lʼInstitut Saint-Serge, à Paris,entre
les années 1950 et 1970 , les thèmes fondamentaux dʼune éthique de lʼamour et de la
miséricorde (« Dieu a tant aimé le monde… »), où lʼhomme, « créé à lʼimage de Dieu » « a reçu
lʼordre de devenir Dieu » (saint Basile). Principaux thèmes abordés : la morale naturelle, lʼéthique
du monde antique et la conscience morale des systèmes modernes ; lʼanthropologie des Pères
de lʼÉglise, la Loi et la grâce, le problème du mal, les âges de la vie spirituelle ; lʼaspect éthique
de lʼecclésiologie ; la liturgie et la prière, le combat invisible de lʼascèse dans lʼaffrontement avec
les passions.

• Jean-Claude LARCHET, Théologie du corps. Cerf, 2009, 104 p., 13 €.
Une brève synthèse de lʼanthropologie des Pères grecs, débouchant sur une revalorisation du
corps à la lumière de ce qui constitue « le fondement même du christianisme, à savoir
lʼIncarnation », par laquelle le Fils de Dieu prend chair et se fait homme pour que lʼhomme puisse
« être sauvé et déifié dans tout son être, âme et corps ». Réédition (revue et augmentée) dʼun
livre dont la première version était parue, en 1996, à Genève, sous le titre Ceci est mon corps
(aux éditions La Joie de Lire). On doit à lʼauteur plusieurs études publiées, à partir d'une vaste
compilation des œuvres patristiques grecques, sur le corps, les maladies corporelles, mentales et
spirituelles, la souffrance, la mort, la guérison et le salut, les questions éthiques relatives à la
procréation (la stérilité, la contraception, l'avortement, le statut de l'embryon, les manipulations
génétiques), ainsi qu'un ouvrage sur Maxime le Confesseur, médiateur entre l'Orient et l'Occident
(Cerf).

• CONTACTS, revue française de lʼorthodoxie, n° 227 : 13e congrès orthodoxe dʼEurope
occidentale (Amiens, 30 avril-3 mai 2009). « Le mystère de la Création » (Michel STAVROU),
« Adam, où es-tu ? » (Pierre BOUTENEFF), « Crise écologique et témoignage chrétien : défi pour
lʼÉglise » (Élisabeth THÉOKRITOFF), « Transfigurer la vie quotidienne » (Bertrand VERGELY),
« Monachisme et création » (archim. Syméon COSSEC), « Le combat du patriarche
Bartholomée Ier pour lʼenvironnement » (Bruno CLARK). Tables rondes : « Quelles voies pour
lʼorthodoxie en Europe occidentale ? », « Économie de communion et économie en crise »,
« Économie de marché et économie de communion ». Ateliers : « Le ministère du laïc et la
transmission de la foi », « Pourquoi les saints ? », « La paroisse, lieu dʼaccueil pour les
nouveaux venus ? », « Tradition liturgique et Écritures au regard des sources judaïques »,
« Dialogue œcuménique : intercommunion, hospitalité sacramentelle, mariages mixtes », « La
place et le rôle de lʼêtre humain dans la création, selon Genèse 1 et 2 », « Le couple en
question », « Éthique du début et de la fin de vie », « Comment dire sa foi quand on est
jeune ? », « Vie liturgique en lʼabsence de prêtre ». « Message final du 13e congrès orthodoxe
dʼEurope occidentale adressé à Sa Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée Ier ». —
(34, route de la Chesnaie, 56610 Arradon ; le n° : 10 €.)
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BONNES FEUILLES
« JOURNAL (1973-1983) »
un livre du père Alexandre SCHMEMANN (1921-1983)
Déjà paru partiellement en anglais en 2000 et intégralement en russe en 2006 (SOP 305.8), le
Journal intime du père Alexandre SCHMEMANN paraît aujourdʼhui en français, aux Éditions des
Syrtes. Le Journal, qui sʼétend de 1973 à 1983, frappe par sa densité (près de 900 pages), son
style dʼécriture, lʼampleur de son champ thématique (Église, théologie, vie liturgique et
spirituelle, mais aussi politique internationale, faits de société, art et littérature, ainsi que le
passé, la nature, les villes, les contemporains, célèbres et inconnus…) et permet de mesurer la
largesse dʼesprit dʼun prêtre et théologien qui cherchait à répondre aux défis que lance le
monde contemporain aux chrétiens, au-delà des barrières confessionnelles. Traduite du russe
par Anne DAVIDENKOFF, Anne KICHILOV et le père René MARICHAL, cette version française
intégrale est publiée sous la direction de Nikita STRUVE. Le Service orthodoxe de presse
reproduit ici, en bonnes feuilles, des extraits de cet ouvrage.
Né en 1921 à Revel (actuellement Tallinn, Estonie), le père Alexandre SCHMEMANN avait fait sa
théologie à l'Institut Saint-Serge, à Paris, où il devait ensuite enseigner lʼhistoire de lʼÉglise.
Ordonné prêtre en 1946, il est élu, en 1951, professeur d'histoire de l'Église et de théologie
liturgique à l'Institut de théologie orthodoxe de New York (Institut Saint-Vladimir), dont il
deviendra bientôt le doyen jusquʼà sa mort survenue le 13 décembre 1983, des suites dʼune
leucémie (SOP 84.4). Homme de grand talent, esprit brillant, il sera pendant plus de trente ans
l'âme de l'orthodoxie américaine et lʼun des représentants les plus qualifiés du renouveau
théologique orthodoxe contemporain. Il est lʼauteur de nombreux ouvrages sur la vie liturgique
et les sacrements, dont, en traduction française, Pour la vie du monde (Desclée, 1969), Le
grand carême (Bellefontaine, 1974), Le mystère pascal (en collaboration avec Olivier Clément,
Bellefontaine, 1975), LʼEucharistie, sacrement du Royaume (YMCA-Press, 1985), Par lʼeau et
lʼEsprit (Desclée de Brouwer, 1991), ainsi que d'une histoire de lʼÉglise, parue sous le titre Le
chemin historique de lʼorthodoxie (YMCA-Press, 1995).

[…] Il nʼy a pas de sens à convertir les gens au Christ, sʼils ne « convertissent » pas leur
perception du monde et de la vie. Car le Christ nʼest symbole que de ce que nous aimons même
sans lui, de ce que nous désirons même sans lui. Et pareil christianisme est encore pire que
lʼagnosticisme et que lʼhédonisme. Et cʼest pour cela que « lʼactivisme » chrétien, dans le cadre de
notre « vision du monde » aujourdʼhui, dans notre perception de la vie, est si mensonger et si
répugnant.

À quelle nécessité répondent les théologiens ?
Les théologiens ont lié leur sort – de lʼintérieur – avec « la science ». Ils sont pourtant bien
mieux faits pour aller de pair avec les poètes, avec lʼart. Cʼest pour cela que la théologie est
devenue un fade passe-temps académique, qui nʼest utile à personne, ni dans lʼÉglise, ni en
dehors dʼelle. Mais voilà : la poésie, lʼauthentique, est difficile, tandis que « la science » est
infiniment facile – «… lʼauteur a bien maîtrisé la littérature concernant le sujet… ». Le théologien
contemporain est à lʼégard de la religion à peu près ce quʼest à lʼart le « critique » : à quelle
nécessité répondent-ils ? […]
En relisant le Journal de J. Green, je pensais que toute religion, et en lʼoccurrence le
catholicisme, à la fois communique lʼessentiel et le limite. Green est toujours angoissé par la
question du nombre des élus prédestinés au salut. Il sʼapaise à la pensée que, même si quelques
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saints séparément en parlent, lʼÉglise ne sʼest pas prononcée sur la question. Que cette attitude,
que cette angoisse sont donc étrangères à un orthodoxe ! Et non pas parce que cela ne fait pas
« problème », il y en a toujours et partout, mais parce que lʼessence de la foi nʼest pas de résoudre,
elle est de supprimer les problèmes. La présence de problèmes est inversement proportionnelle à
la présence de la foi. […]
Il nʼy a que dans lʼÉglise que lʼon puisse trouver la pleine image du Christ. Mais cʼest aussi
lʼaffaire de la théologie, un point cʼest tout. Mais ils le masquent autant lʼun que lʼautre, le simple
« curé » et le « théologien ». Le premier mise (sans risque) sur le besoin éternel quʼa lʼhomme de
sacralité ; lʼautre fait du Christ lui-même un « problème ». […]
Dieu et la religion. Ce nʼest pas Dieu, cʼest la religion qui pose le « problème du monde » et
précisément parce quʼelle est une part du monde et parce quʼelle perçoit le problème de son
rapport au « tout ». Mais dans ces rares minutes où, à travers la religion, on fait une percée jusquʼà
Dieu, il nʼy a nul problème, parce que Dieu nʼest pas « une part du monde ». Dans ces minutes-là,
le monde lui-même devient vie en lui, rencontre avec lui, communion avec lui. Le monde ne devient
pas Dieu, mais vie avec Dieu, joyeuse et pleine. Cʼest cela le « salut du monde » par Dieu. Et il
sʼaccomplit toutes les fois que nous croyons. Cʼest pour cela que la foi authentique est toujours
dépassement de la « religion ». Et lʼÉglise nʼest pas une institution religieuse, elle est la présence
dans le monde dʼun « monde sauvé ». Mais elle a terriblement envie dʼêtre une « religion » et la
voilà qui sʼembrouille dans des « problèmes » qui, pour la foi, nʼexistent pas et sont nuisibles.
Pourquoi personne ne le voit ni ne le comprend ? […]

« Lʼ“appartenance ecclésiale” devrait libérer »
Lʼ« appartenance ecclésiale » devrait libérer. Mais, dans ses harmoniques actuelles, elle ne
libère pas ; elle asservit, rétrécit, appauvrit. Lʼhomme commence à sʼintéresser à lʼ« ancien » et au
« nouveau calendrier », aux bisbilles entre évêques et à toutes sortes dʼonctuosités. Et il
commence à comprendre la spiritualité comme une nécessité de lire des livres pieux, dʼune
indigence et dʼune rhétorique effarantes, toutes sortes de brochures sur les miracles et les icônes
miraculeuses, toutes sortes dʼhistoires douteuses de « curés », et de jacasser tout le temps sur des
sujets religieux. Au lieu de lʼéduquer à regarder par lui-même le monde, la vie, lʼÉglise lʼinvite à la
regarder, elle. Au lieu de sʼassumer soi-même et assumer sa vie dʼune manière renouvelée, il
considère comme de son devoir dʼenfiler le froc impersonnel, enfumé, puant lʼhuile de carême, de
ce quʼil est convenu dʼappeler « la piété ». Au lieu de savoir au moins ce que cʼest que la joie, la
lumière, le sens, lʼéternité, il devient irritable, étroit, intolérant et très souvent tout simplement
méchant, et il nʼen a même pas contrition, car tout cela vient de « lʼappartenance ecclésiale ». […]
Hier soir nous avons terminé la lecture du canon dʼAndré de Crète. De nouveau, la même
sensation de me trouver intérieurement mal à lʼaise devant cette œuvre traversée de rhétorique, ce
qui apparaît surtout lorsquʼon la lit en traduction (dans lʼoriginal ou en slavon, il y a pour le moins la
musique des mots, une poésie). Toute cette « réduction » de la Bible à un moralisme origénien…
Et tout ne vient pas de ce quʼil y a perpétuellement insistance sur lʼâme dans sa solitude (la Bible
est un livre qui parle et du monde et de toute lʼhumanité et de chaque âme), mais du caractère de
cette insistance, de sa tonalité. Je me rappelle quʼà un certain moment de ma vie, après quelques
années dʼengouement pour le byzantinisme (sous lʼinfluence du père Cyprien, bien entendu),
Byzance mʼest devenue ennuyeuse et fade. Je sentis quʼidentifier lʼorthodoxie avec Byzance était
périlleux, menaçait de rétrécir la conscience orthodoxe. Lʼorthodoxie nʼa pas besoin dʼun retour au
byzantinisme, mais dʼune évaluation du byzantinisme : évaluer sa place dans lʼhistoire et dans la
vie de lʼÉglise. Et, au lieu de cela, il y a eu justement un « retour », qui a changé Byzance en idole.
Idolâtrie typique : soit de lʼOccident, soit de Byzance. […]
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Les Russes ne parviennent pas à lʼautonomie, à la liberté, ni de la pensée ni de lʼâme. Ils
sont toujours « captifs » de quelque nouvelle idole, du maximalisme, de quelque « intégrité »
étrangère. Cʼest ainsi que lʼintelligentsia « est revenue » à lʼÉglise et à lʼorthodoxie, comme à
quelque chose dʼextérieur et, pas plus tôt entrée dans lʼÉglise, elle a renoncé et à la pensée et à la
liberté, elle sʼest immédiatement prosternée devant le rituel. Et au nom de ce rituel fraîchement
découvert, elle a commencé dans lʼivresse à renier et à salir tout ce quʼil y avait de meilleur en elle.
« Le don de la compréhension universelle », « Nous saisissons tout » : sur les cimes et les
sommets de la culture russe, il en est sûrement ainsi. Mais faible en elle est le « logos » et forte
« lʼémotion ». Les Russes nʼaiment pas, ils sʼéprennent – même de Hegel et de Marx. De
lʼ« Ouest », de « Byzance », de lʼ« Orient ». Et ce coup de foudre les aveugle tout de suite, les prive
justement de la capacité de « saisir » et de comprendre. […] Chaque « partie » – et cʼest ce qui
régit la manière dont les Russes sʼéprennent – se transforme instantanément en « tout », alors que
lʼunique sens de tous ces « objets » de passion, cʼest quʼils ne soient conçus que comme parties et
non comme idoles. Pouchkine est beaucoup plus utile à la Russie que le rituel. Au nom de
Pouchkine, il est interdit de haïr, dʼégorger et de mettre en prison. Mais au nom du rituel on le peut,
et fort bien. […]

Le commencement de la « fausse religion »
Le commencement de la « fausse religion » est lʼincapacité de se réjouir, ou plus exactement
le rejet de la joie. Cependant, la joie est absolument essentielle, car elle est le fruit indubitable de
notre perception de la présence divine. On ne peut savoir que Dieu existe, et ne pas se réjouir. Ce
nʼest que par référence à la joie que la crainte de Dieu, le repentir et lʼhumilité sont justes,
authentiques, féconds. Si lʼon reste en dehors de la joie, ils deviennent facilement
« démoniaques », ils dénaturent en profondeur lʼexpérience religieuse. La religion de la peur, la
religion de la fausse humilité, la religion de la faute, tout cela nʼest que le fruit de la « séduction »,
de la tentation. Combien elle est puissante, cette tentation, non seulement dans le monde, mais
aussi au sein de lʼÉglise !... Jʼignore pourquoi, chez les « croyants », la joie est toujours objet de
suspicion. Or la source principale, la source primordiale de toute chose, est contenue dans ce
verset : « Mon âme aura la joie en lʼÉternel… (Ps 35,9) » La crainte du péché ne sauve pas du
péché. La joie en lʼÉternel sauve.
Le sentiment de la faute, le moralisme ne « libèrent » pas. La joie est le fondement de la
liberté dans laquelle nous sommes appelés « à demeurer fermes (Ga 5,1) ». Où, quand, comment
cette « tonalité » du christianisme sʼest-elle estompée, ou plus exactement, où, quand, comment
les chrétiens ont-ils été frappés de surdité à son égard ? Comment, quand, pourquoi, au lieu de
laisser partir libres ceux qui étaient tourmentés, lʼÉglise a-t-elle commencé avec sadisme à les
intimider, les terroriser ?
Et voici que les gens viennent sans relâche demander un conseil. […] « Je nʼai aucun conseil
à donner. Il nʼexiste que cette joie faible, vacillante, mais qui, pour moi, est une certitude. La voulezvous ? » Ils nʼen veulent pas. Ils veulent parler de « problèmes », se perdre en pur bavardage pour
voir comment les « résoudre ». En vérité, il nʼy a jamais eu de plus grande victoire du diable dans le
monde que cette « psychologisation » de la religion. Pour preuve : on trouve tout ce que lʼon veut
dans la psychologie ; une seule chose lui est absolument impossible, impensable et inadmissible :
la joie. […]
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La foi et lʼÉglise
La foi diminue, la religion se renforce. Je crains pourtant que cette foi-là, en réalité, nʼait
commencé à diminuer depuis longtemps, et que les Églises ne se soient « maintenues » au cours
des derniers siècles, non pas grâce à la foi, mais grâce à cette religion, tant quʼelle correspondait
« socialement » à quelque chose dans la culture, dans la société, etc. Elle y trouvait peut-être un
écho dans la mesure où la « liberté » et le « sécularisme » nʼavaient pas encore pénétré au sein de
la conscience et de la civilisation. Mais maintenant cʼest chose faite et lʼÉglise en est la première
victime. […] Or, à la base de lʼÉglise en tant que phénomène chrétien unique, réside la foi. La foi
engendre et accomplit perpétuellement lʼÉglise, et lʼÉglise est nécessaire à la foi uniquement en
tant que « garantie de ce quʼon espère et preuve de ce quʼon ne voit pas (He 11,1) ». Elle est
nécessaire seulement dans la dimension eschatologique de la foi chrétienne, cʼest-à-dire comme
mystère du « siècle à venir ». Les religions (encore quʼelles soient loin dʼêtre toutes concernées !)
ont besoin, non pas de lʼÉglise, mais dʼun sanctuaire. Le sanctuaire a une origine « religieuse »
(dʼoù cette parole dans lʼÉvangile : « Détruisez ce temple… » (Jn 2,19), tandis que lʼÉglise a une
origine chrétienne. Pourtant lʼÉglise – du moins la nôtre – sʼest depuis longtemps identifiée au
« sanctuaire », sʼest dissoute dans le « sanctuaire » : autrement dit, elle est revenue vers le temple
païen comme « point focal » de la vie naturelle et représente sa sanction religieuse. Le
protestantisme a été une tentative de sauver la foi, de la purifier de sa réduction religieuse et de
cette métamorphose. Mais il lʼa accomplie au prix dʼun refus de lʼeschatologie en la remplaçant par
un « salut » farouchement personnel, individuel. Par conséquent par un refus, en réalité, de
lʼÉglise… […] Il me semble que lʼorthodoxie se « protestantise » en profondeur, depuis longtemps :
chacun y « croit » à sa façon, mais tous sont unis par la « religion », autrement dit par le sanctuaire
et le rite. Il en résulte un double mouvement : si lʼon va de la religion vers la « foi », cʼest se
« désecclésialiser », cʼest se réfugier dans une religion personnelle ; si lʼon va de la « foi » vers
la religion, cʼest aller vers lʼorthodoxie, vers son ordo, ses encensoirs et ses icônes. Les deux
démarches sont « imparfaites » : dans un cas, cʼest le triomphe de lʼindividualisme (négation de
lʼÉglise), dans lʼautre, cʼest une « pseudo-religion » (une réduction de lʼÉglise) et, en fait, aussi de
lʼindividualisme.
Les gens qui nous écoutent ne comprennent pas, en toute bonne foi, ce que nous voulons
dʼeux. Au fond nous, nous voulons lʼÉglise, mais depuis longtemps dans le christianisme, il nʼy a
plus dʼexpérience de lʼÉglise : elle est remplacée par lʼexpérience du temple à laquelle sʼajoute la
religion individuelle, dépouillée intérieurement de toute foi au sens de « la garantie de ce quʼon
espère, la preuve des réalités quʼon ne voit pas »… […]
En relisant ces lignes, jʼai envie dʼapporter des précisions sur la foi, lʼÉglise, et la liberté. On
dit : « Chacun a la liberté de croire comme il lʼentend… », etc. Parfait. Les uns disent : la « violence
religieuse exercée sur la conscience » est la pire de toutes. Dʼautres disent : « Il faut accepter la foi
de lʼÉglise » (lʼautorité de lʼÉglise, etc.). Mais personne nʼa raison… Lorsque je dis que la foi
engendre lʼÉglise, je parle, en quelque sorte, de lʼontologie de la foi elle-même. Car la foi et lʼÉglise
ne sont pas deux « réalités » distinctes, où lʼune dʼailleurs « préserverait » ou « sauvegarderait »
lʼautre. Non. La foi est la possession du Royaume (« la garantie de ce quʼon espère », le Royaume,
et « la preuve des réalités quʼon ne voit pas », le Royaume). Et cʼest cette possession qui est
lʼÉglise comme mystère, comme unité, comme vie nouvelle, etc. – cʼest la « présence » de ce quʼon
espère et ne voit pas. Cʼest pourquoi parler dʼune « liberté de foi » à lʼintérieur de lʼÉglise est aussi
absurde que de parler de liberté dans la table de multiplication. Lʼadhésion au Royaume est le fruit
de la liberté, « son accomplissement » et son couronnement : dans ce sens (lʼadhésion étant
permanente, toujours renouvelée), la foi est la liberté, lʼunique liberté authentique, de la même
façon que doit lʼêtre aussi lʼÉglise comme accomplissement de la foi. […]
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« Apprenez-moi la vie spirituelle… »
« Mon père, apprenez-moi à vivre de la vie spirituelle… » Voilà, cʼest à partir de cette
« spiritualité » dont tout le monde parle sans cesse, que commencent mes « ennuis ». Car là, dans
ce domaine, je me trouve aveugle et sourd. Au séminaire, à présent, la « spiritualité » fait partie du
cursus. Personne ne trouve risible lʼintitulé « Spiritualité – Première année ». […] Lʼune de nos
étudiantes sʼest fendue dʼune thèse de trois cents pages ayant pour sujet « La solitude dans la
tradition ascétique ». Là, je suis dos au mur. Et pas seulement parce que mon intuition me dit que
cette étudiante nʼest en fait préoccupée que dʼune chose : la peur de la solitude et la recherche
passionnée de lʼamitié et de lʼamour. Pas non plus parce que je nʼai jamais vu de résultats
tangibles de cette « guidance » spirituelle, ayant plutôt constaté quʼelle générait des catastrophes.
La raison est que me paraît erronée cette mise à part de la « spiritualité » comme « une chose en
soi », comme (me semble-t-il) un subtil « narcissisme » sʼinfiltrant partout.
« Soyez comme les enfants. » Or les enfants sont-ils spirituels ? Qui plus est, comment le
christianisme a-t-il conquis le monde, sinon par son caractère enfantin ? Et comment lʼa-t-il perdu,
sinon en créant la « théologie morale » et la « spiritualité » ? Car on peut fort bien acquérir la
« spiritualité » par lʼintermédiaire du bouddhisme ou, au pire, de tous les William James variés et
divers. Mais où trouver la joie enfantine du christianisme ?
Plus ils se confessent, plus assidûment ils étudient (!) « la spiritualité », plus fort se fait en
eux ce grain de folie que je déteste… […]

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP)

À NOTER
• LES DÉMONS DE DOSTOÏEVSKI ET LE PAVILLON DES CANCÉREUX DE SOLJENITSYNE.
Cours du père Michel EVDOKIMOV à lʼÉcole cathédrale, les jeudis 12, 19, 26 novembre et 3, 10, 17
décembre, de 10 h à 12 h, au Collège des Bernardins, 20, rue de Poissy, PARIS (5e), métro : MaubertMutualité. — Rens. et inscr.: tél. 01 53 10 74 44.
• LE MÉTROPOLITE VLADIMIR (1873-1959), à lʼoccasion du 50e anniversaire de son décès.
Conférence diocésaine de lʼarchevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale
(patriarcat œcuménique), le mercredi 11 novembre, de 14 h à 18 h, à lʼInstitut Saint-Serge, 93, rue de
Crimée, PARIS (19e), métro : Laumière. Le métropolite Vladimir en Russie (Ivan DROBOT), Le
métropolite Vladimir et lʼExarchat (Antoine NIVIÈRE), Témoignages sur le métropolite Vladimir (père
Boris et Hélène B OBRINSKOY, Vadim TICHONICKI, Nicolas SPASSKY).
• 8e JOURNÉE DU LIVRE CHRÉTIEN, du 20 au 22 novembre, à TOURS (Indre-et-Loire), avec,
entre autres, une conférence dʼOlga LOSSKY, romancière et membre dʼune paroisse orthodoxe de la
région parisienne, sur le thème « “La petite fille espérance” : jalons pour une littérature de témoignage
chrétien », le 21 novembre, à lʼHôtel de Ville, 1, place Jean Jaurès. — Rens.: tél. 06 05 06 39 17,
e-mail : jlcnov09@yahoo.fr
• VENTE RUSSE AU PROFIT DE « LA VOIX DE L'ORTHODOXIE » (émissions radiophoniques
destinées à la Russie), le dimanche 22 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.
• VENTE DE CHARITÉ AU PROFIT DU MONASTÈRE NOTRE-DAME-DE-TOUTE-PROTECTION
DE BUSSY-EN-OTHE, le samedi 28 novembre, de 11 h à 18 h, et le dimanche 29 novembre, de 12 h à
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18 h, à PARIS (8e), salles paroissiales de la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva, 12, rue Daru,
métro : Ternes ou Courcelles. Artisanat du monastère, brocante, livres, loterie, buffet russe.
• LE PÈRE GEORGES FLOROVSKY ET LE RENOUVEAU DE LA THÉOLOGIE ORTHODOXE
AU 20e SIÈCLE. Colloque international, les vendredi 27 et samedi 28 novembre, à lʼInstitut Saint-Serge,
93, rue de Crimée, PARIS (19e), métro : Laumière. Cinq sessions : « Georges Florovsky et la pensée
religieuse russe », « La synthèse néo-patristique», « Thèmes particuliers dans la pensée théologique
de Georges Florovsky », « Le rayonnement de lʼactivité intellectuelle de Georges Florovsky »,
« Les inédits du père Florovsky ». — Rens. et inscr. (15 €, avec repas 50 €): ITO, tél. 01 42 01 96 10,
e-mail : ito@saint-serge.net

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs
organisateurs.)
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INFORMATIONS
BELGRADE :
décès du patriarche serbe
Le patriarche PAUL Ier, primat de lʼÉglise orthodoxe serbe, est décédé à lʼâge de 95 ans, le 15
novembre dernier, à Belgrade, à lʼhôpital militaire, où il avait été admis en novembre 2007 pour une
infection pulmonaire, et gardé ensuite en observation. En mai 2008, lʼassemblée plénière de
lʼépiscopat serbe avait rejeté lʼidée de libérer le patriarche de ses fonctions, considérant quʼil devait
rester à la tête de son Église « à vie », tout en confiant temporairement « les pouvoirs, prérogatives
et obligations du patriarche » au saint-synode, présidé par le métropolite AMFILOHIJE du
Monténégro (SOP 329.7). Le patriarche PAUL avait acquis au cours de son long ministère (plus de
cinquante ans dʼépiscopat) une réputation d'homme de prière et de paix. Pasteur d'une profonde
spiritualité, à l'écoute du peuple de Dieu, des défavorisés et des opprimés, il sʼétait notamment
exprimé à de nombreuses occasions sur les problèmes de lʼex-Yougoslavie, tenant des propos
fermes en faveur dʼun règlement pacifique, juste et équitable des conflits (SOP 165.15, 184.4,
194.33 et 196.25). Les obsèques du patriarche PAUL ont été célébrées le 19 novembre, sous la
présidence du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, en présence de lʼensemble de lʼépiscopat
serbe, du président Boris TADIC, des membres du gouvernement, des délégations de nombreuses
Églises orthodoxes territoriales, et dʼune foule immense. Selon la police, plus de 600 000
personnes étaient présentes dans les rues de Belgrade au passage du cortège funèbre, jusquʼau
monastère des Saints-Archanges, à Rakovica, un quartier de la périphérie de Belgrade, où a eu
lieu lʼinhumation, non loin de la sépulture du premier patriarche serbe de lʼépoque moderne, le
patriarche Dimitri (1920-1930). Dès lʼannonce du décès du patriarche, le gouvernement de la
Serbie avait décrété un deuil national de trois jours. Le jour même des obsèques, de nombreuses
écoles étaient fermées et plusieurs entreprises avaient accordé à leurs salariés une journée de
congé payé afin quʼils puissent assister aux funérailles. Lʼélection du successeur du patriarche
PAUL devrait avoir lieu le 22 janvier prochain.
Les Églises orthodoxes territoriales étaient pratiquement toutes représentées aux obsèques,
qui ont commencé par une liturgie eucharistique dans la cathédrale patriarcale Saint-MichelArchange, suivie de lʼoffice des funérailles célébré en plein air, sur le parvis de la basilique SaintSava, dans le centre de Belgrade. Outre le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, trois autres
primats avaient fait personnellement le déplacement : le patriarche DANIEL (Église de Roumanie),
lʼarchevêque ANASTASE de Tirana (Église dʼAlbanie) et le métropolite CHRISTOPHORE de Prague
(Église des Pays tchèques et de Slovaquie). Les patriarcats dʼAlexandrie, de Jérusalem, de
Moscou et de Géorgie avaient envoyé des délégations, ainsi que les Églises de Chypre, de Grèce,
de Pologne et dʼAmérique. Dans lʼéloge funèbre quʼil devait prononcer au cours des obsèques, le
métropolite AMFILOHIJE du Monténégro, qui occupe la fonction de locum tenens patriarcal jusquʼà
lʼélection dʼun nouveau patriarche par lʼassemblée plénière de lʼépiscopat serbe, affirma du défunt
quʼil « ne jugeait jamais personne, [que] cʼétait un homme de raison, respectant la liberté de
chacun, [et qui] a toujours su ne pas céder aux passions, aux siennes comme à celles des
autres », avant dʼinsister sur le fait que « toute sa vie, il avait vécu de façon naturelle, modeste,
sans rien demander en retour ». Le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a également prononcé un discours
dʼadieu, dans lequel il soulignait que le patriarche PAUL avait été le « digne successeur de saint
Sava [le premier archevêque de lʼÉglise serbe, au 13e siècle], ayant su faire face aux circonstances
douloureuses de son temps ». « Je crois partager lʼopinion de tous les citoyens serbes en
exprimant ma reconnaissance au patriarche PAUL pour ce quʼil a fait, pour ce que nous voyons
aujourdʼhui », devait affirmer de son côté le président Boris TADIC, avant dʼajouter, reprenant les
propres paroles du défunt patriarche : « Soyons des hommes et ne répondons jamais au mal chez
les autres par le mal en nous. »
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Né le 11 septembre 1914 dans le village de Kucanci, en Croatie (à lʼépoque partie de lʼEmpire
austro-hongrois), le patriarche PAUL (dans le monde Gojko STOJCEVIC) a travaillé pendant de
nombreuses années comme médecin, avant d'entrer dans un monastère de Serbie occidentale en
1948. En 1954, il est ordonné prêtre et, en 1957, après des études de 3e cycle à la faculté de
théologie dʼAthènes, il devient évêque de Prizren. Pendant trente-trois ans, il administre ce diocèse
qui couvre la région du Kosovo, haut lieu de la Serbie médiévale, où il doit faire face à la pression
des autorités locales, au laxisme du gouvernement central, aux menaces des indépendantistes
albanais. Durant toutes ces années, il reçoit inlassablement les doléances de la population serbe,
transmet des rapports au saint-synode de l'Église serbe afin que celui-ci intervienne auprès des
autorités, proteste officiellement contre les actes de violence dont sont victimes les Serbes du
Kosovo. Lui-même nʼest pas épargné par ces attaques. Agressé alors qu'il marchait dans la rue à
Prizren, il est blessé à la jambe et, longtemps, doit se servir d'une canne pour marcher.
Sur son initiative, un recueil de documents et dʼarticles de quelque neuf cents pages fut
rédigé par une équipe de théologiens, dʼhistoriens, de peintres et dʼécrivains serbes pour retracer
l'histoire du Kosovo, son rôle politique ainsi que sa place culturelle et spirituelle dans la vie du
peuple serbe. En mars 1990, lʼévêque PAUL sʼétait rendu aux États-Unis pour expliquer la situation
dans cette région et témoigner devant le Congrès des droits historiques et de la souffrance du
peuple serbe. Plus tard, en décembre 1999, il devait expliquer sa position en ces termes : « Nous
n'avons jamais dénié aux Albanais du Kosovo le droit d'avoir leur place au soleil, sur cette terre où
leurs ancêtres et les nôtres ont vécu. Mais nous demandons que ce droit soit aussi accordé à nous
et aux autres ethnies qui vivent au Kosovo ». « La communauté internationale doit assurer l'égalité
de traitement de tous les peuples qui y vivent », affirmait-il, avant de préciser que « ceci sousentend que doivent être protégés nos lieux saints », notamment les monastères de Pec, Visoki
Decani, Gracanica et Zociste, qui « témoignent que les Serbes n'ont pas toujours été une
minorité » au Kosovo (SOP 235.5).
Le 1er décembre 1990, l'évêque PAUL est élu patriarche par lʼassemblée plénière de
lʼépiscopat serbe (SOP 154.2), en remplacement du patriarche GERMAIN qui, très âgé et malade,
avait été contraint de démissionner après quatorze mois dʼhospitalisation. Durant dix-neuf années
passées à la tête de lʼÉglise serbe, celui que les commentateurs présentaient au lendemain de son
élection comme « un homme de transition » a effectué un travail pastoral important, tout en
préservant l'Église des pressions de l'État et en sʼefforçant de ramener le peuple serbe aux sources
de sa tradition spirituelle. Sur le plan ecclésial, il a su mener à bien la réconciliation avec lʼ« Église
serbe libre », une entité qui sʼétait séparée du patriarcat serbe à lʼépoque communiste et était
surtout présente aux États-Unis et en Australie (SOP 159.11 et 165.6). Par contre, les tentatives
pour résorber le schisme de lʼÉglise de Macédoine, qui sʼest séparée du patriarcat serbe en 1967,
se sont soldées par un demi-succès (SOP 166.15, 193.21, 216.19 et 314.16), seul un évêque
macédonien ayant finalement regagné la juridiction serbe (SOP 272.4).
Au moment de lʼeffondrement de la Yougoslavie communiste et des guerres qui ont suivi en
Croatie et en Bosnie-Herzégovine, le patriarche PAUL se distingua par ses prises de position contre
les violences et les dérives nationalistes de tout bord, en particulier du côté serbe : « Ni grande, ni
petite Serbie, si ce doit l'être par un crime », déclarait-il ainsi en 1994 (SOP 194.33). Pour atténuer
les séquelles du conflit, il rencontra à plusieurs reprises le chef de lʼépiscopat catholique croate, le
cardinal Franjo KUHARIC, et lança avec lui des appels à la réconciliation et au dialogue entre Serbes
et Croates (SOP 159.10, 161.3, 165.15, 184.4, 194.33, 196.25 et 251.19). Sur la scène intérieure
serbe, le patriarche PAUL engagea un bras de fer avec le gouvernement MILOSEVIC, dont il se
démarqua résolument, allant jusquʼà prendre la tête dʼune marche de protestation dans les rues de
Belgrade, le jour de la Pentecôte, le 2 juin 1992 (SOP 170.9). Soulignant dès cette époque que « le
peuple serbe est victime de la tyrannie communiste » (SOP 170.7), il exprimait, après la
falsification des élections municipales de 1997, sa condamnation « sans réserve » du régime de
MILOSEVIC et appelait au respect de « l'expression librement formulée de la volonté du peuple »
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(SOP 215.1). Il devait également dénoncer l'abandon par Belgrade des Serbes de Croatie et de
Bosnie (SOP 191.8 et 201.6).
Lors de la guerre au Kosovo, en avril 1999, en pleine période des raids aériens de lʼOTAN,
alors que les affrontements entre forces armées serbes et indépendantistes albanais faisaient rage
et que des centaines de milliers de personnes, tant Albanais que Serbes, fuyaient les combats, le
patriarche PAUL se rendit sur place pour constater par lui-même ce qui se passait dans la province
(SOP 239.21). Après le retrait de lʼarmée serbe du Kosovo, il devait intervenir à plusieurs reprises
auprès des autorités serbes et de la communauté internationale afin dʼempêcher toute « épuration
ethnique du peuple serbe et des autres peuples non-albanais du Kosovo » et de protéger les
églises et monastères de la province, dont plus de cent vingt ont été attaqués et profanés par les
indépendantistes albanais. Il réclama également le départ de Slobodan MILOSEVIC dont la politique
au Kosovo sʼétait avérée selon lui « criminelle et maléfique » (SOP 240.5 et 241.2).
Enfin, sur le plan interorthodoxe, interrogé en 1999 sur lʼorganisation canonique des
communautés ecclésiales de la « diaspora », notamment sur le continent nord-américain où de
nombreux orthodoxes avaient exprimé le désir de se rassembler en une Église locale unifiée, le
patriarche PAUL, qui faisait souvent autorité dans les milieux ecclésiastiques en matière de droit
canon, avait été amené à souligner que, jusquʼà présent, en dehors des territoires
traditionnellement orthodoxes, cʼest la coexistence de diocèses appartenant à différentes Églises
autocéphales qui avait prédominé. Aujourdʼhui, poursuivait-il, « nous sommes dans une période
transitoire, en attendant les conditions qui permettront aux orthodoxes sur ce continent de se
rassembler en une Église autocéphale, quelles que soient leurs origines ethniques. Il en était ainsi
dans l'Église primitive, car selon l'apôtre Paul “en Jésus-Christ n'existent ni homme ni femme, ni
Grec ni Juif, ni esclave ni homme libre”. Nous sommes un en Christ, sans considération de
nationalité, de langue ou de milieu social » (SOP 235.5).
À Paris, lʼAssemblée des évêques orthodoxes de France a publié un communiqué pour
saluer la mémoire du patriarche PAUL. Elle souligne que l'Église serbe et lʼensemble de lʼorthodoxie
perdent « une de leurs plus grandes figures spirituelles dont les qualités ascétiques étaient
attestées par tous ». Déclarant « [partager] la peine de lʼÉglise orthodoxe de Serbie », les évêques
orthodoxes de France sʼassocient à son deuil et adressent leurs « plus sincères et profondes
condoléances fraternelles » à lʼévêque LUKA et à tous les membres du diocèse du patriarcat serbe
en France, ainsi quʼà lʼensemble de lʼépiscopat serbe. Ils demandent également « à tous les
orthodoxes de France de prier pour le repos de l'âme du défunt patriarche PAUL ». Des offices de
requiem à la mémoire du patriarche ont été célébrés à lʼéglise serbe Saint-Sava, à Paris, et dans
plusieurs autres églises orthodoxes du pays.

NICOSIE :
11e 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 19 au 22 octobre, à Paphos
(nord-est de Chypre), où elle était lʼhôte de lʼÉglise orthodoxe de Chypre. Coprésidée par le
cardinal Walter KASPER, président du conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, et
par le métropolite JEAN (Zizioulas), évêque titulaire de Pergame (patriarcat œcuménique), cette
nouvelle session a permis de poursuivre, « dans un esprit d'amitié et de collaboration confiante »,
selon le communiqué final, lʼétude lancée par la commission à Ravenne, en 2007 (SOP 322.8), sur
le thème de la conciliarité et de lʼautorité dans lʼÉglise. Cette fois la commission a abordé une des
questions qui provoquent le plus de divergences dʼappréciation entre catholiques et orthodoxes,
« le rôle de lʼévêque de Rome dans lʼunité de lʼÉglise au cours du premier millénaire ». Selon les
informations disponibles, le document qui avait été préparé par le comité de coordination de la
commission mixte lʼannée dernière à Elounda (Crète), a fait l'objet de remarques critiques,
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notamment de la part de la délégation de lʼÉglise orthodoxe russe, dès avant l'ouverture de cette
session. La commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre lʼÉglise catholique
romaine et lʼÉglise orthodoxe comprend trente membres catholiques et trente orthodoxes. Vingt
théologiens catholiques et vingt-quatre délégués orthodoxes étaient présents à la session de
Paphos, certains délégués catholiques sʼétant fait excuser à cause de leur participation au synode
des évêques pour l'Afrique, qui se déroulait en même temps à Rome, dʼautres pour des raisons de
santé. Étaient représentés à cette 11e session, 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, et
de Finlande. LʼÉglise de Bulgarie nʼétait pas représentée.
« Le premier jour de la session, les membres des délégations catholique et orthodoxe se sont
rencontrés séparément, comme ils en ont lʼhabitude, pour coordonner leur travail. La réunion des
délégués orthodoxes a examiné, entre autres, les réactions négatives émises à lʼégard du dialogue
par certains milieux orthodoxes et elle les a unanimement considérées comme véhiculant des
informations fausses, dépourvues de tout fondement, et inacceptables. Tous les membres
orthodoxes de la commission ont réaffirmé que le dialogue continue conformément à la décision
prise par toutes les Églises orthodoxes et se poursuit dans la fidélité à la Vérité et à la Tradition de
l'Église. La réunion des délégués catholiques a considéré le texte préparatoire comme une bonne
base pour notre travail et a confirmé son intention de continuer le dialogue avec confiance », peuton lire dans le communiqué final commun diffusé à lʼissue de cette rencontre. « Durant la session
plénière, la commission a soigneusement examiné lʼébauche de texte proposée par le comité de
coordination de la commission mixte et lʼa amendée. Elle a décidé de poursuivre son travail sur ce
texte l'année prochaine, convoquant dʼici là une réunion du comité de coordination. Aucun
document final n'a été adopté [par la commission mixte] et tout texte qui pourrait circuler [en son
nom] ne serait pas valide », poursuit le communiqué, qui précise que la prochaine session plénière
de la commission aura lieu à Vienne (Autriche), en septembre 2010.
Cette 11e session de la commission mixte a permis d'accomplir « des pas en avant dans la
bonne direction », a affirmé, le cardinal KASPER, le 30 octobre au micro de Radio Vatican, précisant
cependant que ces pas étaient « petits et lents », car le thème de la discussion est « une question
très, très complexe, un thème qui comporte une charge émotive depuis des siècles ». « Mais ce qui
est très important », c'est que malgré les réserves de certains intervenants, de l'Église de Grèce
notamment, « tous les représentants orthodoxes sont décidés et déterminés à poursuivre le
dialogue », a-t-il observé. « Les relations entre les membres catholiques et orthodoxes de la
commission ont été très bonnes, amicales, sereines », a-t-il ajouté. Pour sa part, le métropolite
JEAN (Zizioulas) a déclaré, dans une interview à l'agence de presse athénienne APA-APM,
rapportée par L'Osservatore Romano, que « la question de la primauté [était] un problème
ecclésiologique », et vu que l'ecclésiologie fait partie de la dogmatique, c'est « une question de
foi ». Dans les relations entre orthodoxes et catholiques, la question de la primauté romaine « a
joué un rôle des plus tragiques » et « a créé des problèmes très importants (croisades,
uniatisme) », a-t-il rappelé, soulignant que « le caractère conciliaire est une condition préliminaire
du primat ». Face aux critiques qui circulent dans certains milieux orthodoxes, accusant notamment
le patriarcat œcuménique de « fléchissement » devant l'Église catholique afin de faciliter le
dialogue, le métropolite a observé qu'il était « injuste et erroné » de critiquer Constantinople, car
« le dialogue se déroule à partir dʼune décision unanime de toutes les Églises orthodoxes ».
Selon certaines informations non-officielles diffusées le 26 octobre par lʼagence grecque
dʼinformation Amen.gr, la commission nʼaurait pas eu le temps dʼaborder tous les points du
document préparé par son comité de coordination, qui contiendrait 32 paragraphes. « Nous avons
rencontré beaucoup de difficultés, cʼest pourquoi les discussions ont avancé très lentement, seule
la moitié [des paragraphes] a été examinée. Cela est dû non seulement aux divergences
dʼinterprétations existant entre les deux parties, mais aussi aux divers points de vue exprimés par
les représentants de certaines Églises orthodoxes sur des questions particulières », a déclaré à
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cette même agence un participant orthodoxe, sous couvert dʼanonymat. Selon la même source,
quatre aspects sont abordés dans le document préparatoire qui doit encore être repris lors de la
prochaine rencontre à Vienne : lʼÉglise de Rome en tant que « premier siège parmi les Églises
locales dʼOrient et dʼOccident », lʼévêque de Rome en tant que « successeur de Pierre », le rôle de
lʼévêque de Rome dans les périodes de crise de la communion ecclésiale au cours du premier
millénaire, lʼinfluence des facteurs non-théologiques.
En marge de leurs travaux, les membres de la commission ont été reçus, à Nicosie, par
lʼarchevêque CHRYSOSTOME II de Néa Justiniana, primat de lʼÉglise orthodoxe de Chypre qui, dans
son discours dʼaccueil, a rappelé que la ville de Paphos avait autrefois accueilli trois apôtres, les
saints Paul, Barnabé et Marc. Le 18 octobre, ils ont participé à la liturgie eucharistique dominicale
présidée par lʼarchevêque CHRYSOSTOME II. Les deux coprésidents ont également été reçus en
compagnie de lʼarchevêque de Chypre par le président chypriote, Dimitris CHRISTOFIAS, qui leur a
souhaité succès dans leur travail de rapprochement entre catholiques et orthodoxes. Au cours des
journées suivantes, les membres de la commission ont également pu visiter le Musée byzantin de
Nicosie, le prieuré du monastère de Kykkos, lʼévêché de Paralimni, le monastère de SaintNéophyte et les sites archéologiques helléniques liés au séjour de lʼapôtre Paul à Paphos.
Par ailleurs, à lʼouverture de cette session, un groupe dʼune centaine de clercs et de laïcs se
sont réunis pour manifester, devant l'immeuble où se réunissait la commission. Lʼarchevêque
CHRYSOSTOME II a alors fait savoir quʼil ne tolèrerait pas ce genre dʼactions et nʼhésiterait pas à
engager des poursuites tant au niveau pénal que canonique. « Ces clercs et moines qui ont
participé aux manifestations seront sanctionnés », a-t-il notamment déclaré, avant dʼajouter : « Sʼils
ne sont pas contents, ils nʼont quʼà quitter l'Église ». Le 20 octobre, la police chypriote a arrêté six
manifestants qui refusaient de se retirer pacifiquement, a expliqué à la presse un porte-parole de la
police, cité par lʼAFP. Ces manifestations reflétaient certaines voix qui se sont fait entendre à la
veille de la rencontre de Paphos, notamment au sein de lʼÉglise orthodoxe de Grèce, pour exprimer
leurs craintes que le dialogue avec lʼÉglise catholique romaine ne conduise les Églises orthodoxes
à accepter une forme quelconque de suprématie du pape de Rome.
Ces manifestations faisaient suite à la diffusion, au sein des Églises orthodoxes
hellénophones, dʼun document sʼélevant contre la poursuite du dialogue théologique catholiqueorthodoxe, et qui a recueilli, au cours des six derniers mois, plusieurs milliers de signatures sur
lʼInternet, parmi lesquelles, notamment, celles de six évêques de Grèce, des supérieurs de cinq
monastères du Mont Athos et de trente-six autres monastères de Grèce, mais aussi de monastères
à Chypre, en Serbie et aux États-Unis, ainsi que de plusieurs théologiens grecs, dont lʼex-doyen de
la faculté de théologie dʼAthènes et le professeur de patristique de la faculté de théologie de
Thessalonique. Ce document exprimait la crainte de voir, lors de la session de la commission mixte
à Paphos, un accord définitif entériner la reconnaissance dʼune certaine primauté du pape de
Rome, dans le prolongement du document commun adopté à Ravenne en 2007. Face à ces
critiques, le 26 septembre dernier, le métropolite JEAN (Zizioulas) a adressé une lettre à tous les
évêques de lʼÉglise de Grèce afin de dissiper tout malentendu ou fausse interprétation. Il a tenu à
rappeler que « le dialogue théologique engagé doit connaître encore un très long parcours, car les
différences théologiques, qui se sont accumulées durant mille ans de séparation, sont
nombreuses » et que la commission de dialogue nʼa « pas compétence » pour « signer » un
quelconque « acte dʼunion », « étant donné que ce droit appartient aux conciles des Églises ». De
son côté, le 2 octobre, le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a adressé une lettre à
lʼarchevêque JÉRÔME dʼAthènes, primat de lʼÉglise de Grèce, pour protester contre le soutien
apporté par certains évêques de lʼÉglise de Grèce à un texte qui « égare une partie du peuple de
Dieu » et conduit à introduire des divisions au sein de lʼÉglise orthodoxe dans son ensemble.
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NEW YORK :
visite du patriarche œcuménique
Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a effectué, du 20 octobre au 6 novembre
derniers, une visite pastorale aux États-Unis. Il sʼagissait de la 7e visite pastorale de
BARTHOLOMÉE Ier aux États-Unis, depuis son intronisation en 1991, la dernière en date remontant à
2006. Le patriarche avait alors tenu à se rendre dans les États de la Louisiane et de la Floride,
touchés par les cyclones Katrina et Rita, en août et septembre 2005 (SOP 305.1). Le patriarche a
tout dʼabord participé aux travaux dʼun colloque scientifique international organisé par le patriarcat
œcuménique à la Nouvelle-Orléans (Louisiane), sur le thème « Le grand fleuve Mississipi :
restaurer les équilibres naturels » (SOP 342.14). À partir du 25 octobre, il a effectué une visite
pastorale qui lʼa conduit successivement à New York, Atlanta (Géorgie) et Maryland (New Jersey),
avant de faire une escale à Washington. Lors dʼune conférence de presse à lʼissue de ce séjour, le
patriarche a annoncé son intention dʼouvrir un nouveau centre international interorthodoxe,
consacré aux questions dʼécologie et dʼéthique sociale. Ce centre pourrait être logé dans les locaux
de l'ancien orphelinat orthodoxe grec de Buyuk Ada, dans les îles aux Princes, au large dʼIstanbul.
Ce vaste bâtiment, construit à la fin du 19e siècle, a été placé sous séquestre par l'État turc il y a
plus de quarante ans, mais un récent jugement de la Cour européenne des droits de l'homme en a
ordonné la rétrocession au patriarcat œcuménique (SOP 325.12). Très engagé dans la lutte en
faveur de la protection de l'environnement naturel, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a lancé plusieurs
initiatives en matière de sauvegarde de la Création, notamment une série de colloques
internationaux sur la protection des fleuves et des océans (SOP 202.6, 222.3, 242.12, 270.2,
280.22, 311.19, et 322.12), dont celui de la Nouvelle-Orléans constituait le huitième en date.
À son arrivée à la Nouvelle-Orléans, le 20 octobre, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier, qui était
accompagné par une délégation comprenant, entre autres, le métropolite ATHANASE de
Chalcédoine et le métropolite EMMANUEL, évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en France,
a été accueilli par lʼarchevêque DIMITRIOS de New York, qui dirige lʼarchevêché grec du patriarcat
œcuménique aux États-Unis. Du 21 au 24 octobre, le patriarche a participé au colloque scientifique
international consacré à la protection du fleuve Mississipi. Dans son discours dʼouverture, il a lancé,
à nouveau, un cri dʼalarme face au désastre écologique qui touche la planète dans son ensemble :
« Au lieu de vivre du revenu ou du surplus disponible de la terre, nous consommons le capital de
l'environnement naturel et détruisons les sources de la planète comme s'il n'y avait pas de
lendemain. » « Tout comme le Mississippi relie les prairies à la mer, nous formons le lien entre le
passé et l'avenir, [et] nous avons atteint un moment crucial dans lʼhistoire de lʼhumanité », a-t-il
poursuivi, soulignant que « nous avons perdu la maîtrise des équilibres naturels, les richesses
produites dans le monde développé n'ont pas mis fin à la souffrance, les réalisations
technologiques n'ont pas été capables de contenir la colère de la nature, ce dont a été témoin cette
région il y a quatre ans de cela… » « Nos décisions, personnelles ou collectives, déterminent
l'avenir de la terre », devait-il rappeler en conclusion, avant dʼinviter tous les habitants de la planète
à « rechercher ensemble des solutions, dans la foi […], la vérité, lʼamour, lʼespoir et, par-dessus
tout, dans la responsabilité ».
En marge de ce colloque, le patriarche a parcouru des quartiers de la ville détruits par les
cyclones il y a quatre ans, puis il a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des victimes et lu la
prière des défunts. Le 21 octobre, il a présidé, depuis un bateau qui remontait le Mississippi, une
bénédiction solennelle de lʼeau, lʼÉglise demandant à Dieu que la matière elle-même, symbole ici
du cosmos tout entier, se transforme par la puissance du Saint-Esprit et redevienne conforme au
plan initial de Dieu, cʼest-à-dire sanctifiée : don de Dieu, servant la vie – et non la mort – de
lʼhomme. Dans son édition du 25 octobre, le prestigieux quotidien new-yorkais The Wall Street
Journal a publié un article rédigé spécialement pour lui par le patriarche sur le thème de la
protection de la Création. Dans cet article, BARTHOLOMÉE Ier appelle les croyants et les non-
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croyants à « œuvrer ensemble pour sauver la planète ». « Lʼenvironnement naturel nous unit afin
que nous puissions surmonter nos divergences doctrinales », peut-on lire encore.
Ensuite, durant un séjour dʼune dizaine de jours à New York, le patriarche œcuménique a
présidé des célébrations liturgiques dans plusieurs églises de la ville et visité les membres de la
communauté grecque locale. Le 27 octobre, lors dʼune réception, il a rencontré plusieurs membres
de la Conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique (SCOBA). Étaient
notamment présents l'archevêque DIMITRI (archevêché grec), les métropolites PHILIPPE
(archevêché d'Antioche), JONAS (Église orthodoxe en Amérique), CHRISTOPHORE (patriarcat serbe),
NICOLAS (patriarcat de Roumanie), CONSTANTIN (diocèse ukrainien), Nicolas (diocèse carpatorusse), et lʼévêque ELIE (diocèse albanais). Dans son discours, le patriarche a rendu hommage au
travail de la SCOBA ces cinquante dernières années : « Le succès de la SCOBA sʼest toujours
fondé sur un vrai sens de la coopération entre les entités ecclésiales qui sont présentes, ici, en
Amérique du Nord », et qui ont su à la fois « maintenir les liens avec les Églises-mères et en même
temps [sʼ]insérer dans les pays et la culture où [elles étaient] appelées à vivre ». « Il était logique
que le statu quo évolue », a-t-il souligné, faisant référence à la prochaine constitution dʼune
Assemblée des évêques orthodoxes en Amérique du Nord, conformément aux décisions prises en
ce sens par la 4e conférence préconciliaire panorthodoxe de Chambésy, près de Genève (Suisse),
en juin 2009 (SOP 340.1). « Cela ne veut pas dire quʼil nʼy aura pas de difficultés sur ce chemin.
[…] Toutes les questions et tous les problèmes exigeront dʼêtre traités avec attention, dans la
confiance des cœurs et des esprits, et surtout en appliquant dans la charité la tradition canonique
de lʼÉglise orthodoxe », a-t-il déclaré à ce propos.
Le lendemain, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a rencontré successivement le secrétaire
général de lʼONU, Ban KI-MOON, lʼarchevêque catholique de la ville, Mgr Timothy DOLAN, le rabbin
Arthur SCHNEIER, président de la Fondation Appel des consciences, entouré de responsables de la
communauté juive new-yorkaise. Il est également allé se recueillir sur le site de lʼattentat du 11
septembre 2001, à Manhattan, et a présidé une cérémonie marquant le 10e anniversaire de
lʼélection de lʼarchevêque DIMITRIOS à la tête de lʼarchidiocèse dʼAmérique. Les 29 et 30 octobre, il
sʼest rendu à Atlanta, où figuraient à son programme une célébration liturgique et une rencontre
avec les fidèles du diocèse orthodoxe grec dʼAtlanta, tandis que le 3 novembre, il était à Maryland,
dans le diocèse orthodoxe grec du New Jersey. Le patriarche a également visité différentes
institutions culturelles et éducatives, notamment les universités de Fordham, à New York, et de
Georgetown, à Washington. Toujours à Washington, les 3 et 4 novembre, BARTHOLOMÉE Ier a eu
une série dʼentretiens et de réceptions officielles avec les plus hauts responsables politiques
américains : le président Barack OBAMA, le vice-président, Joseph BIDEN, la secrétaire dʼÉtat,
Hillary CLINTON, la présidente de la chambre des représentants, Nancy PELOSI, et le chef de la
majorité au Sénat, Harry REID. Lors dʼun entretien qui a duré plus dʼune demi-heure avec Barack
OBAMA, à la Maison Blanche, le patriarche a exprimé ses préoccupations concernant le
changement climatique et a préconisé des initiatives encore plus grandes de la part de la nouvelle
Administration américaine en matière de protection de lʼenvironnement, indique un communiqué du
patriarcat œcuménique. De son côté, le président OBAMA a réaffirmé lʼimportance du patriarcat
œcuménique au sein du monde orthodoxe et son « caractère unique » en tant quʼinstitution
ecclésiale en Turquie. À ce propos, il sʼest prononcé pour une réouverture prochaine de lʼInstitut de
théologie de Halki, près dʼIstanbul, fermé depuis 1971 par les autorités turques, soulignant le profit
que la Turquie tirerait elle-même dʼune telle réouverture, indique le même communiqué. Selon
l'agence ANA-MPA, le président a assuré le patriarche qu'il évoquerait ce sujet lors de son
entrevue, le 7 décembre prochain, avec le Premier ministre turc, Recep Tayyip ERDOGAN.
L'Église orthodoxe compterait actuellement trois millions de fidèles aux États-Unis, répartis
pour la plupart entre les trois principales juridictions que sont l'archevêché grec, l'Église
autocéphale d'Amérique et l'archevêché antiochien. Avec quelque cinq cents paroisses regroupant
environ un million cinq cent mille fidèles, l'archevêché grec, dont la création date de 1922, constitue
numériquement la principale juridiction orthodoxe du pays. Toutefois, la présence orthodoxe sur le
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continent nord-américain remonte à l'arrivée, dès la fin du 18e siècle, des premiers missionnaires
venus de Russie en Alaska. Jusqu'au début des années 1920, il nʼexistait quʼun seul diocèse, créé
en 1840 par le saint-synode de Russie et qui rassemblait l'ensemble des orthodoxes vivant en
Amérique du Nord, quelle que soit leur origine ethnique. Ce n'est qu'à partir des années 1920 que
les vagues successives de différentes émigrations ont favorisé un morcellement juridictionnel
suivant des critères ethniques ou culturels, en contradiction avec les principes de l'ecclésiologie
orthodoxe. En 1970, le patriarcat de Moscou a octroyé, de manière unilatérale, à sa métropole
d'Amérique le statut d'Église autocéphale, qui pour l'instant n'est pas reconnu par l'ensemble des
Églises orthodoxes territoriales. Dès 1960, une Conférence permanente des évêques orthodoxes
canoniques en Amérique (SCOBA) a été créée avec la volonté de dépasser les clivages
juridictionnels et de doter l'épiscopat local d'un organe de coordination interorthodoxe. En
décembre 1994, les évêques de la SCOBA se sont prononcés unanimement en faveur de
lʼémergence d'une Église locale unifiée, sans que cela nʼimplique pour autant une rupture des liens
spirituels avec les Églises-mères respectives (SOP 194.1). Cʼest surtout dans le domaine de lʼaide
humanitaire et de lʼaction sociale que la SCOBA a enregistré, au cours de ces quinze dernières
années, les avancées les plus significatives.

PARIS :
ouverture du séminaire russe
Créé par décision de son saint-synode en avril 2008, le séminaire de lʼÉglise orthodoxe russe
en France a officiellement ouvert ses portes le 14 novembre 2009, à Épinay-sous-Sénart
(Essonne), dans la Maison Sainte-Geneviève, un ancien couvent mis à la disposition du diocèse de
Chersonèse (nom du diocèse du patriarcat de Moscou en France, Suisse, Espagne et Portugal) par
la congrégation des sœurs auxiliatrices. La cérémonie dʼouverture qui a commencé par la
célébration dʼune liturgie eucharistique était placée sous la présidence de lʼarchevêque HILARION
(Alféiev), responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, en
présence de lʼarchevêque INNOCENT de Chersonèse, dont dépend canoniquement le nouveau
séminaire, et dʼinvités, parmi lesquels, notamment le métropolite EMMANUEL, président de
lʼAssemblée des évêques orthodoxes de France, lʼarchevêque GABRIEL (archevêché des paroisses
de tradition russe en Europe occidentale, patriarcat œcuménique), lʼarchevêque THÉOPHANE de
Berlin, les recteurs des académies de théologie de Saint-Pétersbourg et de Kiev, les évêques
AMBROISE de Gatchina et ANTOINE de Borispol, lʼévêque MICHEL (Église russe hors-frontières,
Genève), ainsi que le cardinal André VINGT-TROIS, archevêque de Paris, lʼordinaire du lieu,
Mgr Michel DUBOST, évêque dʼEvry (Essonne), et le président de la Fédération protestante de
France, le pasteur Claude BATY. Étaient également présents des représentants des autorités
françaises ainsi que lʼambassadeur de Russie à Paris, Alexandre ORLOV.
À lʼissue de la célébration liturgique solennelle, a été donné lecture dʼun message adressé
spécialement à cette occasion par le primat de lʼÉglise orthodoxe russe. « Aujourdʼhui, plus que
jamais, lʼÉglise orthodoxe russe a besoin de spécialistes très bien formés, connaissant
parfaitement la société européenne, et capables dʼexercer leur ministère non seulement dans le
domaine scientifique, mais aussi dans celui des relations interecclésiales et diplomatiques. Elle a
également besoin de prêtres pouvant servir avec dignité nos paroisses à lʼétranger. En outre, les
portes de cette école seront toujours ouvertes aux représentants dʼautres Églises orthodoxes
sœurs », écrit le patriarche de Moscou CYRILLE Ier dans ce message, expliquant les objectifs du
nouvel établissement. « Le séminaire orthodoxe de Paris est appelé non seulement à devenir un
centre théologique et de formation, mais aussi un lieu de témoignage orthodoxe. […] Sa création
exprime notre aspiration à coopérer avec la civilisation chrétienne européenne », poursuit-il, avant
de se déclarer convaincu que lʼouverture de ce séminaire constitue « un pas significatif sur le
chemin de lʼapprofondissement de nos relations » avec les « Églises européennes » et dʼy voir un
signe des « excellentes relations qui ne cessent de se développer de façon dynamique entre la
France et la Russie ».
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Le séminaire dʼÉpinay-sous-Sénart est le premier établissement de formation théologique
ouvert par le patriarcat de Moscou « en dehors de lʼex-espace soviétique ». Comme le soulignent
ses responsables dans une brochure de présentation, ce séminaire a vocation à servir de « pont
spirituel entre la France et la Russie » avec un double objectif : dʼune part, faire « découvrir aux
futurs membres du clergé orthodoxe russe les richesses scientifiques, culturelles et religieuses de
lʼOccident chrétien » et, dʼautre part, « faire mieux connaître la tradition orthodoxe russe en
Europe ». Le séminaire doit permettre au patriarcat de Moscou « de se doter de cadres polyglottes
et ouverts, capables de faire face aux défis de la modernité, de mener un dialogue de confiance
avec les autres Églises et dʼenrichir la réflexion sociale entreprise par lʼÉglise russe depuis
plusieurs années », poursuivent-ils. Toutefois, indiquent-ils encore, « lʼactivité du séminaire ne se
[limitera] pas à la formation des futurs cadres de lʼÉglise », mais elle comportera aussi
lʼorganisation de stages et de colloques, lʼaccueil de retraitants et de pèlerins, et la formation de
laïcs et dʼétudiants externes, auxquels sera proposé un cycle dʼinitiation à la théologie et à la
spiritualité orthodoxes.
Lʼéquipe pédagogique est composée dʼune douzaine dʼenseignants. Le recteur du séminaire
est le père Alexandre SINIAKOV, secrétaire du diocèse de Chersonèse aux relations œcuméniques
et publiques, qui assurera lʼenseignement de la théologie dogmatique et de la langue grecque. À
noter la présence au sein de lʼéquipe pédagogique de deux théologiens de lʼÉglise catholique
romaine, en qualité de membres associés : le père Hyacinthe DESTIVELLE, dominicain, directeur du
Centre dʼétudes Istina, et l'abbé Grégoire PRICHODKO, prêtre du diocèse de Pontoise.
Le séminaire a accueilli ses premiers étudiants en septembre dernier, une quinzaine environ,
venus pour lʼessentiel de Russie, dʼUkraine et de Moldavie. Ils seront formés à la fois dans le
séminaire même, où seront enseignées toutes les disciplines théologiques, et à lʼextérieur, dans
divers établissements universitaires parisiens – université Paris IV-Sorbonne, École pratique des
Hautes Études, Institut catholique de Paris, École cathédrale, Institut de théologie orthodoxe SaintSerge, aucune modalité dʼune collaboration quelconque avec ce dernier établissement nʼayant été
arrêtée à ce jour. Invité à enseigner au séminaire, le père Nicolas LOSSKY, lui-même clerc du
diocèse du patriarcat de Moscou et professeur à lʼInstitut Saint-Serge, a répondu quʼil serait
heureux dʼaccueillir les séminaristes à son cours dʼHistoire de lʼÉglise occidentale, à Saint-Serge.
Le séminaire est largement financé par la fondation Rousskiï mir (« Le monde russe »), une
organisation paragouvernementale créée, en juin 2007, par décret du Premier ministre russe,
Vladimir POUTINE, et qui sʼest donnée pour objectif de promouvoir la langue et la culture russes
ainsi que de rassembler tous les citoyens russes, descendants dʼimmigrés russes et personnes
russophones à travers le monde. Selon le vice-président du conseil de directoire de la fondation,
Basile ISTRATOV, qui assistait à la cérémonie dʼouverture du séminaire, Rousskiï mir prend en
charge une grande partie du budget de fonctionnement, notamment le salaire des enseignants
ainsi que les bourses pour lʼinscription des étudiants à la Sorbonne.

PARIS :
lʼarchevêque HILARION (Alféiev) reçu aux éditions du Cerf
À lʼoccasion de sa venue en France pour lʼouverture officielle du séminaire de lʼÉglise
orthodoxe russe (lire ci-dessus) et de la parution en français de son livre intitulé LʼOrthodoxie.
Histoire et structures canoniques de lʼÉglise orthodoxe, paru aux éditions du Cerf (SOP 341.37),
lʼarchevêque HILARION (Alféiev), évêque titulaire de Volokolamsk et responsable du département
des relations extérieures du patriarcat de Moscou, sʼest rendu, le 13 novembre, au siège des
éditions du Cerf, à Paris, où il a donné une conférence de presse devant les journalistes accrédités
de la presse française et des revues religieuses spécialisées. Assistaient également à cette
rencontre entre autres, côté orthodoxe, lʼarchevêque INNOCENT qui dirige le diocèse du patriarcat
de Moscou en France, Suisse, Espagne et Portugal, le père Alexandre SINIAKOV, recteur du
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séminaire russe dʼÉpinay-sous-Sénart (Essonne) (lire ci-dessus), les pères Nicolas LOSSKY et
Nicolas OZOLINE, professeurs à lʼInstitut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), le
père Michel EVDOKIMOV, directeur du Service orthodoxe de presse, et Carol SABA, responsable de
la communication de lʼAssemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF), ainsi que, côté
catholique, Mgr Francesco FOLLO, nonce apostolique auprès de lʼUNESCO, le père Nicolas-Jean
SED, directeur des éditions du Cerf, et le père Hyacinthe DESTIVELLE, directeur du Centre dʼétudes
Istina, à Paris. À lʼissue de la séance, a été remis solennellement à lʼarchevêque HILARION un
exemplaire du coffret en trois volumes de La Bible de Jérusalem et vingt siècles dʼart, que viennent
de publier conjointement les éditions du Cerf et la Réunion des Musées Nationaux, tandis que le
père Nicolas-Jean SED lui demandait de transmettre « [sa] fidélité » et « [sa] reconnaissance » au
patriarche de Moscou CYRILLE Ier pour lʼintérêt que ce dernier porte aux travaux des éditions du
Cerf.
Lors de sa conférence de presse, lʼarchevêque HILARION a tout dʼabord expliqué, dans un
discours liminaire, les intentions qui avaient présidé à la publication de son livre, dʼabord paru en
russe en deux gros volumes, et qui comprendra dans sa traduction française quatre volumes
(histoire et droit canon, théologie dogmatique, vie liturgie, vie spirituelle et éthique). Il sʼagit dʼune
première « tentative dʼinterprétation de lʼorthodoxie dans toute sa diversité », présentée de manière
« synthétique et systématique », afin « dʼaborder tous les aspects du mystère de la foi ». Puis,
lʼarchevêque HILARION a tracé les perspectives qui sʼouvrent à lʼÉglise orthodoxe russe depuis
lʼélection du patriarche CYRILLE Ier en janvier dernier (SOP 335.5). Il a souligné que le nouveau
patriarche avait dʼores et déjà engagé quatre chantiers prioritaires : développer le dialogue entre
lʼÉglise et la société par lʼintermédiaire de nouvelles structures administratives ecclésiales,
multiplier les visites pastorales et notamment les contacts avec les jeunes, favoriser le renouveau
de lʼenseignement théologique et de la formation des prêtres, encourager le clergé à une présence
missionnaire plus active dans le monde.
Abordant ensuite les relations entre catholiques et orthodoxes, lʼarchevêque HILARION a jugé
quʼelles avançaient aujourdʼhui « dans un sens plutôt positif », tout en se déclarant « prudent » à
lʼégard du dialogue théologique entre les deux Églises, car ce dialogue, a-t-il insisté, dʼune part,
« ne doit pas être instrumentalisé pour régler les problèmes interorthodoxes » et, dʼautre part,
« prendra encore beaucoup de temps ». Plutôt que dʼattendre un accord en matière théologique et
ecclésiologique, il a estimé quʼil était plus facile dʼarriver à « un point de rencontre sur la doctrine
sociale et éthique ». « Les deux Églises peuvent témoigner ensemble, dans le domaine éducatif et
caritatif, par exemple, et définir les valeurs communes qui découlent de leur foi », a-t-il dit, ce qui
« intéressera un plus grand nombre de gens que les questions purement théologiques telles que le
Filioque ». Il ne faut pas non plus oublier la « dimension spirituelle » dans les relations catholiquesorthodoxes, a-t-il ajouté, avant de conclure : « Cʼest en retrouvant dans nos cœurs lʼunité, que nous
atteindrons lʼunité voulue par le Christ. Car lʼunité est dʼabord un don de lʼEsprit que nous devons
être dignes de recevoir. »
Dans son échange avec les journalistes, lʼarchevêque HILARION a abordé quatre grands
thèmes : les relations du patriarcat de Moscou avec le Vatican, la réponse des chrétiens aux défis
du monde sécularisé, la situation religieuse en Russie, la présence de lʼÉglise russe à lʼétranger.
Sur le premier point, il a indiqué quʼune rencontre entre le patriarche CYRILLE de Moscou et le pape
de Rome BENOÎT XVI était « en cours de préparation », mais « le plus important est de bien
préparer le thème et les perspectives dʼune telle rencontre, et pas seulement le lieu et le moment ».
Il existe encore des obstacles, a-t-il expliqué, en pointant du doigt le « prosélytisme » de lʼÉglise
catholique sur le territoire canonique de lʼÉglise russe et la question de lʼuniatisme. « La situation
en Ukraine occidentale empêche encore pour le moment une rencontre [entre le pape et le
patriarche], car les orthodoxes [de cette région] sont toujours privés de leurs églises. Il faut trouver
une solution pour aboutir à [une] coexistence pacifique entre orthodoxes et grecs-catholiques. Cʼest
lʼune des conditions, la plus importante, peut-être », a-t-il affirmé, en proposant des rencontres pour
régler les questions pratiques en suspens.
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Passant au deuxième point, le responsable du département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou a appelé de ses vœux lʼétablissement dʼ« une alliance stratégique » entre
lʼÉglise catholique et lʼÉglise orthodoxe russe pour « promouvoir les valeurs morales chrétiennes
traditionnelles » face au monde sécularisé. Interrogé sur la présence de lʼÉglise orthodoxe dans la
société russe, lʼarchevêque a tout dʼabord fait remarquer que son Église « nʼest pas seulement
russe, mais [quʼ]elle est internationale », dans la mesure où elle a des fidèles dans les pays de lʼexURSS et au-delà. Il est donc inexact de vouloir la limiter à la Russie, a-t-il poursuivi, en soulignant
que « les intérêts de lʼÉglise et de lʼÉtat russes coïncident parfois, mais pas toujours ». « La voix du
patriarche nʼest pas la voix du gouvernement russe, mais plutôt celle du peuple russe et des autres
peuples qui font partie de lʼÉglise russe », a-t-il ajouté. Quant à lʼimpact de lʼÉglise au sein de la
société civile, il a rappelé que si 70% des Russes sʼidentifient à lʼÉglise dans les enquêtes
dʼopinion, il est indéniable que le nombre des pratiquants est nettement inférieur. Cela dit, a-t-il
poursuivi, « à lʼépoque post-chrétienne qui est la nôtre » où peut-on trouver un si grand nombre
dʼouvertures de monastères, de paroisses, de séminaires, que dans lʼÉglise russe ? Interrogé sur
les « dérives » dʼune multiplication des structures bureaucratiques au sein du patriarcat de Moscou,
il a répondu : « Il faut de lʼordre pour une grande Église comme lʼÉglise orthodoxe russe, cʼest
pourquoi elle a besoin de nombreux services administratifs pour traiter tous les dossiers quʼelle a à
traiter ».
À une double question sur lʼorganisation de la « diaspora » orthodoxe et sur lʼouverture du
séminaire russe près de Paris, il a répondu que « la consolidation de la diaspora russe [était] un
des buts principaux » du patriarche CYRILLE, avant dʼajouter quʼen ce qui concerne lʼensemble de la
diaspora orthodoxe, « il ne [fallait] pas se dépêcher de chercher des solutions au niveau de
lʼorganisation », mais plutôt accompagner un « processus qui doit se développer de manière
progressive ». Pour ce qui est du séminaire (lire page 8), il a souligné que cʼétait « la première fois
quʼun séminaire orthodoxe russe [était] ouvert à lʼétranger » et que cela constituait « un événement
exceptionnel ». Il nʼest pas question pour ce séminaire de se positionner comme « un concurrent à
lʼInstitut Saint-Serge » de Paris, une école qui existe depuis de nombreuses années et à laquelle il
a rendu hommage, faisant remarquer que lui-même y avait obtenu son doctorat en théologie, alors
que le séminaire est « un lieu pour former les futurs prêtres ».
Âgé aujourdʼhui de 43 ans, lʼarchevêque HILARION est tout dʼabord musicien de formation,
puisquʼil a terminé le Conservatoire de Moscou, en 1986. Ordonné prêtre lʼannée suivante, à lʼâge
de 21 ans, il a exercé son ministère dans une paroisse de Kaunas (Lituanie), tout en faisant des
études par correspondance au séminaire et à lʼacadémie de théologie de Moscou. Il a ensuite
étudié en cycle doctoral à lʼuniversité dʼOxford (Grande-Bretagne), où il a soutenu, 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 lʼœcuménisme (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 auprès du
métropolite ANTOINE (Bloom), quʼil a dû quitter à la demande expresse de ce dernier (SOP 270.7), il
a été nommé à Bruxelles, en juillet de la même année, comme représentant de lʼÉglise russe
auprès des Institutions européennes (SOP 271.11), fonction quʼil a cumulée, à partir de 2003, avec
celle dʼordinaire pour les diocèses du patriarcat de Moscou en Autriche et en Hongrie. Depuis le 31
mars dernier, il est le responsable du département des relations extérieures du patriarcat de
Moscou et, à ce titre, il est membre permanent du saint-synode de lʼÉglise russe. Il est également
membre de la commission internationale de dialogue théologique entre lʼÉglise catholique et
lʼÉglise orthodoxe.
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PARIS :
conseil de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale
Le conseil de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale sʼest réuni le 17 octobre dernier,
dans les locaux de la paroisse Saint-Séraphin-de-Sarov, à Paris. Une cinquantaine de personnes,
venues de France, de Belgique et de Suisse, ont pris part à cette réunion, qui devait permettre de
faire le bilan du travail de la Fraternité et procéder à une réflexion sur son rôle et ses perspectives,
compte tenu de lʼévolution que connaît lʼÉglise orthodoxe aujourdʼhui dans cette partie du continent
européen, en général, et en France, en particulier. Les participants ont arrêté la date du prochain
congrès orthodoxe dʼEurope occidentale, qui se déroulera au printemps 2012. Ils ont également été
informés de la tenue, à lʼinitiative de la revue Contacts, dʼune journée à la mémoire dʼOlivier
Clément, théologien orthodoxe français, décédé le 15 janvier 2009, qui fut lʼun des principaux
fondateurs et animateurs de la Fraternité (SOP 335.1). Cette journée, comprenant des
communications et témoignages, aura lieu le 16 janvier 2010, à lʼespace Bernanos, à Paris, autour
de personnalités comme les métropolites EMMANUEL (Paris) et STÉPHANE (Tallinn, Estonie), ou
encore Andrea RICCARDI, président de la communauté catholique SantʼEgidio à Rome.
La rencontre sʼest ouverte sur la présentation dʼun bilan du 13e congrès orthodoxe dʼEurope
occidentale, qui sʼest déroulé en mai 2009, à Amiens (Somme) (SOP 339.1), par Matthieu
SOLLOGOUB, lʼun des membres du groupe de jeunes qui était chargé de préparer ce congrès. Ce
rassemblement a réuni plus de 700 participants, plus jeunes que lors des précédents congrès.
Parmi les points positifs, Matthieu SOLLOGOUB a retenu lʼattention donnée à la dimension
européenne de cet événement (avec des conférences et ateliers non seulement en français, mais
aussi en anglais) ainsi que le renouvellement des conférenciers et du thème qui portait cette fois
non pas sur une question dʼecclésiologie mais sur une approche théologique des préoccupations
écologiques de la société contemporaine. Pour la deuxième fois de son histoire, le congrès a eu
lieu, non pas à lʼautomne, mais au printemps, pendant le temps pascal. Or cette date, retenue pour
des raisons fortuites, a été appréciée par tous. Aussi, a-t-il été décidé de chercher pour le 14e
congrès une date au printemps 2012 qui pourrait rassembler le plus grand nombre possible de
participants dʼEurope occidentale. Certains points restent cependant à améliorer, notamment les
tables rondes qui nʼont pas offert de véritables débats, mais plutôt une suite de monologues, de
même que le nombre et les modalités de fonctionnement des ateliers, qui gagneraient à être revus.
Le conseil a ensuite fait un tour dʼhorizon des différentes activités des Fraternités en France
et en Europe ainsi que des services issus de la Fraternité. Il en ressort quʼil existe une grande
disparité entre les différents pays dʼEurope occidentale : si la Fraternité est active en France, en
Belgique et aux Pays-Bas, elle nʼa que peu de relations avec les autres pays dʼEurope occidentale.
Aussi, a-t-il été souligné, lʼun des défis pour lʼavenir serait de développer des liens et des échanges
avec le reste de lʼEurope. La situation en France même est assez contrastée : si certaines régions
comme lʼOuest, le Sud-Est et la région parisienne, ont des fraternités locales actives, dans
dʼautres, malgré la présence de communautés orthodoxes, cʼest le désert. Très souvent le
rayonnement de la Fraternité dépend de lʼengagement de quelques personnes sur qui tout repose
et qui ont besoin dʼêtre épaulées et relayées. À ce propos, Jean-Marie GOURVIL (Fraternité de
lʼOuest) a résumé le tournant qui sʼest opéré dans lʼaction de la Fraternité : fondée pour aider des
fidèles disséminés à se réunir, elle cherche aujourdʼhui à créer des liens de connaissance mutuelle
entre les paroisses ou communautés qui se sont multipliées ces dernières années – trop souvent
sans concertation –, grâce à des rencontres, des bulletins dʼinformation, voire un camp de
vacances pour les enfants, ce qui est le cas pour la Fraternité de lʼOuest. Quant aux services de la
Fraternité (traductions liturgiques, éditions, sonothèque, site Internet, SOP, revue Contacts, maison
de Fenouillet), ils poursuivent et développent leur action, malgré un nombre croissant de difficultés,
liées quelquefois à un besoin de renouvellement des équipes, de financement, de reconnaissance
aussi de leur travail.
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Après des agapes fraternelles, la réunion s'est poursuivie dans lʼaprès-midi par une table
ronde sur la situation et les perspectives d'avenir de lʼorthodoxie en Europe occidentale. Le père
Jean GUEIT, ancien secrétaire général de la Fraternité, aujourdʼhui recteur de la paroisse SaintNicolas à Nice (Alpes-Maritimes) et de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille (Bouches-duRhône), et Michel STAVROU, professeur à lʼInstitut de théologie orthodoxe de Paris (Institut SaintSerge), ont livré leurs réactions aux décisions prises lors de la 4e conférence panorthodoxe
préconciliaire qui sʼest tenue, en juin dernier, au Centre du patriarcat œcuménique, à Chambésy,
près de Genève (SOP 340.1). Ils ont souligné lʼavancée que constituent les décisions prises à
lʼunanimité sur lʼorganisation future de lʼÉglise orthodoxe hors des territoires canoniques
traditionnels. La création dʼassemblées locales dʼévêques des différentes juridictions, sur le modèle
de lʼAssemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF), a été qualifiée de « sage décision ».
Toutefois, les intervenants ont rappelé aussi quʼil faut « veiller à ce que ces décisions ne restent
pas lettre morte, ou pire, ne constituent pas un leurre pour cacher des comportements
diamétralement opposés ». Cʼest pourquoi les membres du conseil ont décidé dʼenvoyer à lʼAEOF
une lettre ouverte pour « faire part à nos évêques de nos espoirs, de nos attentes et de nos
craintes », peut-on lire dans le compte rendu diffusé après la réunion du conseil.
Composée de prêtres et de laïcs soucieux de lʼunité de lʼÉglise et de son témoignage ici et
maintenant, la Fraternité orthodoxe sʼest donnée pour tâche depuis sa fondation, en 1960, de
susciter des échanges et un rapprochement entre les fidèles orthodoxes dispersés en Europe
occidentale, au-delà des différences nationales et ethniques, afin d'assurer le témoignage de leur
Église dans les pays où ils vivent et en tenant compte des réalités contemporaines. Elle organise
notamment, depuis 1971, de grands congrès trisannuels qui rassemblent des participants venant
de différents pays, principalement de France et du reste de l'Union européenne, mais aussi de
pays d'Europe centrale et orientale et constituent pour tous un temps fort de réflexion, de débat, de
prière et de communion autour de leurs évêques.

NOUVELLES BRÈVES
AZERBAÏDJAN
— LE PRIMAT DE LʼÉGLISE ORTHODOXE RUSSE, le patriarche de Moscou CYRILLE Ier, ET LE PRIMAT DE
LʼÉGLISE ORTHODOXE DE GÉORGIE, le patriarche-catholicos ÉLIE II, SE SONT RENCONTRÉS, le 6 novembre
dernier, à Bakou. Les deux patriarches sʼétaient rendus en Azerbaïdjan, à l'invitation des autorités
civiles et religieuses de ce pays, pour participer aux cérémonies organisées à lʼoccasion des 60 ans du
président de la Direction spirituelle des musulmans du Caucase du Nord, Allahshukur P ASHA-ZADE. En
marge de ces cérémonies, ils ont eu un entretien au cours duquel ils ont évoqué des « questions
dʼintérêt commun » pour leurs deux Églises, selon lʼagence de presse russe RIA-Novosti, et notamment
lʼorganisation de la vie ecclésiale en Abkhazie et en Ossétie du Sud, les deux républiques qui ont fait
sécession de la Géorgie et proclamé unilatéralement leur indépendance en septembre 2008. « Le
patriarche CYRILLE a comparé nos Églises à des locomotives capables de tirer de l'impasse les relations
entre les deux États. Mais pour y parvenir, il faut du temps », a déclaré, après la rencontre, un membre
du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, le père Nicolas B ALACHOV. Il a fait
remarquer que les deux primats s'étaient rencontrés « en vieux amis », même si c'était leur premier
entretien depuis l'élection du patriarche CYRILLE à la tête de l'Église russe, tandis que le patriarche ÉLIE
II, cité par lʼagence Interfax-Religiïa, a souligné quant à lui que les relations entre les Églises de Géorgie
et de Russie étaient « fraternelles, sans nuages ». Durant son séjour dʼune journée dans la capitale de
l'Azerbaïdjan, le patriarche CYRILLE sʼest rendu à la cathédrale des Saintes-Femmes-Myrophores, où il a
présidé un office dʼaction de grâces à lʼoccasion du 10e anniversaire de la création du diocèse du
patriarcat de Moscou à Bakou, avant dʼêtre reçu par le président azéri, Ilham ALIEV. Assistaient
également aux cérémonies en lʼhonneur du président de la Direction spirituelle des musulmans du
Caucase du Nord, côté orthodoxe, le métropolite EMMANUEL de France, qui représentait le patriarche
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œcuménique B ARTHOLOMÉE Ier, et le métropolite P HILARÈTE de Minsk, primat de lʼÉglise orthodoxe de
Biélorussie (patriarcat de Moscou). « Lors du temps des troubles qui a suivi lʼeffondrement de lʼURSS,
vous êtes resté fidèle en amitié à lʼÉglise orthodoxe russe et vous avez aidé les chrétiens orthodoxes
vivant dans votre pays », sʼest félicité le patriarche CYRILLE Ier, selon la même source, avant de remettre
à Allahshukur P ASHA-ZADE une distinction au nom de lʼÉglise russe. « Puisse, avec lʼaide de Dieu, votre
service demeurer une lumière pour les nombreux hommes qui écoutent votre parole et sont prêts à
construire leur vie conformément à vos sages conseils », devait-il ajouter.

ÉTATS-UNIS
— LA TURQUIE POURRAIT ACCORDER LA NATIONALITÉ TURQUE À CEUX DES ÉVÊQUES DU PATRIARCAT
ŒCUMÉNIQUE RÉSIDANT À LʼÉTRANGER QUI EN FERAIENT LA DEMANDE, a indiqué, dans son édition du 6
novembre 2009, le quotidien de la communauté grecque aux États-Unis, The National Herald, cité par le
site athénien dʼinformations religieuses Romfea. Lʼinformation a été donnée par le patriarche
œcuménique B ARTHOLOMÉE Ier en personne, lors du dîner de gala qui était offert en son honneur, le 1er
Novembre dernier, à New York, par les évêques de l'archidiocèse des États-Unis (lire page 6).
BARTHOLOMÉE Ier a indiqué que cette question, soulevée par le patriarcat il y a déjà plusieurs années, a
été définitivement réglée lors de la rencontre de travail quʼil a eue avec le Premier ministre turc Recep
Tayyip ERDOGAN le 15 août dernier, à Büyük Ada, la plus grande des îles des Princes, sur la mer de
Marmara (SOP 341.19). Il a précisé que les évêques du patriarcat siégeant hors de Turquie et
souhaitant acquérir la nationalité turque devraient en faire la demande par écrit. Lʼobtention de la
nationalité turque leur permettra de participer, sans restriction, à l'ensemble des activités administratives
du patriarcat, y compris à l'élection du patriarche, a-t-il ajouté, faisant référence aux assurances
données en ce sens oralement par Recep Tayyip ERDOGAN. Cette mesure pourra sʼappliquer aux
évêques des diocèses de Crète et du Dodécanèse (Grèce), dʼEurope Occidentale, dʼAmérique,
dʼAustralie et dʼAsie du Sud-Est, mais pas à ceux des diocèses des « Nouveaux territoires » (Nord de la
Grèce) qui, tout en restant dans la juridiction du patriarcat œcuménique, relèvent depuis 1928, sur le
plan administratif, de lʼÉglise de Grèce, et de ce fait participent aux travaux du saint-synode de cette
Église. Jusqu'à 2002, seuls les évêques de nationalité turque avaient le droit de siéger au saint-synode
du patriarcat œcuménique. Le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a modifié cette pratique, invitant dorénavant
six évêques des diocèses de lʼétranger à se joindre à six évêques résidant en Turquie, pour former le
saint-synode. Toutefois, depuis la fondation de la République de Turquie, en 1923 – et jusquʼà présent –
seuls les évêques de nationalité turque peuvent être candidats et prendre part à lʼélection du patriarche
œcuménique, dont le siège se trouve au Phanar, un quartier du centre dʼIstanbul (lʼancienne
Constantinople).

FRANCE
— À lʼoccasion de la fête de saint Denys, patron du diocèse de Paris, et à lʼinvitation du
cardinal André VINGT-TROIS, archevêque de Paris, DES VÊPRES ORTHODOXES ont été célébrées, le
dimanche 15 novembre dernier, EN LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE P ARIS, comme il est de tradition
depuis maintenant sept ans. De nombreux fidèles catholiques et orthodoxes assistaient à cet office,
célébré sous la présidence du métropolite EMMANUEL, président de lʼAssemblée des évêques
orthodoxes de France, par le père Arsénios K ARDAMAKIS, vicaire général du diocèse du patriarcat
œcuménique en France, et chanté par trois chorales, en français, grec et slavon. À lʼissue de la
célébration, le métropolite EMMANUEL a chaleureusement remercié Mgr Patrick JACQUIN, recteur de la
cathédrale, dʼavoir permis une telle rencontre, signe dʼamitié et de fraternité entre les Églises orthodoxe
et catholique en France. Les premières vêpres orthodoxes à Notre-Dame à lʼoccasion de la fête de saint
Denys sʼétaient déroulées en octobre 2002 (SOP 272.18).
— Une RÉUNION PASTORALE DU CLERGÉ DE L'ARCHEVÊCHÉ DES PAROISSES DE TRADITION RUSSE EN
EUROPE OCCIDENTALE dans la juridiction du patriarcat œcuménique, s'est déroulée, les 10 et 11
novembre dernier, à l'Institut Saint-Serge, à Paris. Placée sous la présidence de l'archevêque GABRIEL,
qui est à la tête de cet archevêché, la rencontre avait pour thème « La formation et le recrutement des
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prêtres », sujet développé dans une communication présentée, après la liturgie eucharistique, dans la
matinée du 11 novembre, par le père Christophe DʼALOISIO, recteur de la paroisse de la Sainte-Trinité, à
Bruxelles, puis dans un vaste échange d’opinions entre les quelque soixante clercs présents, venus de
France, de Belgique, des Pays-Bas, de Grande-Bretagne et d'Italie. La veille, le père Wladimir Y AGELLO,
recteur de la paroisse Notre-Dame-du-Signe, à Paris, avait présenté une communication sur « Saint
Jean de Cronstadt comme modèle de pasteur », à l’occasion du 100e anniversaire du décès de ce
prêtre, l'une des figures majeures de la spiritualité russe du 19e siècle, qui a été canonisé par le
patriarcat de Moscou en 1990. La réunion pastorale était suivie, dans lʼaprès-midi du 11 novembre, par
une conférence diocésaine consacrée à la mémoire du métropolite Vladimir (Tichonicky) (1873-1959),
qui dirigea lʼarchevêché de 1946 à 1959 et dont on commémore cette année le 50e anniversaire du
décès. La conférence s'est articulée autour de communications qui ont permis d'évoquer la personnalité
et lʼœuvre du métropolite Vladimir, en Russie puis dans l'émigration. Une projection de photos ainsi
quʼune série de témoignages de proches du métropolite ont permis d'illustrer ces propos de manière
émouvante. La rencontre sʼest achevée par la célébration dʼun office à la mémoire du métropolite, dans
lʼéglise Saint-Serge.
— Le CONGRÈS Dʼ AUTOMNE DE LʼACER-MJO/MOUVEMENT DE JEUNESSE ORTHODOXE, sur le thème
« Le travail », sʼest déroulé les 30 octobre et 1er novembre dernier, à Loisy, près de Ver-sur-Launette
(Oise). Il a réuni plus dʼune soixantaine de personnes. Au cours de ces deux journées, ponctuées par la
prière commune, deux communications en séance plénière, lʼune du père Jean BRECK, prêtre et
théologien de lʼÉglise orthodoxe en Amérique, également professeur à lʼInstitut Saint-Serge à Paris,
lʼautre de Michel SOLLOGOUB, professeur dʼéconomie à lʼuniversité Paris I Panthéon-Sorbonne et
secrétaire du conseil de lʼarchevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale (patriarcat
œcuménique), suivies de débats et dʼéchanges informels – en ateliers et lors dʼune table ronde –, ont
permis dʼaborder des thèmes aussi divers que « Le travail dʼaprès la Bible », « Le travail : réalisation de
soi ou punition ? », « La vie spirituelle et les nouvelles formes de travail », « La vie en Christ et la vie
professionnelle », « Le bénévolat », « Le choix des métiers ». Dans sa communication, le père Jean
BRECK a donné, à partir des différentes approches du travail que lʼon trouve dans lʼAncien et le Nouveau
Testaments, une analyse du sens du travail dans la vie moderne et du rapport de lʼhomme au travail
dans une perspective chrétienne. [Lire des extraits de cette communication page 26.]
— Le 10e CONGRÈS DE L'ASSOCIATION DES JEUNES DE LA MÉTROPOLE ORTHODOXE ROUMAINE
D'EUROPE OCCIDENTALE ET MÉRIDIONALE, NEPSIS (en grec : « veille », discernement »), sʼest tenu du 6
au 8 novembre dernier, à Paris, dans la cathédrale métropolitaine des Saints-Archanges. Le père
SYMÉON (Cossec), supérieur du monastère Saint-Silouane-lʼAthonite, à Saint-Mars-de-Locquenay
(Sarthe), qui avait présenté une communication il y a 10 ans, lors de la fondation de l'association, a
inauguré le congrès par une conférence sur le thème « Adam où es-tu ? – Thérapeutique du pêché »,
suivie dʼune séance de questions-réponses. Puis les évêques de la métropole – le métropolite J OSEPH
et les évêques SILOUANE, THIMOTHÉE et MARC – ont pris la parole afin de tirer le bilan des dix années
écoulées et de prodiguer des conseils pour les années à venir. L'œuvre principale de l'association a été
de donner à de nombreux jeunes, pour la plupart récemment arrivés en Occident, la possibilité de se
rencontrer lors de conférences, de soirées cinéma ou de week-ends thématiques, afin d'approfondir leur
foi et de sentir la présence d'autres orthodoxes autour d'eux. Les différents pèlerinages organisés par
lʼassociation en Roumanie – sans doute lʼune de ses activités la plus marquante et réussie – ont permis
à bien des jeunes, disséminés en Europe occidentale, de découvrir la beauté de la Roumanie ainsi que
ses richesses spirituelles. Lors de ces pèlerinages, un noyau de jeunes a décidé de s'investir pour aider
des enfants de Roumanie en difficulté et a créé, il y a trois ans, l'association AXIOS. Après ce bilan, les
évêques ont exhorté les membres de lʼassociation à ne pas tomber dans le communautarisme, et à faire
en sorte que l'association NEPSIS reste ouverte aux autres mouvements de jeunesse orthodoxe – ou
non-orthodoxe –, conformément au souhait de ses fondateurs. Les évêques ont notamment insisté sur
la nécessité d'une dimension sociale et pratique dans l'engagement des jeunes. Ce congrès a
également été l'occasion d'organiser NEPSIS en une fédération de mouvements NEPSIS locaux, afin de
donner une nouvelle dimension à l'association. De fait, une association NEPSIS-Espagne et NEPSISItalie existent déjà depuis quelques années, et sont très actives localement.
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— La RENCONTRE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION « DIALOGUE ENTRE ORTHODOXES », qui réunit
chrétiens orthodoxes et orthodoxes préchalcédoniens, a eu lieu, le 19 octobre dernier, à l'Institut de
théologie orthodoxe (Institut Saint-Serge) de Paris, en présence, entre autres, du père Boris
BOBRINSKOY, doyen honoraire de l'Institut, et du père Nicolas CERNOKRAK, doyen en exercice. Lors de
cette rencontre, le père Zedengel NOURBEGIN, prêtre de lʼÉglise dʼÉthiopie et étudiant à lʼInstitut SaintSerge, et William WISSA, journaliste égyptien, directeur de la rédaction en langue arabe de la chaîne de
télévision EuroNews et auteur dʼun livre consacré au massacre de vingt-et-un chrétiens en HauteÉgypte en 2000 (Al Kocheh, la vérité absente, éditions Al- Mahroussa, 2004), ont présenté la situation
actuelle des chrétiens coptes et éthiopiens en Égypte et en Éthiopie. La situation des chrétiens au
Moyen-Orient est de plus en plus difficile, notamment en Égypte, pays où les islamistes imposent de
plus en plus leurs vues religieuses et politiques. En Éthiopie, pays où vivent de nombreux musulmans et
qui est entouré de voisins musulmans, les relations entre chrétiens et musulmans se sont également
détériorées depuis une dizaine dʼannées. Fondée en 2001, lʼassociation « Dialogue entre orthodoxes »
a pour objectif principal de promouvoir le dialogue pratique et le rapprochement des Églises orthodoxes
avec les Églises orthodoxes préchalcédoniennes présentes en France (Églises copte, syrienne,
arménienne, éthiopienne), afin de mieux connaître les différentes traditions, tant sur le plan de
l'organisation ecclésiastique que sur celui de la vie liturgique et spirituelle.

GRÈCE
— LʼÉGLISE ORTHODOXE DE GRÈCE A APPELÉ tous les chrétiens dʼEurope, le 5 novembre dernier, À
SOUTENIR LES DIFFÉRENTES ACTIONS ENGAGÉES EN VUE DʼOBTENIR LʼANNULATION DE LA RÉCENTE SENTENCE
DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME CONDAMNANT LA PRÉSENCE DE CRUCIFIX DANS LES
SALLES DE CLASSE EN ITALIE, indique une dépêche de la BBC, datée du 14 novembre. Selon cette même

source, lʼÉglise de Grèce craint que cette décision ne constitue un précédent, alors quʼen Grèce lʼÉglise
nʼest pas séparée de lʼÉtat et que la question des signes religieux dans les écoles publiques pourrait se
poser également. Sʼexprimant à titre personnel, lʼarchevêque JÉRÔME II d'Athènes, qui préside le saintsynode de l'Église de Grèce, sʼest dit dʼaccord avec les évêques catholiques italiens qui estiment que la
décision de la Cour de Strasbourg ne tient pas compte du « rôle essentiel que le christianisme a joué
dans la formation de lʼidentité européenne ». Toujours selon lʼarchevêque d'Athènes, la majorité de la
population dʼun pays doit avoir autant de droits que la minorité. De son côté, interrogé sur le même
sujet, le 11 novembre, à Moscou, lʼarchevêque HILARION (Alféiev), responsable du département des
relations extérieures du patriarcat de Moscou, a indiqué, selon lʼagence catholique internationale APIC,
dont le siège est à Fribourg (Suisse), être « totalement solidaire » avec le Vatican et le gouvernement
italien, qui ont protesté contre cette décision. Dans une sentence rendue publique le 3 novembre, la
Cour européenne des Droits de l'homme, dont le siège est à Strasbourg (Haut-Rhin), a estimé que la
présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques en Italie était une atteinte à la liberté
de conscience et au droit de chacun à recevoir une instruction conforme à ses convictions. Le
gouvernement italien a dʼores et déjà fait savoir quʼil entendait faire appel de cette sentence au nom de
la « préservation de lʼidentité nationale » et de la « tradition », selon la ministre de lʼInstruction,
Mariastella GELMINI.
— L'archevêque J ÉRÔME II d'Athènes, qui préside le saint-synode de l'Église orthodoxe de Grèce,
a présenté récemment UNE SÉRIE DE PROPOSITIONS CONCERNANT LA GESTION DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES,
indique dans sa livraison du 28 octobre dernier, le bulletin dʼinformation de lʼagence de presse
athénienne ANA-MPA. Dans ses propositions, l'archevêque JÉRÔME II préconise lʼinstauration dʼune
collaboration « honnête et transparente » entre lʼÉglise et lʼÉtat afin de mettre en valeur une partie du
patrimoine de lʼÉglise de Grèce aujourdʼhui « inactif ou bloqué ». Il suggère notamment dʼaffecter les
revenus de ce patrimoine à la réalisation de projets sociaux. Tout en rappelant que la grande majorité
des revenus issus des biens ecclésiastiques était utilisée pour couvrir les énormes dépenses de
fonctionnement de lʼÉglise, il souligne quʼil serait intéressant de placer les revenus inactifs dans un
fonds spécial. Cependant, ajoute-t-il, lʼobjectif de cette coopération devra être posé dʼemblée, car il ne
sʼagit ni dʼaugmenter les recettes de lʼÉtat ni de dégager de manière unilatérale des profits dans la
gestion matérielle de lʼÉglise. Un « engagement commun de lʼÉglise et de lʼÉtat » est nécessaire,
souligne lʼarchevêque dʼAthènes, afin de « faire naître lʼespoir dans notre société en vue de jours
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meilleurs pour les hommes et les femmes qui sont touchés par les difficultés de la vie ». LʼÉglise
orthodoxe de Grèce, qui nʼest pas séparée de l'État, dispose dʼune immense fortune, notamment
foncière et immobilière, dont lʼinventaire complet nʼa jamais été effectué. Des malversations dans
lʼutilisation de certains de ces biens ont débouché, en 2005, sur une vaste crise au sein de la hiérarchie
(SOP 296.4 et 297.3). Après son élection à la tête de lʼarchevêché d'Athènes, en février 2008 (SOP
326.3), lʼarchevêque JÉRÔME II, qui est connu pour son implication dans la diaconie sociale, a cherché à
désamorcer cette crise, en se prononçant pour une meilleure utilisation des biens ecclésiastiques,
notamment par le biais dʼaides aux programmes d'action sociale et aux institutions caritatives (SOP
334.21).

ITALIE
— Une CONSULTATION DES ÉVÊQUES ORTHODOXES AYANT JURIDICTION SUR DES PAROISSES EN ITALIE
a eu lieu, les 16 et 17 novembre dernier, à Venise, au siège du diocèse du patriarcat œcuménique en
Italie, à lʼinvitation et sous la présidence du métropolite GENNADIOS, qui est à la tête de ce diocèse. Ont
participé à cette réunion, aux côtés du métropolite GENNADIOS, lʼarchevêque INNOCENT de Chersonèse,
qui dirige provisoirement le diocèse du patriarcat de Moscou en Italie, l'archevêque GABRIEL, qui est à la
tête de l'archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale dans la juridiction du
patriarcat œcuménique, tous deux venus de Paris, et lʼévêque TIKHON, auxiliaire du diocèse du
patriarcat bulgare en Europe centrale et occidentale, dont le siège est à Berlin (Allemagne). Lʼévêque
SILOUANE (Span), ordinaire du diocèse du patriarcat de Roumanie qui, sur le plan numérique, constitue
le diocèse orthodoxe en Italie le plus important en nombre de paroisses, était absent. Dans un
communiqué final, il est indiqué que cette rencontre constitue une première étape en vue de la
constitution dʼune Assemblée des évêques orthodoxes dʼItalie, conformément aux décisions prises en
ce sens par la 4e conférence préconciliaire panorthodoxe de Chambésy, près de Genève (Suisse), en
juin 2009 (SOP 340.1). « Lors de la réunion, les évêques ont discuté de lʼévolution future dʼune telle
assemblée [et] un comité de travail composé de représentants de chaque évêque a été mis en place »,
précise le communiqué. Son secrétariat a été confié au père Evangelos Y FANTIDIS, vicaire général du
diocèse du patriarcat œcuménique. Les évêques présents ont réaffirmé leur « amour fraternel » et
exprimé leur « désir unanime » de « travailler encore plus étroitement pour le bien des fidèles
orthodoxes et pour toutes les personnes de bonne volonté, afin de témoigner dans la société
contemporaine des valeurs chrétiennes communes », poursuit ce même communiqué. En marge de
leurs travaux, les évêques ont participé à plusieurs célébrations liturgiques. Le 17 novembre, ils ont, en
signe dʼunité, célébré ensemble la liturgie eucharistique dans lʼéglise Saint-Georges-des-Grecs, la plus
ancienne église orthodoxe en Europe occidentale, puisque sa fondation remonte au 15e siècle. Ils ont
également célébré un office de requiem à la mémoire du patriarche de Serbie P AUL Ier, décédé à
Belgrade le 15 novembre (lire page 1) et adressé un message de condoléances à lʼÉglise orthodoxe
serbe.
— UN ÉVÊQUE DE LʼÉGLISE ORTHODOXE DE BULGARIE a récemment FAIT PART DE SON DÉSIR DE VOIR
indique l'agence d'information catholique Zenit, dont le
siège est à Rome, citée par Orthodoxie.com. Zenit rapporte que, le 21 octobre dernier, lʼévêque TIKHON,
auxiliaire du diocèse du patriarcat de Bulgarie pour lʼEurope centrale et occidentale, a rencontré
brièvement le pape B ENOÎT XVI, à la fin de l'audience générale hebdomadaire, au Vatican. « Nous
devons trouver l'unité dans les meilleurs délais et enfin célébrer ensemble », a-t-il déclaré selon
lʼOsservatore Romano, avant dʼajouter : « Les gens ne comprennent pas nos divisions et nos
discordes ». Lʼévêque TIKHON se trouvait à Rome afin de présider lʼassemblée clérico-laïque du diocèse
bulgare dʼEurope centrale et occidentale, en l'absence, pour raisons de santé, de son titulaire, le
métropolite SYMÉON, dont le siège est à Berlin. La déclaration de lʼévêque TIKHON intervient alors que
lʼÉglise orthodoxe de Bulgarie a décidé, depuis 1998, de sʼabstenir de toute participation au mouvement
œcuménique. Récemment, le saint-synode de lʼÉglise bulgare a dʼailleurs refusé d'envoyer des
délégués à la session plénière de la commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre
lʼÉglise catholique romaine et l'Église orthodoxe, qui s'est réunie, du 19 au 22 octobre, à Paphos
(Chypre) (lire page 3). Le saint-synode de l'Église bulgare avait examiné, le 8 juillet, lʼinvitation à
ORTHODOXES ET CATHOLIQUES PARVENIR À LʼUNITÉ,
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participer à cette session de dialogue que lui avait fait parvenir le patriarcat œcuménique et il y avait
donné une réponse négative, considérant comme « inopportune » cette participation.

ROUMANIE
— Organisé à lʼinitiative de lʼÉglise orthodoxe de Roumanie, un congrès théologique international
sur le thème « Saint Basile le Grand, père et docteur de lʼÉglise » sʼest tenu, du 1er au 4 novembre
dernier, à Bucarest, dans le cadre de lʼ« Année Saint Basile le Grand » proclamée par le saint-synode
de cette Église. Le colloque sʼest ouvert sous la présidence du patriarche DANIEL de Roumanie, qui a
prononcé le discours dʼintroduction, avant que ne soit donnée lecture des messages de salutations des
primats de plusieurs autres Églises orthodoxes territoriales, les patriarches BARTHOLOMÉE Ier de
Constantinople, CYRILLE de Moscou, MAXIME de Bulgarie ainsi que de lʼarchevêque JÉRÔME II
dʼAthènes. De nombreux théologiens, patrologues, historiens de lʼÉglise, venant de Roumanie, de
Russie, de Grèce et des États-Unis, parmi lesquels notamment le métropolite de Pergame JEAN
(Zizioulas) (patriarcat œcuménique), le métropolite HIÉROTHÉOS de Navpaktos (Église de Grèce) et
lʼarchevêque PAUL de Riazan (patriarcat de Moscou), ont pris part à ce colloque. Divers aspects de
l'action et de l'enseignement de saint Basile ont été abordés : « Vie liturgique », « Organisation du
monachisme », « Sens de la famille chrétienne », « Engagement social ». En marge des travaux
scientifiques avait lieu une exposition de manuscrits anciens provenant des bibliothèques de Roumanie
et contenant des œuvres de saint Basile le Grand. Une soirée a également été consacrée à la
présentation du livre du métropolite JEAN (Zizioulas), Lʼeucharistie, lʼévêque et lʼÉglise durant les trois
premiers siècles, dont la traduction vient de paraître en roumain. Cʼest en janvier dernier que, sur la
proposition de son primat, le patriarche DANIEL, le saint-synode de l'Église roumaine avait décidé de
commémorer durant l'année 2009 saint Basile le Grand, mort en 379 (SOP 335.14). Originaire de
Césarée de Cappadoce, saint Basile le Grand (329-379) est lʼun des principaux Pères de lʼÉglise. Son
œuvre théologique très vaste est dominée par un traité sur le Saint-Esprit – dans le cadre des
controverses christologiques du 4e siècle suscitées par lʼarianisme – ainsi que de nombreux
commentaires sur lʼÉcriture Sainte, des homélies et des lettres. Il est aussi lʼauteur dʼune règle
monastique ainsi que du texte des principales prières de lʼune des deux liturgies eucharistiques encore
en usage aujourdʼhui dans lʼÉglise orthodoxe.
— LʼÉglise orthodoxe de Roumanie a organisé, les 11 et 12 novembre dernier, une CONFÉRENCE
sur le thème « Le partage de la foi avec les moyens modernes de
communication », indique sur son site Internet Basilica, lʼagence de presse du patriarcat de Roumanie
(www.basilica.ro). Plus de 650 prêtres des différents doyennés de la capitale roumaine et des environs
ont participé à la première journée de la rencontre, qui était placée sous la présidence du patriarche
DANIEL, primat de lʼÉglise de Roumanie. La conférence sʼest poursuivie le lendemain à Ploiesti, à 60 km
de Bucarest, où devaient se réunir les prêtres des doyennés de la région. Dans son discours
dʼouverture, le 11 novembre, au palais patriarcal situé dans le centre historique de Bucarest, le
patriarche DANIEL a notamment déclaré : « Les missionnaires chrétiens qui travaillent dans les médias
nʼont pas à émettre dʼopinions personnelles, mais [ils doivent] d'abord transmettre la foi de l'Église.
Cʼest également valable pour la prédication. Il ne sʼagit pas d'exprimer des doutes, mais de faire passer
la certitude de la foi. Nous nʼaffirmons pas d'opinions personnelles, mais nous pensons en communion
avec les saints apôtres et les Pères ». « Pour transmettre la foi de l'Église, il faut être dans la
communion des saints. Et pour être dans la communion des saints, nous devons renforcer notre
communion dans la liturgie eucharistique », devait-il encore affirmer. Plus tard, lors dʼune conférence de
presse, le patriarche a insisté sur les efforts menés par lʼÉglise de Roumanie pour développer
lʼutilisation des moyens modernes de communication, donnant lʼexemple de la chaîne de radio et de
télévision Trinitas, qui émet depuis Iasi (nord du pays) et à laquelle il est aujourdʼhui possible de se
connecter sur Internet partout dans le monde, a-t-il souligné.
PASTORALE MISSIONNAIRE

— Lʼ UN DES GRANDS SPIRITUELS ROUMAINS CONTEMPORAINS, le père THÉOPHILE (Parajan), moine du
monastère de Sambata de Sus, près de Brasov (Transylvanie), EST DÉCÉDÉ le 29 octobre dernier, à
Cluj-Napoca, à lʼâge de 80 ans, des suites dʼune longue maladie, a indiqué le site Orthodoxie.com. Né
en 1929 dans une famille de paysans du village de Toparcea, près de Sibiu, le père THÉOPHILE avait
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perdu la vue dès sa plus petite enfance. Après ses études secondaires, il rencontre un moine, le père
ARSÈNE (Boca), auprès duquel il apprend la pratique de la prière de Jésus. De 1948 à 1953, il fait ses
études de théologie à la faculté de théologie de Sibiu, puis entre au monastère de Brancoveanu, à
Sambata de Sus. Ordonné diacre en 1960, il était devenu prêtre, en 1983, et père spirituel de la
communauté monastique de Sambata de Sus. Entre 1999 et 2008, le père THÉOPHILE avait donné toute
une série de conférences sur la vie spirituelle, à travers la Roumanie mais aussi en Grèce, en
Allemagne, en Espagne et en France (en 2000 et 2008). Il a publié, après 1990, trente-cinq volumes
regroupant les textes de ses homélies, conférences et dialogues, en roumain.

RUSSIE
— Dans une allocution à lʼoccasion de la Journée de lʼunité nationale, le 4 novembre dernier, LE
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE A DÉNONCÉ LES PERSÉCUTIONS RELIGIEUSES À LʼÉPOQUE
STALINIENNE. C'est la première fois que la plus haute autorité de lʼÉtat russe post-soviétique prend ainsi
clairement le parti de condamner les crimes du stalinisme. « Les représentants d'absolument toutes les
confessions religieuses ont été victimes des persécutions », a reconnu Dimitri MEDVEDEV dans une
déclaration vidéo, mise en ligne sur son blog Internet. Le président a souligné que les croyants avaient
souffert tout comme les représentants dʼautres catégories de la société soviétique – paysans, ouvriers,
militaires et intellectuels –, avant dʼexprimer sa crainte de voir oubliée par les jeunes générations ce quʼil
a défini lui-même comme lʼ« une des plus grandes tragédies de lʼhistoire de la Russie ». Cette
déclaration intervient alors que le passé stalinien suscite encore de vifs débats au sein de la société
russe, entre ceux qui continuent à vouer un véritable culte à Staline, le considérant avant tout comme le
vainqueur de la deuxième guerre mondiale, et ceux qui voient en lui lʼun des pires criminels de lʼhistoire.
« Je suis convaincu que faire mémoire des tragédies nationales est un devoir aussi sacré que faire
mémoire des victoires », a affirmé à ce propos Dmitri MEDVEDEV, avant dʼajouter que « les crimes de
Staline ne peuvent amoindrir l'exploit du peuple russe qui a obtenu la victoire ». Par ailleurs, un office de
requiem « à la mémoire des victimes de la révolution de 1917, de la guerre civile et de tous les conflits
sanglants dont a souffert le peuple russe au 20e siècle » a été célébré, le 4 novembre, en lʼéglise NotreDame-du-Signe, dans le centre historique de Moscou, sous la présidence du père Vsévolode
TCHAPLINE, responsable du département des relations avec la société civile au patriarcat de Moscou, en
présence de Vladimir LOUKINE, secrétaire aux Droits de lʼhomme auprès des autorités de la Fédération
de Russie. Une cinquantaine de personnes ont assisté à cette célébration, selon lʼagence de presse
Interfax-Religiïa, proche du patriarcat de Moscou. La Journée de l'unité nationale a été instituée en
2005, à lʼinstigation de lʼÉglise orthodoxe russe, comme jour férié, à la date du 4 novembre, jour de la
fête de l'icône de Notre-Dame-de-Kazan, en remplacement du 7 novembre, jour où lʼon commémorait
précédemment lʼanniversaire de la révolution dʼOctobre.
— DANS LE RAPPORT ANNUEL SUR Lʼ ÉTAT DES LIBERTÉS RELIGIEUSES DANS LE MONDE quʼa publié, le
27 octobre dernier, son Département dʼÉtat, LʼADMINISTRATION AMÉRICAINE ACCORDE UN SATISFECIT À LA
RUSSIE, alors que, les années précédentes, elle sʼétait montrée beaucoup plus critique. Le rapport du
Département dʼÉtat souligne notamment le rôle éminent du primat de lʼÉglise orthodoxe russe, le
patriarche de Moscou CYRILLE Ier, dans la lutte pour le respect de la liberté religieuse : « Certaines
personnalités publiques, parmi lesquelles le patriarche CYRILLE, ont fait des pas positifs en matière de
défense des libertés religieuses », peut-on lire dans ce document, cité par lʼagence Interfax-Religiïa,
proche du patriarcat de Moscou. Le rapport constate que la liberté religieuse est garantie en Russie par
la Constitution et que, « dʼune manière générale, le gouvernement respecte ce droit », mais il relève
également que, « dans certains cas, les autorités mettent en place des mesures limitant les droits de
certains groupes religieux ». Il relève également que, même si la législation russe « ne prévoit pas de
privilèges ou dʼavantages particuliers pour les quatre religions reconnues comme traditionnelles en
Russie [orthodoxie, islam, judaïsme et bouddhisme], dans la pratique, lʼÉglise orthodoxe russe travaille
plus étroitement avec lʼÉtat que les autres ». Elle a notamment passé « une série de conventions
officielles et dʼaccords informels avec différents ministères, ce qui lui permet dʼavoir un meilleur accès
aux institutions de lʼÉtat, aux écoles, aux hôpitaux, aux prisons, à lʼarmée, à la police ». Par ailleurs, le
rapport note que « des activistes mettant en avant leurs liens avec lʼÉglise orthodoxe russe » diffusent
souvent « des textes négatifs à lʼégard de groupes religieux minoritaires » quʼils considèrent comme

SOP 343

décembre 2009

20

« non-traditionnels » ou encore « schismatiques », ou bien quʼils organisent contre eux des
manifestations de rue et bloquent le siège de leurs institutions. De même, peut-on lire dans ce rapport,
des responsables de lʼÉglise orthodoxe russe continuent à se prononcer contre le prosélytisme et la
présence en Russie de représentants dʼautres confessions chrétiennes que lʼorthodoxie.

UKRAINE
— Le métropolite VLADIMIR de Kiev, primat de lʼÉglise orthodoxe dʼUkraine, qui dispose d’un statut
particulier d’autonomie interne au sein du patriarcat de Moscou, a présidé, le 25 octobre dernier, à
Tchernigov (nord de lʼUkraine), les cérémonies de CANONISATION DE Lʼ ARCHEVÊQUE DE TCHERNIGOV
PHILARÈTE (Goumilevskiï), lʼun des évêques et théologiens orthodoxes du 19e siècle les plus éclairés. La
décision d'inscrire le nom de lʼarchevêque PHILARÈTE au sanctoral de l'Église dʼUkraine a été prise lors
de la session du saint-synode de cette Église qui sʼétait tenue à Kiev le 14 avril. La cérémonie
solennelle de canonisation sʼest déroulée au cours d'une liturgie eucharistique célébrée, dans la
cathédrale de la Sainte-Trinité, par le métropolite VLADIMIR de Kiev, entouré dʼune dizaine de membres
de l'épiscopat ukrainien ainsi que par lʼarchevêque HILARION (Alféiev), responsable du département des
relations extérieures du patriarcat de Moscou. L'évêque PHILARÈTE (Goumilevskiï) (1805-1866) est l'une
des grandes figures de l'Église orthodoxe russe au 19e siècle. Théologien, historien et prédicateur, il a
dʼabord été recteur de lʼacadémie de théologie de Moscou, puis évêque en Ukraine. Spécialiste de
théologie dogmatique et dʼhistoire de lʼÉglise, il a laissé un grand nombre de livres et dʼétudes dans ces
domaines ainsi que des recueils de sermons. Avec son ami le métropolite de Moscou PHILARÈTE
(Drozdov), lui-même canonisé par lʼÉglise russe en 1994, il a été le promoteur, dans la théologie en
langue russe, de « lʼécole historique », dont l'activité se manifesta par un retour fécond aux sources de
lʼÉcriture et des Pères de lʼÉglise, qui se concrétisa notamment par l'édition et la traduction de
nombreux textes patristiques. Parallèlement à son activité scientifique, il a développé une vaste action
pastorale, notamment dans les domaines de lʼaction sociale et surtout de lʼinstruction, ouvrant dans son
diocèse de Tchernigov plus de huit cents écoles paroissiales élémentaires. Il devait dʼailleurs mourir du
choléra, en 1866, alors quʼil effectuait une tournée à travers les paroisses de son diocèse touché par
lʼépidémie.

Colloque organisé par la revue Contacts et la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale
le samedi 16 janvier, de 9 h 30 à 18 h,
à lʼEspace Bernanos, 4, rue du Havre, PARIS (9e)
REGARDS CROISÉS SUR LʼŒUVRE DʼOLIVIER CLÉMENT (1921-2009)
Avec la participation du métropolite EMMANUEL (Paris) et du métropolite STÉPHANE (Tallinn,
Estonie), des pères Michel EVDOKIMOV et Vladimir ZIELINSKY, de Christian BADILITA, Kaiti
CHIOTELLIS, Franck DAMOUR, sœur MINKE, Dominique PONNAU, Andrea RICCARDI, Michel
SOLLOGOUB et Michelina TENACE.
Rens.: postmaster@revue-contacts.com
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DOCUMENT

LʼUNITÉ EN TANT QUE VOCATION, CONVERSION ET MISSION
métropolite GENNADIOS (Limouris)
Lors de la dernière session plénière de Foi et Constitution, la commission théologique du
Conseil œcuménique des Églises (COE), qui sʼest tenue, du 7 au 13 octobre dernier, à
Kolympari, en Crète (Grèce), le métropolite GENNADIOS (Limouris) était lʼintervenant orthodoxe,
invité à présenter une communication en séance plénière sur le thème « L'unité en tant que
vocation, conversion et mission » (SOP 342.1). Le Service orthodoxe de presse reproduit ici
des extraits de cette communication.
Le métropolite GENNADIOS (Limouris), 58 ans, est évêque titulaire de Sassima (patriarcat
œcuménique). Diplômé de lʼInstitut de théologie Saint-Serge, à Paris, et des universités de
Princeton (New York) et de Strasbourg (Bas-Rhin), où il a soutenu une thèse de doctorat en
1983, il représente le patriarcat de Constantinople dans différentes instances œcuméniques,
notamment au comité central du Conseil œcuménique des Églises (COE) et à la commission
Foi et Constitution. Il est également cosecrétaire de la commission mixte internationale pour le
dialogue théologique entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe.

Il est indubitable quʼà notre époque l'ecclésiologie demeure le problème crucial de la
théologie chrétienne dans une perspective œcuménique. […] La quête de l'unité poursuivie par le
monde chrétien ne fait quʼun avec sa quête de l'Église. Dans ce sens, quiconque se sera senti
interpellé par ce thème important de l'ecclésiologie – lequel transparaît aussi dans les dialogues
théologiques bilatéraux et multilatéraux de l'Église chrétienne qui oeuvrent pour cette réalité – doit
donc se demander quel genre d'unité cela doit être ou, en d'autres termes, quelle est la nature de
l'Église qui puisse correspondre à la volonté de Dieu et à son dessein de nous sauver. Bien sûr, les
divergences sont encore nombreuses entre les différentes façons de concevoir la nature de l'unité
de l'Église et le rôle de l'Église dans le monde, ainsi que sa structure interne conformément à la
tradition ecclésiale et ecclésiologique. […]

« L'Église est une »
Les orthodoxes affirment que l'Église est une, même si elle se manifeste en de multiples
lieux. L'ecclésiologie orthodoxe se fonde sur le principe dʼune pluralité dans l'unité et dʼune unité
dans la pluralité. Il n'y a pas de « soit lʼun, soit l'autre » entre le un et le multiple. On ne cherche pas
– et on ne devrait pas chercher – à subordonner le multiple à lʼun, ni lʼun au multiple.
Canoniquement et théologiquement, il est correct de parler de « l'Église et les Églises », et
inversement. […] Pour les orthodoxes, l'Église est à la fois catholique et locale, invisible et visible,
une et multiple. Pour expliquer ce qu'il y a derrière cette unité ecclésiologique dans la multiplicité, il
faut considérer la conception orthodoxe de la nature même de l'Église. […]
LʼÉglise n'est pas une « essence » ou un « être » en tant que tel, distinct de Dieu, de l'homme
ni du monde : c'est la réalité même du Christ en nous et de nous en Christ, un nouveau mode de la
présence et de l'action de Dieu dans sa création, de la vie de la création en Dieu. L'Église est don
de Dieu et réponse de l'homme ainsi que lʼappropriation de ce don par lʼhomme. Elle est union et
unité, connaissance, communion et transfiguration. Et, séparée du « fond », la « forme » n'a aucun
sens.
Plutôt que dʼavancer des définitions ou des formes précises, des conditions et des modalités,
l'ecclésiologie orthodoxe tente de présenter une icône de l'Église en tant que vie en Christ – une
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icône qui, pour être adéquate et vraie, doit inclure tous les aspects de l'Église et non pas
uniquement sa dimension institutionnelle. L'Église n'est pas seulement une institution ou un
organisme humain, c'est aussi un mystère divin, et cʼest ce mystère qui donne sens et vie à
l'institution et qui est dès lors l'objet de l'ecclésiologie.

L'Église en tant que création nouvelle
Traditionnellement, pour l'ecclésiologie orthodoxe, l'Église commence au paradis ; sa vie est
considérée comme la manifestation du Royaume de Dieu. Dans ses écrits, le métropolite Philarète
de Moscou affirme : « L'histoire de l'Église commence avec l'histoire du monde. La création même
du monde peut être considérée comme une préparation à la création de l'Église parce que la fin
pour laquelle le royaume de la nature a été établi se trouve dans le Royaume de la grâce. » Dans
une telle perspective, il faut probablement partir du fait que lʼon considère ou que lʼon qualifie
l'Église comme création nouvelle. Il apparaît ainsi que les dimensions fondamentales de
l'ecclésiologie orthodoxe, selon le père Alexandre Schmemann, sont la dimension cosmique et la
dimension eschatologique.
D'un côté, en Christ, le Fils de Dieu fait homme, le nouvel Adam, la création trouve non
seulement sa rédemption et sa réconciliation avec Dieu mais aussi son accomplissement dans le
Royaume. Le Christ est le Verbe, le Logos, la Vie de toute vie, et cette vie, qui a été perdue à
cause du péché, est restaurée et communiquée en Christ – dans son incarnation, sa mort, sa
résurrection et sa glorification – à l'homme et, par lui, à toute la création. L'événement de la
Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint, « le Dispensateur de vie », n'est pas simplement
l'établissement d'une institution à qui sont attribués des pouvoirs spécifiques et une autorité : cʼest
lʼinauguration de lʼère nouvelle, le début de la vie éternelle, la révélation du Royaume qui est joie et
paix dans l'Esprit Saint.
Cʼest ainsi que l'Église est la présence continue de la Pentecôte, en tant quʼelle est puissance
de sanctification et de transfiguration de toute vie, en tant que grâce, qui est connaissance de Dieu,
communion avec lui et, en lui, avec tout ce qui existe. L'Église est la création nouvelle telle que
renouvelée par le Christ et sanctifiée par l'Esprit Saint. C'est une vie en communion dans sa pleine
réalité et dans sa richesse d'expression, une participation à la communion trinitaire qui réalise cette
unité du Corps du Logos incarné, par la force et l'inspiration de l'Esprit Saint. Dans ce sens, on
pourrait dire en effet que la Trinité est « notre programme social » (Nicolas Fédorov).

Les dimensions cosmiques et eschatologiques de lʼÉglise
Mais, par ailleurs, le Royaume que le Christ inaugure et que réalise pleinement le Saint-Esprit
nʼest pas de ce monde. En rejetant et en condamnant le Christ, « ce monde » sʼest condamné luimême ; en conséquence, nul ne peut entrer dans le Royaume sans mourir au monde dans un sens
réel, cʼest-à-dire sans le rejeter dans son autosuffisance, sans mettre toute sa foi, toute son
espérance et tout son amour dans « le siècle à venir », dans le « jour sans crépuscule » qui se
lèvera à la fin des temps. « Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu » (Col
3, 3). Cela signifie que si lʼÉglise demeure certes en ce monde, sa vie réelle est une attente et une
anticipation constantes du monde à venir, une préparation à sa venue, un passage à une réalité
que, en ce monde, nous ne pouvons vivre que comme future, comme une promesse et un gage de
ce qui est encore à venir. Les fruits de l'Esprit (par exemple la joie, la paix, la sainteté, la vision, la
connaissance) sont réels, mais leur réalité est celle de la joie quʼéprouve un voyageur lorsque, au
bout d'un long voyage, il aperçoit enfin la belle ville où il se rend – mais dans laquelle il nʼa pas
encore pénétré. L'Église, dès maintenant, révèle – et véritablement accorde – le Royaume qui est à
venir, et la création devient nouvelle lorsqu'elle meurt à elle-même en tant qu'elle est « ce monde »
et devient soif et faim de la consommation de toutes les choses en Dieu.
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En conséquence, il est vrai que le mystère de l'Église en tant que création nouvelle dans ses
deux dimensions – la dimension cosmique et la dimension eschatologique – nous révèle le sens et
la structure de l'Église en tant qu'institution à la fois divine et humaine. La nature de cette institution
peut être qualifiée de sacramentelle. Cela signifie non seulement une interdépendance donnée ou
statique entre le visible et l'invisible, entre la nature et la grâce, entre le matériel et le spirituel, mais
aussi, et surtout, l'essence dynamique de l'Église en tant que passage de lʼancien au nouveau, de
ce monde au monde à venir, du royaume de la nature au royaume de la grâce.
Dans ce sens, en tant que société et organisme humano-divin, l'Église appartient à ce
monde ; elle en fait véritablement partie. L'Église doit en faire partie parce qu'elle est « instituée »
pour représenter et personnifier le monde, pour assumer l'ensemble de la création. Il appartient
donc à « l'institution » même de l'Église d'être un peuple, une communauté, une famille, une
organisation, une nation, une hiérarchie – en d'autres termes d'assumer toutes les formes
naturelles de l'existence humaine dans le monde, dans le temps et dans l'espace. Cependant, elle
est en continuité organique avec l'ensemble de la famille humaine, avec la totalité de l'histoire
humaine. Elle est pars pro toto de la création tout entière.
En même temps, elle nʼest tout cela que pour révéler et manifester le véritable sens de la
création : lʼaccomplissement en Christ, pour annoncer au monde sa fin et l'inauguration du
Royaume. […] L'acte fondamental de cette réalisation, et par conséquent la véritable forme de
l'Église, c'est la divine Eucharistie : le sacrement dans lequel l'Église accomplit le passage – la
pâque – de ce monde au Royaume, dans lequel elle offre à Dieu, en Christ, l'ensemble de la
création, y voyant « le ciel et la terre remplis de sa gloire », et participe à la vie immortelle du Christ
à sa table dans son Royaume. […]

La nature trinitaire et sacramentelle de lʼÉglise
L'unité visible de toutes les Églises en tant qu'Église « une, sainte, catholique et apostolique »
s'exprime et est préservée dans l'unité de la foi, l'unité de la structure sacramentelle et l'unité de la
vie. L'unité de la foi trouve sa norme et son contenu dans la Tradition. L'unité de la structure
sacramentelle est préservée par la succession apostolique, qui est la continuité visible et objective
de la vie et de la constitution de l'Église dans le temps et dans l'espace. Lʼunité de la vie se
manifeste dans la sollicitude active de toutes les Églises les unes pour les autres et pour toutes
ensemble, pour la mission de l'Église dans le monde. […]
L'Église est à l'image du Dieu trine, et elle participe à la grâce de la Trinité dans la mesure où
elle est en Christ et participe de sa grâce. L'unité des personnes – en vie et en être – ne peut se
réaliser en dehors de cette économie du Christ, et cela nous amène à ce que le Nouveau
Testament appelle le Corps du Christ. Le Christ est la tête de l'Église, et l'Église est son corps.
C'est à partir de cette perspective christologique que nous pouvons mieux comprendre la
multiplicité dans l'unité qui existe dans lʼÉglise. Cette perspective du Corps du Christ est
normalement mise en relation avec la divine Eucharistie parce que c'est dans l'Eucharistie que le
Corps est révélé et réalisé. Dans lʼEucharistie, nous rencontrons le Christ tout entier – la tête et le
corps : lʼÉglise.
Mais l'Eucharistie est célébrée en de multiples lieux et dans de nombreux groupes différents
de personnes. Cela signifie-t-il donc qu'il y a de multiples corps du Christ ? Ce n'est pas le cas
parce quʼil y a une seule tête, et un seul corps eucharistique dans lequel sont incorporées toutes
les personnes en tous lieux. C'est le Seigneur lui-même qui est manifesté en de multiples lieux,
lorsqu'il donne son Corps unique à tous afin que, en le partageant, ils puissent tous devenir un
avec lui et les uns avec les autres. Du fait quʼil y a un seul pain, les multiples sont un seul Corps,
car nous partageons le même pain. Les multiples lieux et les multiples groupes de personnes dans
lesquels le Corps eucharistique du Christ est révélé ne constituent pas un obstacle à son unité. En
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réalité, participer à ce Corps en un lieu, c'est être uni à Celui qui n'est pas lié par le lieu et qui est
donc mystiquement (ou sacramentellement) uni avec tous. […]

L'Église, rassemblement et participation du peuple de Dieu
Réunis ensemble, les chrétiens ne constituent pas une assemblée (congregatio) séculière :
ils ne viennent pas uniquement pour se rencontrer mais plutôt pour rencontrer le Christ qui est
sacramentellement présent au milieu dʼeux. Cʼest lui qui est la raison pour laquelle les individus se
rassemblent pour créer une authentique communion de saints. […] Bien sûr, il convient de
considérer l'Église dans son double aspect : sociologique et sacramentel, spirituel et temporel. La
présence humaine est nécessaire, mais ce n'est pas l'élément qui donne du poids à l'authenticité
de l'Église ni ne la détermine.
Ce ne sont pas simplement les personnes assemblées qui constituent l'Église, mais c'est le
peuple avec la présence sacramentelle du Christ. C'est le Christ, avec son peuple, qui crée l'Église
– tête et corps –, le fils premier-né et les frères puînés. Israël fut traité de multiples manières par
Dieu, afin qu'il puisse devenir le vrai peuple, l'élu de Dieu, le « laos tou Theou ». Mais, au contraire,
Israël a fait tout son possible pour devenir une nation parmi les autres nations. De nouvelles
directives, allant dans le même sens, ont dû lui être données à de multiples reprises pour rappeler
sa vocation au nouvel Israël. Tout ce que le Christ a dit à propos de son Royaume doit être compris
dans ce contexte. L'Église du Christ nous donne le moyen de présenter véritablement le souvenir
du Christ. L'Église devient le lieu historique, l'incarnation de l'action salvifique de Dieu dans l'ordre
temporel. L'Église sait que le Verbe prend chair dans sa propre existence. Il ne faut pas se
souvenir de la réconciliation comme dʼun événement et dʼun moment particuliers appartenant au
passé : la rédemption est un processus continu ; l'oeuvre divine de rédemption sʼaccomplit dans
l'Église et par l'Église.
Tous les grands événements que sont les souffrances et les victoires du Christ se produisent
à nouveau, d'une manière mystérieuse, au travers de la vie sacramentelle de l'Église. L'Église vit
au quotidien le calvaire et la résurrection. C'est pourquoi, dans toute liturgie orthodoxe, on se réfère
à ces événements comme non seulement appartenant au passé mais encore comme se déroulant
maintenant, devant nous. Sous sa forme visible, l'Église n'existe pas seulement pour affirmer, avec
toute la gravité voulue, quʼun événement particulier a eu lieu, avant que quiconque lʼait jamais vécu.
C'est la continuation de son oeuvre rédemptrice ; c'est dans ce dessein qu'elle a été donnée aux
apôtres, après quʼils eurent reçu la force de l'Esprit. Il ne faut pas isoler la réalité du Christ en la
limitant à un moment particulier de l'histoire et en la dissociant de l'Église : ce serait introduire une
dichotomie dans l'affirmation fondamentale de la doctrine du Corps mystique, séparant la tête du
reste de l'organisme. L'Église a une présence ontologique pour des raisons christologiques.

Deux appels en une même invitation !
L'Église est un organisme vivant, dont les membres vivent et éprouvent l'union hypostatique
du Dieu trine, d'une manière à la fois humaine et divine. Cette union hypostatique trinitaire affecte
aussi la vie de l'Église maintenant et à l'avenir, conformément aux desseins de Dieu pour le salut
de toute l'humanité. Ce processus eschatologique tendu vers le salut comporte un sens et des
moyens pour les desseins divins de déification/sanctification de tous les êtres humains et pour la
communion entre eux. Dans ce sens, l'Église enrichit per semper sa dynamique par la grâce de
Dieu et par l'énergie donnée par la puissance du Saint-Esprit pour l'accomplissement de son
Royaume. Ce Royaume ne constitue pas une réalité imaginaire ou abstraite : c'est plutôt une réalité
divine qui relève des desseins salvifiques eschatologiques de Dieu pour la réalisation de sa
communion avec ses créatures et pour l'intégrité de sa création et du monde entier. Par ailleurs, ce
Royaume eschatologique représente aussi la réalisation et la réactivation de la pleine communion
des êtres humains avec le Créateur et avec toute l'humanité.
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Ce Royaume n'est pas seulement une réalité terrestre mais aussi une réalité spirituelle, à la
fois mystérieuse et mystique, dans laquelle le Christ est au centre du processus opérationnel divin
de notre salut. Influencé par les Pères cappadociens, le métropolite Jean (Zizioulas) affirme que
l'idée que Dieu est communion est un élément capital de notre théologie et de notre spiritualité.
Lʼêtre de Dieu est un être relationnel : sans le concept de communion, il serait impossible de parler
de lʼêtre de Dieu. […] Dieu n'a pas de contenu ontologique, pas d'être véritable, en dehors de la
communion.
Cette conception de la Trinité des Personnes divines : Père, Fils et Esprit – identités non pas
indépendantes, non pas même interdépendantes, qui influent l'une sur l'autre, mais plutôt
personnellement intérieures l'une à l'autre, communion de Personnes divines – sʼexprime au moyen
du concept grec de « périchorèse ». Dans cette conception de la Trinité, selon laquelle, dans
l'éternité, Père, Fils et Esprit partagent une réciprocité mutuelle dynamique, une interpénétration et
une inter-animation, les relations entre les Personnes divines ne sont pas considérées comme
secondaires par rapport à lʼousia [« nature »] divine, mais plutôt comme constitutives de lʼêtre
même de Dieu. […] Les hypostases, c'est-à-dire la qualité de personnes du Père, du Fils et de
l'Esprit, ne sont pas ajoutées comme des suppléments qui découlent de la nature de Dieu : elles
constituent en propre la nature ontologique de Dieu. […]

« Considérer l'avenir avec espérance »
L'Église une aujourd'hui est la continuation de la communauté apostolique des premiers
jours. Si les Églises veulent dépasser leur stade actuel de division, il faut que soit restaurée entre
elles la communion originelle. Elles doivent trouver les racines communes de leur foi, la Tradition
vivante, qui est concrètement vécue dans la vie sacramentelle de l'Église une. Par la puissance du
Saint-Esprit, la communion doit se réaliser à nouveau à chaque époque, à chaque moment.
L'Église existe en tant qu'elle est en permanence appelée à proclamer le dessein de Dieu pour le
monde, et à vivre concrètement cet appel dans les contextes et situations historiques.
Cependant, le mystère du Royaume doit être annoncé aujourd'hui, et l'unité de l'Église ne
pourra être réalisée que si, dans un esprit de repentance, d'humilité et de discernement, nous
revenons à nos sources communes. L'Église porte témoignage de la vérité non pas en se
souvenant ou en empruntant les mots des autres mais à partir de sa propre vie, de son expérience
continuelle, de sa plénitude catholique. La grâce et le dessein de Dieu sʼadressent à tous les
hommes. L'Église est appelée à discerner par la foi les signes de l'action de Dieu dans l'histoire,
dans les hommes et les femmes d'autres religions et convictions. Leur sens ne devient clair que
dans la mesure où ils sont compris dans la perspective de la venue du Christ. […]
(Certains intertitres sont de la rédaction du SOP.)

CALENDRIER LITURGIQUE ORTHODOXE 2010
Fêtes liturgiques et mémoires des saints (occidentaux et orientaux) pour chaque jour de
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concernant lʼordo des célébrations. Tables onomastiques des saints, date de leur fête.
Tables pascales (2010-2020).
10 €, plus frais de port : 2,22 € [urgent] ou 1,67 €
Fraternité orthodoxe. Service publications liturgiques,
9, allée dʼArques, 91390 MORSANG SUR ORGE
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SOP 343

décembre 2009

26

DOCUMENT
LE TRAVAIL : UNE PERSPECTIVE BIBLIQUE
père Jean BRECK
Le congrès dʼautomne de lʼACER-MJO/Mouvement de jeunesse orthodoxe qui sʼest tenu les
30 octobre et 1er novembre derniers, à Loisy, près de Ver-sur-Launette (Oise), avait pour
thème « Le travail » (lire page 15). Dans la communication quʼil a faite en introduction à ce
congrès, le père Jean BRECK, théologien orthodoxe américain, a proposé, à partir dʼune
relecture de la Bible, une analyse du sens et de lʼobjectif du travail dans la vie de l'homme,
dans une perspective chrétienne. Le Service orthodoxe de presse propose ici des passages
substantiels de cette communication.
Spécialiste du Nouveau Testament et des questions de bioéthique, le père Jean BRECK
enseigne l'exégèse patristique des Écritures ainsi que la bioéthique à l'Institut Saint-Serge, à
Paris, après avoir été professeur à l'Institut de théologie Saint-Vladimir, à New York. Il est
l'auteur de plusieurs ouvrages de théologie biblique, parmi lesquels une introduction à
l'herméneutique orthodoxe, intitulée La Puissance de la Parole, dont la traduction française est
parue aux éditions du Cerf en 1996.

Aujourdʼhui, beaucoup de gens jettent un regard assez négatif sur le travail, qui constitue
lʼaspect prédominant de nos activités quotidiennes. Des jeunes et des adultes connaissent une
profonde anxiété à cause de la crise économique : pourrai-je trouver du travail à la fin de mes
études ? pourrai-je garder mon emploi ou bien serai-je compté parmi le nombre toujours croissant
des chômeurs ? Depuis toujours, le travail a évoqué pour beaucoup de monde un sentiment de
futilité, voire même de dégoût. Le travail signifie une dure obligation qui limite notre liberté
personnelle ; il occasionne de la peine et de la fatigue, de lʼennui et de la dépression nerveuse. Son
seul mérite, dans lʼesprit de beaucoup, cʼest que le travail rapporte lʼargent nécessaire pour vivre
au quotidien. La vie humaine semble donc prise sans relâche dans le train-train « métro, boulot,
dodo ». On ne rêve que des vacances, puis de la retraite, de préférence anticipée...
Néanmoins, nous savons bien que pour beaucoup dʼautres personnes le travail est une
source dʼaccomplissement, de plaisir, même de joie, surtout quand il sʼagit dʼun service rendu aux
autres : offrir un secours médical, par exemple, ou faire des découvertes scientifiques. Puis,
beaucoup de monde trouve du plaisir tout simplement en accumulant de lʼargent ou en exerçant un
métier stimulant qui représente un défi ou un challenge : celui de procureur ou de juge, par
exemple, ou de sapeur-pompier, ou dans lʼaction sociale ou humanitaire…

Le travail, bénédiction ou malédiction ?
Bref, chez un grand nombre de personnes, la notion de travail évoque un sentiment de
profonde ambivalence. Ce qui nous oblige à poser la question : où est la vérité ? Le travail est-il
une bénédiction qui donne un sens à la vie et qui permet à lʼhomme de sʼépanouir selon ses
talents ? Ou bien est-il une malédiction, une conséquence du péché originel lorsque lʼhomme était
chassé du jardin du paradis par Dieu qui lui disait : « À la sueur de ton visage tu mangeras ton
pain ! » (Gn 3,19) ? […]
Un premier malentendu quʼil faut éliminer concerne lʼorigine du travail. En dépit de la parole
de Dieu que je viens dʼévoquer, déclarant que lʼhomme mangera son pain « à la sueur de son
front », il serait une erreur de concevoir le travail comme une punition imposée par Dieu à cause de
la désobéissance dʼAdam. Dès sa création, Dieu a placé lʼhomme dans le monde pour dominer la
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terre et pour la travailler. Ce nʼest quʼaprès la chute que cette maîtrise de la terre est devenue un
fardeau inéluctable : « Maudit soit le sol à cause de toi, dit Dieu à Adam. Cʼest dans la peine que tu
en tireras subsistance tous les jours de ta vie… » (Gn 3,17). Dʼaprès ce récit, Adam mange du fruit
de lʼarbre de la connaissance du bien et du mal ; et afin de lʼempêcher de prendre du fruit de lʼarbre
de vie et demeurer éternellement en révolte contre Dieu, Dieu lui impose la mortalité. Non pas
comme punition, mais, comme lʼaffirment certains Pères de lʼÉglise, pour mettre un terme à la
période de la vie terrestre pendant laquelle lʼhomme sera éloigné du Créateur, Celui qui lʼaime et
qui ne veut quʼentrer en une communion éternelle avec sa créature.
Avec la mortalité Dieu impose aussi à lʼhomme le travail : il cultivera le sol dʼoù il avait été tiré.
Le lieu de ses origines devient ainsi lieu des corvées, et cela jusquʼà la fin de ses jours. Il travaillera
à la sueur de son front jusquʼà ce quʼil retourne à la poussière, dʼoù il est né. Le récit présage donc
la période des corvées la plus pénible dans lʼhistoire du peuple de Dieu. Lors de lʼesclavage des
Israélites en Égypte, le pharaon leur impose la tâche quasiment impossible de fabriquer des
briques avec la seule paille quʼils pouvaient ramasser eux-mêmes. Cependant, puisque Dieu a pris
du repos le septième jour de la création, il donne à son peuple lʼordre de faire pareil, afin quʼil se
déleste des effets nuisibles dʼun travail sans répit et quʼil trouve le repos nécessaire pour lʼâme et le
corps. Le shabbat ou sabbat sert désormais comme prémices du repos éternel qui marquera
lʼépoque messianique (Ex 12 ; Lv 23 ; Nb 28-29). […]

« Travailler, cʼest prier, et inversement »
La perspective la plus normative présentée par lʼAncien Testament est celle qui se trouve
développée dans les livres de la Sagesse. Jésus ben Sira, par exemple, reconnaît la nécessité et la
valeur des tâches mêmes difficiles : « Ne déteste pas le travail pénible, ni le travail des champs
créé par le Très Haut » (Si 7,15). Même Qohélet affirmera : « Rien de bon pour lʼhomme, sinon de
manger et de boire, de goûter le bonheur dans son travail » (Qo 2,24 ; la même idée est exprimée
en 5,17 ; 8,15 ; et en 9,7). […]
Le Siracide (lʼEcclésiastique), au chapitre 38, va jusquʼà faire lʼéloge des travaux manuels : le
forgeron, le potier, chacun exerçant son métier, est indispensable. « Sans eux il ne se bâtit pas de
ville » (Si 38,32), même sʼils ne sont pas admirés comme le scribe et le sage qui siègent au conseil
du peuple et accèdent aux places dʼhonneur. Par lʼœuvre de leurs mains, dit ben Sira, les ouvriers
« soutiennent la création et leur prière consiste dans leur travail » (plutôt que la traduction « leur
prière concerne leur métier »). Travailler, cʼest prier, et inversement. Ce qui est affirmé ici – et cʼest
un point crucial –, cʼest que le vrai, le bon travail, quʼil soit de lʼouvrier ou de lʼartiste, participe à
lʼœuvre de Dieu dans une synergie qui accomplit lʼéconomie divine pour le salut du monde.

« Un véritable sacrifice de louange »
LʼAncien Testament peut donc sʼexprimer de façon fort positive à lʼégard du travail, surtout à
lʼégard de celui qui constitue un service rendu à Dieu et au nom de Dieu. Ceux qui embellissent le
Temple, en tant que « brocheurs dʼétoffes, ciseleurs ou damasseurs » (Ex 35,35) sont identifiés
tout particulièrement par leur travail. Le roi Salomon embauche Hiram de Tyr pour exécuter « tout
travail de bronze » pour le Temple du Seigneur, Hiram étant « plein dʼhabileté, dʼadresse et de
savoir », dʼaprès le récit du 1er livre des Rois (1 R 7,14). De lʼhomme le Psaume vespéral 103 (104)
dit quʼil « sort pour son ouvrage, faire son travail jusquʼau soir » (Ps 103,23) et des plantes fournies
par Dieu lʼhomme « tire le pain de la terre et le vin qui réjouit (son) cœur » (Ps 103,15). Aussi
participe-t-il à lʼœuvre de Dieu, en réponse au commandement originel de dominer la terre et la
soumettre au Créateur, en offrande de louange et dʼaction de grâces. […]
Dans la perspective de lʼAncien Testament, le travail de lʼhomme devient lʼœuvre de Dieu
dans la mesure où ce travail, quelle que soit sa nature ou sa noblesse aux yeux du monde, est
offert au Seigneur comme un véritable sacrifice de louange. Offrande des mains de lʼhomme pour
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son propre bienfait, mais dont le sens profond se révèle dans une synergie avec le Dieu qui œuvre
sans cesse pour le salut de ceux qui portent sa divine Image.

Le travail qui fait avancer
le Règne de Dieu sur la terre
Le Nouveau Testament est beaucoup plus réticent au sujet du travail que ne le sont les livres
sacrés dʼIsraël. Cependant, lʼimportance et les exigences de lʼœuvre du Christ et de la mission
apostolique apparaissent en filigrane à travers les Évangiles, les épîtres et surtout les Actes des
Apôtres.
Jésus lui-même est identifié précisément par son métier. « Nʼest-ce pas le charpentier ? »,
demandent les gens en Mc 6,3 et Mt 13,55. Dans la parabole des deux fils (Mt 21,28…), cʼest celui
qui, malgré son premier refus, sort pour travailler les vignes qui fait la volonté de son père et reçoit
la bénédiction de celui-ci. Lʼapôtre Paul se glorifie du fait quʼil subvient à ses propres besoins, ainsi
quʼaux besoins de ses compagnons, en fabriquant des tentes (Ac 18,3 ; 1 Co 4,12). Sa vraie
besogne pourtant, la plus rude, cʼest dʼassumer sa mission apostolique pour proclamer lʼévangile
du Christ ; mission qui entraînera naufrages, faim, flagellations, lapidation… (2 Co 6 et 11). Et Paul
invite ses collaborateurs à œuvrer avec ceux qui dʼeux-mêmes se sont mis au service des
chrétiens de Corinthe : « Obéissez, dit-il, à de tels hommes, à des personnes de cette valeur et à
quiconque partage leurs travaux et peine avec eux » (1 Co 16,16).

Lʼœuvre de Dieu
Le travail dont il est question dans le Nouveau Testament est essentiellement celui qui fait
avancer le Règne de Dieu sur la terre, au moyen de lʼévangélisation et de lʼaide offerte gratuitement
à ceux qui se trouvent dans le besoin. Le travail vise avant tout lʼimplantation et la croissance des
communautés chrétiennes, lʼÉglise. Cʼest dans cette perspective que le travail des hommes et des
femmes croyants se confond avec « lʼœuvre de Dieu ». En Jean 6,28, la foule interroge Jésus : « ti
poiômen hina ergazômetha ta erga tou Theou ». En grec, comme dans la plupart des langues, il
sʼagit de la répétition du même mot : ergon, work, Arbeit, etc. traduit « travail ». Si plusieurs mots
existent, cʼest dʼhabitude pour distinguer les différents ordres du travail, ou les travaux normaux des
travaux plus durs : rabota et trud, par ex. ; ou bien work, labor et job. Certes, ces mots peuvent être
utilisés comme synonymes. Normalement la distinction entre eux concerne lʼintensité ou la dureté
de la tâche en question. Il sʼagit dʼune différence de quantité plutôt que de qualité. Le français, par
contre, permet une distinction de qualité par lʼemploi des mots « travail » et « œuvre ». Et ceci
justifie la traduction de Jean 6,28, que nous trouvons et dans la Bible de Jérusalem et dans la
TOB : « Que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? ». La foule cherche une
besogne à accomplir ; Jésus répond que « lʼœuvre de Dieu, cʼest de croire en celui quʼil a
envoyé ». Aux activités manuelles ou intellectuelles, Jésus substitue la foi, œuvre spirituelle qui
ouvre le cœur de lʼhomme à la grâce qui mène à la vie éternelle. Ainsi, en Jean 9,3-5, Jésus affirme
quʼil faut travailler aux œuvres de Dieu pendant quʼil fait jour, car, dit-il, « la nuit vient où personne
ne peut travailler », nuit de la Passion du Fils de Dieu et de la persécution que subiront ses
disciples (voir 16,1-2 : ceux qui tueront les chrétiens penseront quʼils offrent ainsi un culte ou un
sacrifice, latreia, à Dieu !).
Si pour lʼévangéliste Jean « lʼœuvre de Dieu » est la foi en Jésus, chez saint Paul elle
consiste en la construction de lʼÉglise. Prenons comme illustration un passage difficile et souvent
mal traduit, 1 Corinthiens 3,9. Lʼapôtre affirme, « nous sommes synergoi theou », expression qui
peut être rendue par « les coopérateurs » de Dieu, comme le dit la Bible de Jérusalem. La version
de 1900 dʼHugues Oltramare et celle de Louis Segond (révisée en 1978-1984) la traduisent par
« ouvriers avec Dieu ». La TOB (Traduction œcuménique de la Bible), par contre, nie explicitement
quʼil sʼagit dʼune coopération ou collaboration entre lʼhomme et Dieu. En conséquence, elle rend
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cette phrase : « Nous travaillons ensemble à lʼœuvre de Dieu », de sorte que la « synergie » est
limitée aux seuls hommes, en lʼoccurrence à Apollos et à Paul.

La synergie entre lʼhomme et Dieu
La question a une importance toute particulière pour les orthodoxes, pour qui la synergie
entre Dieu et lʼhomme est le moyen principal par lequel la grâce divine est intériorisée chez les
fidèles et répandue à travers le monde. Selon Éphésiens 2,9-10, le salut ne vient pas des hommes,
il est un don de Dieu. Pourtant, bien que nous soyons nous-mêmes « lʼouvrage de Dieu », nous
avons été « créés dans le Christ Jésus en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées dʼavance
pour que nous les pratiquions ». Notre vie est un don, reçu de la main du Créateur. Néanmoins,
afin que son œuvre créatrice sʼaccomplisse en nous, afin que nous puissions accéder au salut,
nous devons assumer les « bonnes œuvres » que Dieu a préparées pour nous, ce qui nous
permettra de collaborer avec lui à lʼœuvre de notre salut et du salut du monde.
En 1 Co 3, lʼapôtre déclare, concernant la fondation de lʼÉglise locale : « Moi, jʼai planté,
Apollos a arrosé ; mais cʼest Dieu qui donnait la croissance. » Il affirme encore : « jʼai posé le
fondement », et il ajoute : « De fondement en effet, nul nʼen peut poser dʼautre que celui qui sʼy
trouve, à savoir Jésus Christ ». Le sens en est clair. Travailler à lʼœuvre de Dieu pour lʼédification
de lʼÉglise, cʼest œuvrer avec Dieu, par Dieu et en Dieu ; cʼest collaborer avec lui, afin que tout soit
édifié sur lʼunique fondement qui est le Christ. Il sʼagit bel et bien dʼune synergia entre lʼhomme et
Dieu, et non seulement entre des hommes. Ce fait, la traduction de 1 Co 3,9 devrait le refléter :
lʼapôtre déclare, tout en collaborant avec Apollos et avec dʼautres fidèles de la communauté de foi,
quʼil sʼest engagé dans une coopération avec Dieu, une véritable synergie, lʼunique moyen par
lequel lʼÉglise du Christ puisse se construire.

Lʼaspect eschatologique du travail
La notion de travail comme coopération avec Dieu en vue de lʼaccomplissement de son
œuvre pour le salut du monde transpose le travail sur un autre registre, sur un niveau
essentiellement « spirituel ». Le terme « spirituel », dont on abuse fortement aujourdʼhui, ne signifie
rien dʼautre que tout ce qui se trouve sous la direction de lʼEsprit Saint. Notre travail assume une
qualité vraiment spirituelle dans la mesure où il se soumet à lʼinspiration de lʼEsprit pour servir
lʼéconomie divine. Aussi représente-il une véritable synergie, une œuvre accomplie dans lʼEsprit et
par la puissance de lʼEsprit.
Dire cela, cʼest affirmer également que tout vrai travail – assumé librement, avec dévouement
et conviction – comporte aussi un aspect eschatologique. On a souvent remarqué, à lʼégard du récit
de Genèse 1, que lʼeschaton, la « fin ultime », est inscrit dans la création dès le commencement.
La création elle-même est « téléologique », progressant continuellement vers son telos, son
accomplissement, lorsque Dieu sera « tout en tous » (1 Co 15,28 ; voir Col 3,11). La notion de
travail, en Israël comme dans lʼÉglise primitive, suit cette même progression. Conçu dʼabord
comme fruit amer du péché originel, non pas directement comme punition mais comme le seul
moyen qui permet à lʼhomme de se nourrir et de se maintenir dans un monde déchu, la notion de
travail devient de plus en plus élevée. Progressivement dans lʼhistoire dʼIsraël le travail le plus
noble et le plus important vise la reconstruction du Temple, travail qui rejoint lʼœuvre de Dieu pour
le salut du monde. Enfin, travail humain et œuvre divine se confondent dans les écrits apostoliques,
de sorte que le vrai ergon, lʼœuvre définitive et essentielle, devient « la foi », la confession du Christ
comme Fils éternel du Père. Cʼest cette transformation de lʼimage du travail en véritable synergie
avec Dieu qui permet que nʼimporte quelle tâche, nʼimporte quel métier, peut être exercé à la gloire
de Dieu et en accomplissement de lʼéconomie du salut. Moyennant sa dimension eschatologique,
tout travail peut devenir donc œuvre dʼamour, qui reflète lʼamour de Dieu pour chacun de ses
enfants.
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Au chômage, ne pas chercher un nouveau travail ?
Cʼest dans cette perspective que saint Paul peut faire aux Corinthiens une exhortation qui,
pour beaucoup de monde aujourdʼhui, pose question, pose problème. En 1 Co 7,20-24, il dit :
« Que chacun demeure dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé ! » Cet ordre
signifie-t-il que lʼon doit demeurer toujours dans un emploi pénible, dépourvu de sens et de valeur ?
Veut-il dire que celui qui se trouve au chômage ne devrait pas chercher un nouveau travail ? Autant
de questions qui sʼimposent aujourdʼhui, étant donné les conditions économiques qui menacent tant
de personnes. Il est important de poser de telles questions dans un contexte comme le nôtre,
surtout pour clarifier encore certains malentendus.
Si lʼapôtre parle comme il le fait, cʼest à cause de la situation historique et sociale, aussi bien
que spirituelle, dans laquelle les Corinthiens se trouvent. Premièrement, il ne faut pas oublier que
Paul lui-même, avec lʼensemble des premiers chrétiens, acceptait comme élément fondamental de
sa foi que le Christ reviendrait en gloire dans un très proche avenir. Au cours des siècles, lʼattente,
et même le désir de voir se réaliser cet élément de la foi chrétienne se sont tellement atténués que
la notion de la Parousie du Christ a été reléguée dans la catégorie des mythes (dans le sens
populaire du mot), cʼest-à-dire des légendes pieuses. On nʼy croit pratiquement plus, même en
« bons chrétiens ». Pour la première génération des fidèles, par contre, cette attente, cette
conviction que Jésus reviendrait bientôt, entouré de myriades dʼanges, pour établir le Règne de
Dieu, fut plus vivante, plus puissante, que toute autre. Rien dʼautre nʼa dʼimportance dans la vie
terrestre, y compris le travail des uns et des autres. Voilà pourquoi les Corinthiens ont pu recevoir
cette exhortation telle que Paul a voulu la transmettre : quelles que soient les conditions (du travail
et dʼautre chose) dans lesquelles vous vous trouvez, Jésus est en train de réaliser son « second et
glorieux Nouvel Avènement ». Le Royaume est proche, et la seule œuvre qui compte, cʼest de
croire en celui qui vient, et de concrétiser cette conviction par des actes de repentir et de charité.
Puis il faut dire aussi, à lʼégard de cette exhortation de lʼapôtre, quʼil la situe dans un contexte
aussi bien social que spirituel, dans lequel les fidèles se sentent libres de tout esclavage, donc
libérés de toute corvée obligatoire, puisquʼils sont désormais des « affranchis du Seigneur » (1 Co
7,22). Par la vie en Christ, actualisée par le baptême et la chrismation, par la nouvelle naissance et
lʼeffusion de lʼEsprit, le chrétien connaît désormais le paradoxe ou lʼantinomie fondamentale de
lʼexistence chrétienne : il est à la fois esclave, doulos du Christ, et homme libre, affranchi de tout
esclavage par celui qui, pour accomplir cette œuvre libératrice, sʼest soumis aux supplices de la
Croix.

« Toute vraie synergie avec Dieu commence
par un travail sur nous-mêmes »
À lʼinstar de saint Paul, le travail en vue du Royaume commence pour le chrétien par un
travail sur lui-même. « Soyez mes imitateurs, dit lʼapôtre, comme je le suis moi-même du Christ » (1
Co 11,1). Imitateurs en premier lieu par lʼascèse, le combat spirituel qui mène, par des étapes
philocaliques, de la purification à lʼillumination, pour aboutir à la déification. Un tel langage est
étranger au Nouveau Testament. Pourtant, lʼidée de progression spirituelle, par lʼacquisition des
vertus en une lutte implacable contre la tentation et le péché, se situe au cœur même du
témoignage évangélique. Toute vraie synergie avec Dieu commence forcément par un travail sur
nous-mêmes. Voilà le vrai sens du travail, placé dans un cadre spirituel, eschatologique. Il sʼagit
dʼune praxis qui nous permet de cheminer vers la theoria, la vision inspirée de lʼEsprit, vision qui
aboutit à une véritable participation à la vie de Dieu – « participants de la nature divine »
(2 P 1,4) –, participation aux énergies divines, que les saints Pères appellent la theosis ou
déification.
À lʼépoque actuelle lʼimage du travail a été fortement déformée. La plupart dʼentre nous sont
en proie à ce que lʼon appelle le « workaholism », « lʼacharnement au travail » qui transforme
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nʼimporte quelle œuvre en boulot et fait de lʼouvrier un esclave. Au lieu de nous libérer, le travail
nous enferme souvent dans une prison de perfectionnisme, de stress et dʼennui. Le résultat en est
trop souvent un niveau de détresse insupportable, qui provoque des maladies mentales, des
divorces, et, comme cela sʼest produit tout récemment à lʼarmée et dans des entreprises, le suicide.
Lʼambiance sociale dans laquelle nous vivons aujourdʼhui nous encourage à nous identifier non pas
par les qualités de notre vie personnelle, mais par notre profession, notre métier, et par le
« standing » que cela représente sur les plans social et économique…

« Participer avec Dieu au travail
qui vise le salut du monde »
En conclusion, il faut insister sur le fait que si nous le voulons, nʼimporte quel travail,
nʼimporte quelle initiative, peut être transformé en œuvre de Dieu. Lʼessentiel, cʼest dʼaccepter la
vocation que Dieu nous accorde et de rendre à Dieu ses fruits, à sa gloire et pour les bienfaits et le
salut des autres. Que nous soyons reconnus par le monde, admirés par les foules, ou
récompensés pour notre labeur par des richesses pécuniaires, tout cela nʼa aucune importance
pour ceux qui œuvrent non pas pour ce qui demain sera jeté au feu de lʼoubli ou de la destruction,
mais pour ce qui demeure en trésor éternel.
Le vrai travail que tous nous sommes invités à assumer est donc celui qui participe à lʼœuvre
de Dieu pour notre salut et pour le salut de son peuple. Et encore, cela peut être nʼimporte quel
travail, nʼimporte quel métier, même la plus rude besogne que nous puissions imaginer (dans les
camps de concentration, par exemple, ou dans les mines ou les égouts urbains). Car tout travail est
noble, sʼil est fait à la gloire de Dieu. Si par une attitude de prière qui permet à Dieu de bénir
lʼœuvre de nos mains, nous pouvons lui offrir le fruit de nos efforts en sacrifice de louange et signe
dʼaction de grâces, alors Dieu peut lui-même assumer notre travail et le transfigurer en un service
dʼamour, élément indispensable à la synergie qui constitue lʼœuvre divine. « Mon Père travaille
toujours, dit Jésus, et moi aussi je travaille » (Jn 5,17). La plus grande grâce de notre vie serait de
participer avec eux, Père et Fils, au travail qui vise le salut du monde.
Peut-être que le dernier mot devrait être celui-ci. Dans un monde où lʼemploi est
constamment menacé et les soucis financiers se font ressentir à tout moment, il est important
dʼécouter encore une fois les paroles du Christ. Paroles qui sʼadressent à nous, tout autant quʼà
ceux qui entouraient Jésus sur la montagne en Galilée : « Cherchez dʼabord le Royaume et la
justice de Dieu, et tout [ce dont vous avez besoin] vous sera donné par surcroît » (Mt 6,33).
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE

ORTHODOXIE

• dimanche 20 décembre

8 h 00

« Les Conciles œcuméniques : Chalcédoine ». Rediffusion de
lʼémission du 29 août 1999, avec Olivier CLÉMENT.

• vendredi 25 décembre

9 h 05

« La Nativité du Seigneur ». Hymnes de Noël dans différentes
traditions. Message de Noël du métropolite EMMANUEL,
président de lʼAssemblée des évêques orthodoxes de France.

• dimanche 3 janvier

8 h 00

« LʼÉglise des premiers saints métropolites russes » (Institut
d'études slaves). Un livre dʼÉlisabeth TEIRO. Avec lʼauteur.

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.
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DOCUMENT

RUSSIE : UN PAYS TOUJOURS EN ÉTAT DʼURGENCE
Michel STAVROU
La dernière livraison du Courrier de lʼACAT (Action des chrétiens pour lʼabolition de la torture)
(7, rue Georges Lardennois, 75019 Paris ; n° 298-299 – 3,50 €) intitule son dossier central
« Russie : autoritarisme, assassinats et tortures ».
Le Service orthodoxe de presse reprend ici lʼéditorial de ce numéro, signé par Michel STAVROU,
professeur de théologie dogmatique à lʼInstitut de théologie orthodoxe Saint-Serge,
cosecrétaire du comité mixte de dialogue catholique-orthodoxe, directeur adjoint de lʼInstitut
supérieur dʼétudes œcuméniques et membre du comité directeur de lʼACAT.

Le 15 juillet dernier, Natalia Estemirova, enlevée quelques heures plus tôt à Grozny, capitale
de la Tchétchénie, a été retrouvée morte, le corps criblé de balles, en Ingouchie, autre république
du Caucase russe. Collaboratrice courageuse de Mémorial, lʼorganisation non gouvernementale
russe de défense des droits de lʼhomme fondée par le dissident Andreï Sakharov, elle dénonçait
inlassablement la poursuite des exactions commises en Tchétchénie depuis la guerre engagée par
Vladimir Poutine en 1999.
Natalia enquêtait sur les nombreuses exactions et notamment les kidnappings qui affectent
depuis plusieurs années la population tchétchène. Selon Mémorial, plus de 5 000 personnes
auraient disparu entre 1999 et 2006. La plupart ont été arrêtées par les forces de sécurité russes
ou tchétchènes prorusses et placées en détention. Les faits que dénonçait Natalia dérangeaient les
autorités tchétchènes qui lui reprochaient dʼ « insister pour remuer la boue ». Mémorial a mis en
cause Ramzan Kadyrov, le président tchétchène, dont les milices utilisées comme forces
supplétives de Moscou gèrent sa petite république de façon violente.
Le meurtre de cette femme suscite notre indignation et pose, une fois de plus, la question de
lʼévolution de lʼÉtat russe, où les assassinats de journalistes et de défenseurs des droits de
lʼhomme sont devenus endémiques. Le 19 janvier dernier, lʼavocat Stanislav Markelov, un ami de
Natalia Estemirova, a été assassiné en plein centre de Moscou. La journaliste qui lʼaccompagnait,
Anastasia Babourova, vingt-cinq ans, a été tuée par balles elle aussi. Les auteurs de ce double
meurtre nʼont pas été identifiés. De même, les responsables de la mort dʼAnna Politkovskaïa,
assassinée par balles, on sʼen souvient, en octobre 2006, nʼont jamais été découverts.
Mémorial a décidé de quitter provisoirement la Tchétchénie, ce quʼespéraient sans doute les
assassins de Natalia. « La peur qui sʼinfiltre en Tchétchénie est aussi profonde que celle que les
gens ressentaient à lʼépoque de Staline, quand on avait peur de prononcer un mot, même aux gens
quʼon aime. » Voilà ce que déclarait, après la mort dʼEstemirova, Lioudmila Alexeïeva, quatre-vingtdeux ans, directrice du Groupe dʼHelsinki, la plus ancienne ONG de Russie.
LʼACAT regrette profondément que les représentants de lʼÉglise de Russie ne se soient pas
émus outre mesure de ces crimes ni de la pratique persistante de la torture par les autorités. Patrie
de Dostoïevski, de Pasternak, de Soljenitsyne et du père Alexandre Men, la Russie ne mérite pas
un tel sort. Après tant dʼépreuves et de martyres traversés au 20e siècle, il est permis dʼespérer en
ce pays un profond renouveau de la conscience ecclésiale qui, comprenant que la dignité de
chaque personne nʼa pas de prix parce quʼelle est une icône du Christ, sera suffisamment
rayonnante dans lʼEsprit Saint pour pacifier et mobiliser une société désemparée.
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DOCUMENTS
« UN MOINE DEVIENT ÉVÊQUE –
POURQUOI ET COMMENT EST-CE POSSIBLE ? »
textes parus à lʼoccasion de lʼordination
du métropolite É PHREM de Tripoli
Lʼélection par le saint-synode du patriarcat dʼAntioche, le 6 octobre 2009, du père ÉPHREM
(KYRIAKOS), supérieur du monastère Saint-Archange-Michel, à Baskinta (Mont-Liban), comme
évêque ordinaire du siège métropolitain de Tripoli (Nord-Liban) (SOP 342.21), en
remplacement du métropolite ÉLIE (Kurban) (SOP 341.16), a donné lieu a de nombreuses
manifestations de joie et de satisfaction, non seulement dans le diocèse de Tripoli, mais bien
au-delà aussi, dans lʼensemble des communautés du patriarcat dʼAntioche, tant en Syrie et au
Liban que parmi les communautés de la diaspora antiochienne à travers le monde. La
cérémonie dʼordination épiscopale, le 18 octobre, à Damas, sous la présidence du patriarche
IGNACE IV, primat de lʼÉglise orthodoxe en Syrie, au Liban, en Irak et au Koweït, a constitué un
rare moment de ferveur et dʼémotion, traduisant la symbiose entre le Peuple de Dieu et son
nouveau pasteur, comme le rapporte Raymond RIZK, dans un compte rendu de cette journée
publié sur le site Internet du diocèse de Tripoli (www.archorthotripoli.org). Le discours
prononcé, lors de cette même célébration, par le nouvel évêque a également suscité une
grande attention, notamment la partie dans laquelle le métropolite ÉPHREM évoque avec force
le service de lʼévêque, la vocation monastique, la mission du chrétien dans le monde. Le
Service orthodoxe de presse reproduit ici ces deux textes, dans leur intégralité, en traduction
française.
Connu comme un homme de prière et un pasteur dʼune grande spiritualité, le métropolite
ÉPHREM, 66 ans, exerçait jusquʼà présent son ministère pastoral au monastère Saint-Michel, à
Baskinta, un village perché à 1200 mètres d'altitude dans le massif du Mont-Liban.
Laïc orthodoxe libanais, ingénieur, chef dʼentreprise (SOP, Supplément 337.A), Raymond RIZK
est ancien secrétaire général du Mouvement de la jeunesse orthodoxe du patriarcat dʼAntioche
(MJO).

UN DIMANCHE PAS COMME LES AUTRES
par Raymond RIZK
Un dimanche pas comme les autres, à Damas, le 18 octobre 2009. Levés avant les aurores,
ayant fait 5 à 6 heures de route, venant de tous les diocèses antiochiens du Liban et de la Syrie,
des milliers de fidèles, dont beaucoup de jeunes, remplissaient la cathédrale patriarcale de la
Dormition (connue sous le nom de Al Mariamiya : « celle de Marie »), à Damas, pour participer à
lʼordination épiscopale dʼÉphrem (Kyriakos), fondateur et supérieur de la fraternité monastique
Saint-Michel, à Baskinta, dans le diocèse du Mont-Liban. Une marée humaine, joyeuse,
chaleureuse et fervente. La vaste cathédrale était remplie dans ses moindres recoins.
Les quatre heures de lʼoffice passèrent comme en un instant. Le patriarche Ignace, entouré
dʼune douzaine de métropolites et dʼévêques, non seulement présidait, mais du début jusquʼà la fin,
participait à la psalmodie dʼune voix ayant gardé sa vivacité et sa jeunesse, malgré son grand âge.
Lʼassistance, généralement silencieuse et priante, clama comme dʼune seule voix retentissante les
Axios (en grec : « il est digne ») et les Moustahiq (la même chose en arabe), lors de lʼordination. Je
pense que les « voix » que Basile le Grand décrivait comme un « tonnerre », dans ses églises, lors
de lʼ« Amen » de lʼépiclèse, au cours de la liturgie eucharistique, devaient y ressembler.
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Personnellement, souvent ému aux larmes, et ayant eu tout dʼabord la naïveté de penser que jʼétais
un des rares qui tentaient de cacher leur émotion, je constatais bientôt que cette émotion et ses
larmes – de joie, dʼaction de grâces, mais aussi dʼespérance, habitaient de bien nombreux regards
autour de moi.

« Le signe du renouveau des structures de lʼÉglise
et dʼune ouverture encore plus grande à la mission »
Toute la cérémonie et la très nombreuse assistance me remettaient en mémoire lʼambiance
que nous autres – les jeunes dʼalors – avions vécue, lors de lʼordination des évêques Ignace
(Hazim), notre actuel patriarche, et Georges (Khodr) et de bien dʼautres, au tournant des années
1960-1970, et qui étaient les premières ordinations des protagonistes du mouvement de renouveau
de lʼÉglise dʼAntioche, débuté une trentaine dʼannées auparavant. Je pense que les jeunes
dʼaujourdʼhui voient dans le métropolite Éphrem, ce que leurs aînés avaient espéré alors, à savoir
le signe du renouveau des structures de lʼÉglise et dʼune ouverture encore plus grande à la
mission. Ils y voient une relève pour continuer ce que certains de ses aînés dans lʼépiscopat ont
déjà commencé. Dʼailleurs, ses « témoins », juste avant lʼimposition des mains, furent le
métropolite du Mont-Liban Georges (Khodr) et le métropolite Jean (Mansour) de Lattaquié, qui sont
tous deux des symboles de la première génération de ce renouveau antiochien. Cela ne fut pas
perçu par beaucoup comme une coïncidence, mais comme voulu par lʼEsprit, dont la présence
dans la cathédrale était ressentie par tous. Continuer certes, mais aussi ouvrir les chantiers que les
circonstances nʼont pas encore permis dʼentamer. Il y a urgence. Comme lʼa dit le métropolite
Éphrem, dans lʼallocution, prononcée lors de son intronisation, « les temps sont mauvais » et il faut
agir vite. Une autre coïncidence, considérée comme hautement symbolique, a consisté en ce que
ses « témoins », juste avant son entrée au sanctuaire pour y être sacré, les père Isaac (Barakat),
supérieur du monastère Notre-Dame de Balamand, et Antoine Soury, prêtre de paroisse à Tripoli,
avaient été lʼun et lʼautre autrefois responsables des centres du MJO, le Mouvement de la jeunesse
orthodoxe, à Damas et à Tripoli respectivement.

« Un ascète ouvert au monde »
Le métropolite Éphrem suscite de grandes espérances. À la fois pétri de tradition et
rénovateur. Lʼéglise, dont il a été le bâtisseur au monastère Saint-Michel, allie avec audace et
succès lʼancien édifice ogival à une architecture des plus modernes.
Ascète et ouvert au monde. Il a toujours recherché la perfection en tout ce quʼil entreprend. À
lʼécoute des interpellations des jeunes, se tenant au courant des défis du monde contemporain,
souffrant des problèmes qui ternissent le témoignage de lʼÉglise, il les porte tous, le cœur et lʼesprit
aimants, dans sa prière et appelle à trouver des solutions englobant, loin de tout cléricalisme,
lʼensemble du peuple de Dieu, des solutions respectueuses de lʼautre et aimantes. Son souci
majeur est que son faire soit en tout conforme à son dire et au dire de lʼÉglise. Cette attitude, alliée
à une humilité extrême et à une disponibilité totale à les écouter, plutôt que de leur asséner des
sermons et des discours, lui a gagné le cœur des jeunes et des moins jeunes. Nombreux sont ses
disciples, et partout dans les diocèses de lʼÉglise dʼAntioche (et bien au-delà, au Canada, en
France aux États-Unis et ailleurs), quʼil visitait régulièrement.

« Le fils de lʼobéissance »
Je lʼai connu, il y a bien longtemps, au début des années 1960, quand, étudiant à lʼÉcole
dʼingénieurs de Beyrouth, il militait au sein des équipes dʼuniversitaires du MJO (par la suite, en
1970, il devint chef du Centre MJO de Beyrouth). Une fois diplômé, il se spécialisa à lʼétranger
(Supélec, à Paris) et rentré au pays, travailla en tant quʼingénieur et en tant que directeur dʼune
école technique et enseignant à lʼUniversité Saint-Joseph. Peu après, en 1972, il décida de tout
quitter pour étudier la théologie à Balamand, notre université orthodoxe. Diacre en 1974, il dut
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compléter ses études en Grèce, à Thessalonique, à cause de la guerre libanaise. Appelé au pays
pour prendre la direction de lʼInstitut de théologie de Balamand, lors de sa réouverture, jusquʼen
1981, date à laquelle il quitta de nouveau le Liban pour Chypre et puis le Mont Athos, où il passa
plusieurs années à lʼombre de grands spirituels (il a connu lʼAncien Paїssios et bien dʼautres),
devenant moine par la totale obéissance et lʼexpérience vécue, devenant disciple de lʼAncien
Parthénios, le supérieur du monastère Saint-Paul, qui a participé grandement au renouveau du
monachisme cénobitique traditionnel au Mont Athos. Il y reçoit le grand habit monastique en 1983,
et retourne au Liban fonder sa propre communauté en 1984.
Le métropolite Éphrem ne voulait certes pas lʼépiscopat. Contrairement à beaucoup dʼautres,
il ne lʼavait jamais désiré. Il nʼa pas hésité pourtant, se remettant entre les mains du Seigneur, et
considérant lʼappel du saint-synode comme venant de Dieu, au service duquel et de son Église, il a
consacré toute sa vie. À ceux qui espéraient de lui un refus, pour de soi-disant bonnes et moins
bonnes raisons, il rappelait avec douceur quʼil est « le fils de lʼobéissance ». Que Dieu suscite
davantage de moines qui ne se prennent pas au sérieux et qui, hors du monde en portent les
soucis, pour faire connaître aux hommes, sans exclusive et loin des tabous, quʼils sont aimés à « la
folie » par Celui qui sʼest donné pour les sauver, et à lʼimage duquel, des moines, tels le métropolite
Éphrem, veulent conformer leur vie. Axios !
LIBERTÉ ET RESPONSABILITÉ DANS LʼÉGLISE

Allocution du métropolite ÉPHREM de Tripoli
lors de son sacre épiscopal
(Damas, le 18 octobre 2009)
Je me dois de dire ici une parole, parole dʼaction de grâces, parole dʼespérance. Un moine
devient évêque. Pourquoi et comment une pareille chose peut-elle advenir ? Mystère caché que
seul lʼEsprit de Dieu peut révéler. Une parole du patriarche Ignace IV dʼAntioche me revient en
mémoire : « Tout véritable orthodoxe est moine, où quʼil soit dans le monde. » Cela est-il dû à son
appartenance à Dieu, ou à son comportement moral ? Cʼest là un thème qui mérite une profonde
méditation. De toute façon, lʼessentiel se trouve dans la structure intérieure de lʼhomme.

« Un mouvement qui vient de Dieu,
traverse notre cœur de chair,
et nous fait aller à la rencontre de lʼautre »
Notre peuple aime le chant et le ravissement. Il aime aussi les beaux discours. Or, les mots
ne rendent pas toujours compte de ce quʼils signifient, surtout quand ils restent au niveau du chant
poétique. Quelle est donc la différence entre un langage poétique et un langage inspiré de Dieu ?
Quand il descend dans le cœur, lʼEsprit Saint y suscite un mouvement intérieur profond qui
agit dans lʼêtre tout entier, jusquʼau fin fond des sens. Lʼouvrant aux autres, il le pousse à faire
coïncider le faire avec le dire. Ce mouvement vient de Dieu, traverse notre cœur de chair, et nous
fait aller à la rencontre de lʼautre. Cʼest dans ce contexte que je me demande aujourdʼhui : pourquoi
es-tu là, mon frère ? Quelle est donc ta mission ? Que te demande lʼÉglise, toi si indigne et si
faible ?
« Le Fils de lʼHomme nʼest pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour
une multitude » (Mt 20,28). Je suis donc venu tout dʼabord pour servir mon Église, et le monde
entier, je veux dire tout homme que je trouverais sur mon chemin. Je veux servir et me donner
jusquʼà la mort pour quʼil ne reste aucun espace entre la parole et lʼaction, pour que notre peuple
cesse de dire « quʼil existe un gouffre entre nous et nos évêques », et cesse de propager que
lʼÉglise est loin de son peuple. Je sais pertinemment que notre peuple est bon et quʼil a faim et soif
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de la Parole de Dieu. Cependant, il veut que nous allions vers lui, que nous le cherchions là où il se
trouve, que nous allions à la rencontre de tout égaré pour le ramener dans la joie au bercail.

« Une Église porteuse dʼune Bonne Nouvelle
quʼelle doit transmettre »
Notre Église est une Église porteuse dʼune Bonne Nouvelle quʼelle doit transmettre. Il nous
faut retrouver cette dimension essentielle de notre tradition et lui rester fidèles. « Malheur à moi si
je nʼannonce lʼÉvangile », disait lʼapôtre des nations (1 Co 9,16). Pour ceux qui connaissent bien la
situation du monde dʼaujourdʼhui, la mission consiste à ramener lʼhomme à Dieu, le débarrassant
de ses passions, de ses jouissances et de son égoïsme. Notre Église a ce message unique et
caractéristique quʼelle se doit de porter à toute la terre et à tout homme.
Bien-aimés, la terre que nous foulons est sainte. Sa poussière est pétrie du sang des martyrs
et des saints. « Tirons un bon parti du temps présent, car nos jours sont mauvais » (Ep 5,16).
Profitons donc de lʼoccasion qui nous est donnée, avant quʼil ne soit trop tard. Aidez-moi, vous qui
aimez Dieu, afin que je ne mʼenlise point dans les soucis de ce monde, dans ses richesses et ses
plaisirs, et afin que ses ronces, son formalisme, ses festivités et ses festins mondains ne finissent
par nous étouffer. Je vous en supplie, aidez-moi, car sans vous je ne suis rien. Un grand prêtre
dʼIsraël a dit que « Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore
pour rassembler dans lʼunité les enfants de Dieu qui sont dispersés » (Jn 11,51-52).

Le service de lʼévêque,
« un asservissement aimant où réside la vraie liberté »
Certes, il faut mourir pour que les autres vivent, car le service est un asservissement à Dieu
et aux autres, un asservissement aimant où réside la vraie liberté. Je nʼoublierai guère les prières
du patriarche Ignace et sa confiance, qui vont mʼaccompagner et mʼapporter consolation et force,
ma vie durant. De même que les prières de tous les autres évêques, sans exception. Je nʼoublierai
pas celles des prêtres qui vont sʼassocier à mon combat et sur lesquels je vais plus
particulièrement compter. Je ne peux oublier aussi les prières de mes frères et sœurs, les moines
et les moniales, et de tous les fidèles, en particulier les pères spirituels à Balamand et au Mont
Athos, qui mʼont engendré en Christ. Je voudrais aussi mentionner mes enfants spirituels, les
membres du monastère de Saint-Michel et de la communauté du village de Nahr Biqaata, qui mʼont
permis de goûter la joie dʼune vraie vie de communion.
Je nʼoublierai jamais mon devoir pastoral envers les nouvelles générations, ces jeunes que
jʼaborderai dans lʼamitié et lʼamour, car « lʼamour ne passe jamais » (1 Co 13,8), et ce pour quʼils ne
soient pas engloutis dans les passions, les séductions et les poisons de ce siècle. Enfin, je
nʼoublierai surtout pas mes frères les pauvres, ces petits que je me dois dʼapprocher avec la
compassion de Dieu, afin que je ne sois pas condamné pour ne pas les avoir assez aimés. Je vous
remercie tous pour votre affection et les fatigues encourues pour être ici avec nous. Je rends grâce
à Dieu pour toute chose. Amen.
(Les titres et les intertitres sont de la rédaction du SOP)
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