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Compte rendu du colloque "Comprendre les enjeux du prochain Concile de l'Eglise orthodoxe" (18-
20 octobre 2012) 
 
  
 
Un grand colloque interorthodoxe et œcuménique sur « Les enjeux du prochain concile de l’Eglise 
orthodoxe », coorganisé avec le Centre de recherches œcuméniques de l'Université Catholique de 
Leuven (Belgique) en partenariat avec la revue de théologie orthodoxe Contacts et le Collège des 
Bernardins (Paris), s’est déroulé du 18 au 20 octobre 2012 à l’Institut Saint-Serge et a rassemblé 
plus de 140 personnes (dont de nombreux étudiants) autour de 18 conférenciers principaux et 8 
conférenciers parallèles, issus de douze pays (France, Belgique, Grèce, Etats-Unis, Italie, Liban, 
Pologne, Roumanie, Russie, République tchèque, Suisse, Ukraine). Ce colloque, dont les débats ont 
été reconnus comme riches et stimulants, était suivi par les équipes télévisées de France-2 et de 
l’agence russe Bogoslov, tandis que l’Osservatore Romano et le journal La Croix lui consacraient 
des articles. 
 
 
 
Jeudi 18 octobre, la séance inaugurale du colloque s’est ouverte par un discours d’accueil du Doyen 
de l’Institut Saint-Serge, l’Archiprêtre Nicolas Ozoline, qui a souligné l’importance de cet 
événement et l’opportunité d’une telle collaboration académique avec le Centre de recherches 
œcuméniques de l’Université Catholique de Leuven, la revue Contacts et le Collège des Bernardins. 
Il a évoqué et cité les réflexions ecclésiologiques du regretté P. Jean Meyendorff à propos de la 
nature d’un concile œcuménique. Un message liminaire envoyé par le Métropolite de France 
Emmanuel, retenu au dernier moment, a été lu in absentia. Celui-ci souhaite que la tenue de ce 
colloque « facilite la compréhension des interrogations que suscite le processus conciliaire » et se 
déclare convaincu que l’ensemble des réflexions « participera positivement au processus conciliaire 
de l’Eglise orthodoxe » qui n’est pas seulement l’affaire des orthodoxes mais « engage tout le 
christianisme ».  
 
Dans la session d’ouverture, M. Noël Ruffieux (Université de Fribourg / Revue Contacts), qui parlait 
au nom de Mgr l’Archevêque Gabriel de Comanes, recteur de l’Institut Saint-Serge absent pour 
raisons de santé, a donné une communication sur « La préparation et la réception du Concile ». Il a 
souligné la nécessité d’une conversion de la part du peuple de Dieu pour qu’un concile soit bien 
préparé et porte les fruits que l’on peut espérer. Puis, Peter de Mey (Université Catholique de 
Leuven), coorganisateur du Colloque et directeur du Centre de recherches oecuméniques de 
Leuven, a proposé une réflexion sur « Le rôle des observateurs durant le Concile Vatican II », 
rappelant l’importance de ces observateurs non catholiques dans l’orientation des réflexions 
conciliaires. 
 
  
 
L’après-midi a été consacré à la 1re session thématique du colloque présidée par André Lossky 
(Institut Saint-Serge), portant sur le thème du « calendrier liturgique commun ». Pierre Sollogoub 
(Fraternité orthodoxe en Europe occidentale), dans une communication scientifique intitulée « 
Pourquoi une réforme du calendrier liturgique fixe et de la datation de Pâques ? », a souligné que 
la question d’une réforme du calendrier liturgique était en soi technique et non de nature 
théologique, le calendrier julien s’étant révélé (avec les siècles) inadéquat pour relier les dates des 
fêtes liturgiques de l’année aux événements cosmiques. Concernant la date de Pâques, il a rappelé 
que la norme unique pour tous les chrétiens était la formule fixée au 1er Concile œcuménique de 
Nicée (325) : fêter Pâques le 1er dimanche qui suit la 1re pleine lune de printemps. 
Malheureusement, en suivant des tables antiques calculant les dates de Pâques (pascalies), le 
comput de l’Eglise orthodoxe est devenu erroné et ne respecte plus en général les prescriptions de 
Nicée I. Le P. Vladimir Khoulap (Vice-Recteur de l’Académie de théologie de Saint-Pétersbourg) a 
présenté « Les problèmes pastoraux d’une réforme du calendrier liturgique en Russie », et souligné 
la nécessité de poursuivre une pédagogie aujourd’hui en Russie pour mieux faire comprendre les 
raisons d’une nécessaire réforme du calendrier liturgique dans l’avenir. Enfin, l’observateur, le P. 
Thomas Pott (Monastère de Chevetogne), dans son intervention intitulée « Le problème du 
calendrier commun : faut-il réformer le calendrier liturgique ou notre conception du temps du Salut 
? », a élargi la question du calendrier à celle plus générale, d’une nécessaire réforme dans la 
compréhension du sens profond de la liturgie chrétienne. La journée s’est achevée par deux 
séances parallèles de communications courtes, données par Myroslava Rap (Ukraine), Stefan Barbu 
(Roumanie / Leuven), Michel Pliszka (Pologne / Paris), Tim Noble (Prague).  
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Vendredi 19 octobre, s’est ouverte le matin la 2e session thématique sur « L’autocéphalie, 
l’autonomie et les diptyques » présidée par Goran Sekulovski (Institut Saint-Serge), sans doute 
l’une des sessions les plus appréciées. Le P. John Erickson, Saint-Vladimir’s Orthodox Theological 
Seminary, New York, a réfléchi sur « Autocéphalie et autonomie ». Il a souligné les liens unissant 
les autocéphalies nationales contemporaines avec l’émergence des États nationaux surtout dans 
Balkans, ainsi que les nouveaux défis représentés par la mondialisation et la fragilisation des 
frontières étatiques qui pourraient remettre en cause les structures ecclésiales de l’autocéphalie. 
Puis il s’est référé au travail accompli par la Commission inter-orthodoxe préparatoire pendant les 
années 1990-1993, et aux réponses contrastées apportées par les Eglises orthodoxes territoriales. 
Le P. Grigorios D. Papathomas (Institut Saint-Serge / Faculté de théologie d'Athènes) a développé 
en profondeur « La question des diptyques ». Il a relié cette question encore trop peu explorée à 
celle plus générale de l’ethno-phylétisme dans l’Eglise orthodoxe, et a souligné la priorité des 
critères ecclésiaux et canoniques sur les intérêts nationaux et politiques, en citant des exemples 
tirés de la vie de l’Eglise aux premier et deuxième millénaires. Dans sa communication intitulée « 
Autocéphalie : interrogations d’un catholique romain », l’observateur, le P. Joseph Famerée 
(Université Catholique de Louvain), a proposé une réflexion théologique sur la catholicité de l’Eglise 
et sur les implications qui en découlent concernant l’autocéphalie, insistant notamment sur le 
caractère inapproprié de la catégorie de la nation en ecclésiologie.  
 
 
 
L’après-midi devait donner lieu à la 3e session thématique présidée par Peter de Mey (Université 
catholique de Leuven), consacrée à « L’avenir de la ‘Diaspora’ orthodoxe ». Le P. Emmanuel Clapsis 
(Holy Cross Hellenic College, Boston), dans sa communication sur « L’avenir de la ‘Diaspora’ avec 
un éclairage de la situation de l’Orthodoxie en Amérique du Nord », s’est livré a une analyse 
surtout sociologique des communautés orthodoxes américaines, soulignant leur fluidité, 
l’individualisme et la distance critique par rapport à l’enseignement moral « officiel » de l’Eglise 
orthodoxe. Antoine Arjakovsky (Collège des Bernardins, Paris), dans son texte intitulé « La 
question de la ‘Diaspora’ au prochain concile panorthodoxe : propositions pragmatiques », a 
souligné la nécessité que les communautés de prétendue “Diaspora” soient réellement 
représentées dans le processus préconciliaire. L’observatrice, Ivana Noble (Charles University, 
Prague) : « L’avenir de la ‘Diaspora’ orthodoxe, point de vue d’un observateur », après avoir 
retracé les temps marquants de l’histoire de la ‘Diaspora’, elle s’est penchée sur le phénomène 
regrettable de la multiplication des juridictions parallèles. Face à une synthèse néo-patristique 
omniprésente et uniforme, elle a souhaité une redécouverte de la diversité d’approches au sein de 
la théologie orthodoxe. 
 L’après-midi s’est poursuivi par deux séances parallèles de communications courtes, données par 
Christophe D’Aloisio (Bruxelles), Michael Dymyd (Lviv, Ukraine), Frederick Lauritzen (Bologne), 
Victor Yudin (Louvain-la-Neuve).  
 
Le soir a eu lieu au Collège des Bernardins une table ronde modérée par Antoine Arjakovsky, 
codirecteur du Département “Société, Liberté, Paix” du centre de recherches de cette institution et 
coorganisateur du Colloque. Introduite par un exposé d’accueil de Mgr Jérôme Beau, président du 
Collège des Bernardins, la table ronde a vu se succéder Carol Saba, porte-parole de l’AEOF, 
Georges Nahas, Vice-président de l’Université de Balamand (Liban), tandis qu’un texte du frère 
Enzo Bianchi devait être lu in absentia. Au-delà de l’échange d’idées sur les enjeux du Concile 
panorthodoxe et sur la nécessité de procéder à un ajustement des thèmes officiellement retenus, 
on peut retenir les propositions concrètes formulées par Georges Nahas pour redynamiser le 
processus conciliaire : créer un comité panorthodoxe de fidèles prêts à se consacrer à une réflexion 
suivie sur les adaptations nécessaires ; créer des réseaux sociaux axés sur des sujets définis avec 
des animateurs dirigeant les débats sans les censurer ; créer des forums de discussion sur le 
Concile panorthodoxe, impliquant les jeunes.  
 
  
 
Samedi 20 octobre, la 4e session thématique présidée par le P. Nicolas Cernokrak (Institut Saint-
Serge) s’est intéressée à la question des relations des Eglises orthodoxes avec les autres Eglises 
chrétiennes et le mouvement œcuménique en général. Ce fut l’une des sessions les plus animées 
lors du débat qui s’ensuivit. Tamara Grzelidze (Église Orthodoxe de Géorgie / Foi et Constitution) a 
proposé une réflexion sur « Les relations œcuméniques des Églises orthodoxes territoriales : 
Réflexion globale et contextuelle ». Elle a évoqué l’engagement des orthodoxes en faveur du 
dialogue œcuménique, tout en signalant une certaine ambiguïté dans cet engagement, comme il 
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ressort de plusieurs déclarations et documents orthodoxes officiels. Les orthodoxes font preuve 
d’une fluctuation permanente entre des modèles ecclésiologiques exclusivistes et des aproches plus 
inclusivistes. Selon elle, le futur concile panorthodoxe devra se pencher à nouveau sérieusement 
sur la question de la co-responsabilité des Eglises orthodoxes territoriales « à la lumière de 
l’ecclésiologie eucharistique orthodoxe et de ses implications œcuméniques ». Michel Stavrou 
(Institut Saint-Serge), coorganisateur du Colloque, dans sa communication intitulée « Relations 
œcuméniques et reconnaissance du baptême des autres Églises », a plaidé une reconnaissance 
unanime, lors du futur concile panorthodoxe, du baptême dispensé par les Eglises catholiques et 
protestantes (conformément à la tradition byzantine envers les chrétiens latins), parce que cela 
impliquerait la reconnaissance d’une certaine ecclésialité des Eglises non orthodoxes, un point 
essentiel pour le témoignage œcuménique de l’Orthodoxie. Enfin, l’observatrice, Barbara 
Hallensleben (Université de Fribourg), dans sa réflexion sur le thème : « Principes herméneutiques 
dans les relations entre Eglises chrétiennes ad intra et ad extra », a invité les Eglises locales 
catholiques romaines d’une part et orthodoxes d’autre part à avancer réellement sur le chemin de 
l’unité par une reconnaissance mutuelle d’ecclésialité. « Des Eglises sœurs, a-t-elle précisé, portent 
ensemble la responsabilité pour l’Eglise de Jésus-Christ une et unique. » Une telle reconnaissance 
mutuelle, souhaitable de la part d’un Concile panorthodoxe, demandera des efforts de la part des 
catholiques comme des orthodoxes.  
 
  
 
L’après-midi a eu lieu la 5e et dernière session thématique sur les questions éthiques et sociales, 
présidée par Michel Stavrou (Institut Saint-Serge). Radu Preda (Fac. de Théol. orthodoxe de Cluj-
Napoca, Roumanie), dans son intervention sur « L’orthodoxie face aux questions éthiques et 
sociales », a indiqué que, du point de vue de la question sociale, le Concile panorthodoxe pourrait 
offrir un message éthique consistant de l’Orthodoxie à travers les expériences accumulées par les 
Eglises locales. L’ordre du jour socio-théologique de ce Concile pourrait être varié : de 
l’encadrement de la problématique européenne jusqu’à la lente transition du totalitarisme vers la 
démocratie et l’implication des laïcs dans les questions bioéthiques. Tous ces thèmes expriment la 
recherche, à la lumière de la Révélation et de la Tradition, d’une réponse crédible aux 
interrogations de l’homme d’aujourd'hui. Athanase Papathanassiou (Revue de théologie Synaxi, 
Athènes), dans sa communication sur « Le jeûne chrétien dans la société post-moderne », a 
rappelé le caractère ecclésial et eucharistique du jeûne chrétien, et sa mission rénovatrice par 
rapport au monde matériel et cosmique. Le jeûne renvoyant à un acte de partage, il a montré sa 
dimension contestataire dans un monde marqué par l’ultra-individualisme, et il a démarqué le 
jeûne chrétien de l’esprit légaliste qui sévit trop souvent en la matière. L’observatrice, Anne-Marie 
Reijnen (ISEO, Institut Catholique, Paris), dans son intervention sur « Le jeûne, quelques 
observations protestantes », a mentionné l’importance et l’actualité du jeûne chrétien tant pour 
notre société d’hyper-consommation, que pour le protestantisme luthéro-réformé, qui semble avoir 
souvent oublié la pratique du jeûne chez Calvin. Ce jeûne pourrait trouver aujourd’hui des formes 
nouvelles liées à la prière, l’année liturgique et la solidarité.  
 
Enfin, Pantelis Kalaïzidis (Académie théologique de Volos) devait clôturer le colloque par ses 
réflexions conclusives soulignant, à travers une analyse critique, la fécondité des diverses 
communications et leur apport possible pour redynamiser le processus préconciliaire orthodoxe.  
 Les actes de ce colloque très riche seront publiés en 2013 par la revue de théologie orthodoxe 
Contacts, qui était partenaire officiel de cette manifestation 


