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‘Devenir le Corps Du Christ’
ConférenCe annuelle Du Doyenné De granDe-bretagne et irlanDe

25-28 Mai 2012

Cette année, la conférence annuelle du doyenné orthodoxe a eu lieu au 
centre de conférence Heigh Leigh à Hoddeston près de Londres (UK). Cent 
vingt participants se sont réunis pour réfléchir et discuter du sujet principal 
de la conférence : «Devenir le Corps du Christ».

La conférence s’est ouverte dans la soirée du 25 mai par l’accueil chaleu-
reux de notre archevêque Mgr. Gabriel, suivi de la soirée conviviale au cours 
de laquelle les participants ont pu se rencontrer autour d’un verre. 

L’exposé central de la conférence était intitulé «L’Église des actes et l’Eglise 
d’aujourd’hui» et donné par le P. John Musther. La discussion se tenait 
autour de six affirmations, chacune d’entre elles suivie par des questions 
concrètes interpellant notre vie quotidienne. La question centrale de ces 
déclarations pourrait être formulée comme suit : « que signifie l’apostolat 
de Jésus-Christ dans la vie quotidienne de chaque chrétien dans l’Église et 
dans le monde aujourd’hui? »  Avec une question pratique adressée à cha-
cun de nous : « comment concevez vous la mission? »

 Les autres interventions ont été faites par le pasteur Martin Burrel, qui 
a travaillé avec des Tsiganes et qui a partagé son expérience en matière de 
communication et d’activité pastorale; par le psychanalyste Tony Clapp, 
dont le discours était centré sur différents aspects de la vie émotionnelle. 
Kosta Carras a présenté ses réflexions sur les questions historiques de la 
controverse existentielle (liée au sens de la vie). Malheureusement, le confé-
rencier invité de Russie, Alexandre Ogorodnikov, n’a pas été en mesure de 
venir à la conférence et son exposé a été présenté (avec sa permission) par le 
Père diacre Peter Scorer et Mme Carol Graves.

Au cours de la liturgie très marquante du dimanche, concélébrée par 25 
membres du clergé, deux événements importants ont eu lieu - l’ordination 
sacerdotale du diacre Mark McBeth de la paroisse de Dunblane (Ecosse) 
et l’ordination diaconale de Stephen Rawlings pour servir à York.

Au cours de la table ronde qui a suivi, nous avons discuté ensemble des 
différentes façons d’intégrer en Eglise les différences éthiques dans notre 
vie et également de la manière dont notre foi orthodoxe pourrait croître par 
delà de telles différences. La conférence s’est terminée par une rencontre 
très conviviale au cours de laquelle tous ceux qui le souhaitaient pouvaient 
présenter leurs talents artistiques et autres.

 L’ambiance générale lors de la conférence était très ouverte, créative et 
constructive et nous avions le sentiment que les difficultés récentes dues à la 
séparation avec le Patriarcat de Moscou sont bel et bien du passé.

Pasteur Martin Burrel

Mgr Gabriel
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Première ProPosition

Le fait prédominant dans la vie 
de l’Église des Actes (1-2) était 
constitué par la puissance de la 
Résurrection et de la Pentecôte ; 
c’est ce que dit Saint Luc, géné-
ralement considéré comme étant 
l’auteur des Actes des Apôtres.
Saint Luc dit aussi que la présence 
du Christ et du Saint Esprit a fait 
naître un mode de vie tout à fait 
nouveau, qu’il résume dans 2:42 : 
« Ils étaient assidus à l’enseignement 
des apôtres, fidèles à la communion fra-
ternelle, à la fraction du pain et aux 
prières. »

Saint Luc lui-même a connu la 
puissance du Saint Esprit. Il était 
ce que l’on pourrait appeler un 
enthousiaste. En réalité, l’Esprit 
Saint était sur lui et lui a fait écrire 
l’Évangile et le Livre des Actes des 
Apôtres, chefs d’œuvre témoignant 
d’un bout à l’autre et de façon spec-
taculaire de la force de la Bonne 
Nouvelle et de la puissance du 
Royaume.

Saint Luc est également considé-
ré comme l’ami de cet autre grand 
enthousiaste qu’était Saint Paul. 
À la lecture de leurs œuvres, on 
ressent le feu qui consumait leurs 
cœurs. Ce feu était d’une telle in-
tensité que Saint Luc dit que « La 
crainte s’emparait de tous les es-
prits » à la présence du Christ dans 
son Royaume.

Aujourd’hui c’est durant la litur-
gie que l’Église célèbre la présence 
du Christ dans son Royaume. Mais 
qu’en est-il advenu du feu ? La 
réponse se trouve dans 2000 ans 
d’histoire. Celle-ci évolue sur un 
plan différent de celui du Royaume. 
L’histoire – confrontation avec une 
humanité en grande partie impéni-
tente – affadit tout sur son passage. 
L’Église peut même en perdre tout 

crédit ; l’histoire peut être cause 
de désespoir et de grandes souf-
frances. Elle est capable de rendre 
notre foi inopérante, et d’éteindre le 
feu dans nos cœurs.

L’Église est coincée entre le 
Royaume et l’histoire. Sans aucun 
doute, la beauté du Royaume réside 
dans l’Église, pourtant celle-ci a fait 
des choix qui ont jeté une ombre sur 
sa vie dans le Royaume. Les Père 
du désert ont supplié l’Église : n’use 
pas du pouvoir du monde. N’use 
pas du pouvoir de l’argent. N’use 
pas de l’Église pour te promouvoir 
toi-même. Ne perds pas de vue la 
réalité du Royaume en choisissant 
de vivre dans l’histoire.

Nous savons tous instinctive-
ment que la confusion est entrée 
dans l’Église. En voici juste un 
exemple : récemment un membre 
éminent du clergé anglican a 
déclaré avoir changé d’avis concer-
nant le mariage entre personnes 
du même sexe. Quand on lui en a 
demandé la raison, il a répondu : 
« L’Église primitive avait adopté la 
morale du monde qui l’entourait, 
nous devons donc faire de même 
aujourd’hui » (!).

L’Église primitive aurait donc 
adopté la morale de l’Empire ro-
main ? Je n’ai jamais rien trouvé 
de la sorte dans la Bible. D’où cet 
homme a-t-il donc pu prendre cette 
idée ? Sans doute ne lisons-nous 
pas la même Bible. Il est pourtant 
une idée très répandue, à savoir que 
nous ne sommes pas différents, et 
que nous ne devons pas être diffé-
rents, de ceux qui nous entourent 
quotidiennement. Si vraiment nous 
étions de cet avis, alors notre foi en 
Jésus-Christ, ou en son Royaume, 
n’aurait plus aucun sens ; ni la ré-
surrection, ni assurément l’Église 
n’auraient plus aucune raison 

d’être. Dans le même temps, sur 
le terrain, si j’en crois mes amis 
anglicans, leurs évêques préfèrent 
s’occuper de gestion que de mis-
sion, et leur prêtres sont tenus de 
passer plus de temps en paperasse-
ries qu’en prières.

Or, notre foi devrait nous faire 
comprendre que le Royaume de 
Dieu est toujours proche de nous, 
et qu’il arrive pour emmener 
l’Église et la création vers la Fin de 
toutes choses. C’est ce qui se pro-
duit à chaque liturgie (ou plutôt à 
chaque célébration). Toute célébra-
tion liturgique, quand elle est bien 
comprise, explicitement ou impli-
citement prépare toujours plus 
l’Église à entrer dans le Royaume ; 
de façon implicite chacun des par-
ticipants devrait voir grandir son 
union avec le Christ et avec les 
autres.

Première question
L’Église est-elle à vos yeux une ex-
périence du « Royaume à venir » ?
L’Église implique-t-elle pour vous 
l’épanouissement de votre union en 
Christ et avec les autres ?

Saint  Luc  a f f i rme que  la 
Résurrection et la Pentecôte ont 
engendré un tout nouveau mode 
de vie, d’une importance fonda-
mentale pour l’existence de l’Église. 
Il en cite les quatre composantes : 
l’enseignement des apôtres, la 
Koinonia/communion, la fraction 
du pain et la prière.

L’Église des Actes des Apôtres et l’Église de nos jours
Père John Musther, conférence du doyenné de Grande-Bretagne, mai 2012

Paroles de participants suite à l’intervention de 
mgr Gabriel prononcée lors de la conference du 
doyenné
Mgr Gabriel nous a permis de décou-
vrir notre identité et (pour emprunter 
une phrase de John Major), de vivre à 
l’aise avec nous-mêmes. Il a brillamment 
évoqué au travers de sa propre person-
nalité ce qui était toujours là, mais qui 
avait besoin d’une mise au point, à savoir 
l’amour, la joie et l’engagement dans une 
attitude très détendue.
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Aujourd’hui, nous avons tendance 
à considérer que « l’enseignement 
apostolique » représente la foi et la 
doctrine qui a guidé l’Église à tra-
vers les siècles. C’est vrai ; mais 
il nous faut être prudent, de peur 
de n’y voir essentiellement qu’une 
image désuète. Il en allait tout 
autrement pour les apôtres eux-
mêmes ; leur vision était nouvelle, 
révolutionnaire, focalisée sur la fin 
du monde. Les apôtres enseignaient 
que le Royaume était arrivé (pas 
complètement cependant), que le 
Christ était proche, et que bien-
tôt, très bientôt, Il apparaîtrait en 
pleine gloire.

Avant d’aller plus loin, je veux 
récuser une conception de ce que 
sont les apôtres qui prédomine dans 
notre culture occidentale ; cette fa-
çon de voir tend en effet à s’insinuer 
même dans nos esprits.

Pour nombre de personnes, 
l’Église aujourd’hui est une ins-
titution ; certains chrétiens la 
considèrent comme nécessaire, 
d’autres non. Les catholiques 
considèrent les apôtres comme des 
fonctionnaires chargés d’organiser 
et de gérer l’Église comme n’im-
porte quelle autre institution, en 
fonction de leur niveau d’autorité 
et de pouvoir. Cela s’explique par 
leur façon de vivre l’Église.

Les protestants considèrent 
qu’aucune institution visible n’est 
nécessaire, au mieux ils la voient 

comme une commodité ; il suffit 
d’étudier la bible et de prier, ce qui 
peut être fait n’importe où. Cela 
s’explique par leur façon de vivre 
l’Église.

La conception évangélique mo-
derne considère les apôtres comme 
des disciples quelque peu demeu-
rés et désabusés, qui ont subitement 
osé se lever et témoigner du Christ 
devant les Juifs et les Romains ; 
l’idée étant  que le témoignage au 
Christ est une sorte de « preuve » de 
l’Évangile. En termes évangéliques, 
les apôtres « ont vu la lumière ». 
Ils ont connu l’ « expérience de la 
conversion », un « bouleversement 
de leur esprit ».

Ce point de vue met l’accent sur 
le fait que les apôtres possédaient 
la « doctrine correcte ». Ils étaient 
juifs et ils devinrent chrétiens, 
adaptant leur théologie en consé-
quence. Ces idées, aussi bien chez 
les catholiques que chez les pro-
testants, sont dénaturées par leur 
rationalité. Je vous affirme qu’elles 
n’ont strictement rien à voir avec 
une compréhension véritable de 
l’Église et des apôtres. Elles ne sont 
qu’une tentative de revêtir l’Église 
d’une structure rationnelle, alors 
qu’en réalité l’Église est née d’un 
événement tout à fait hors de por-
tée de l’entendement humain.

L’expérience vécue par les apôtres 
entre le jour de la Résurrection et 
celui de la Pentecôte est d’un tout 
autre ordre. L’enseignement des 
apôtres, avant toutes choses, était 
empirique. Nous voulons dire par là 
qu’il se fondait sur leur expérience 
du Christ ressuscité. À l’évidence, 
il est question de leur sanctification 
et de leur transformation en Christ 
et les uns dans les autres. Avant 
toutes choses, les apôtres avaient 
eu besoin de purifier leur cœur. 
Ce n’est qu’en purifiant son cœur 
que l’on peut s’unir effectivement 
et se transformer dans le Christ. 
Si nous le savons, c’est parce que 
cette union est au cœur même de 
la seule voie possible vers la sain-
teté en Christ, celle-là même qui 

est au centre de la tradition ortho-
doxe. La tradition de la sainteté est 
une tradition vécue et vivante qui 
a traversé tous les âges de l’ortho-
doxie. Ce serait bien étrange, si la 
sanctification expérimentée par la 
suite n’avait pas été celle-là même 
que l’Église avait vécu à ses débuts. 
Nous disons que les apôtres sont 
saints, mais ce n’est en rien un titre 
honorifique. Il est juste de les nom-
mer ainsi, car ils ont véritablement 
connu la force de la sanctification. 
Vivre en compagnie du Christ res-
suscité durant 40 jours a dû être une 
expérience incroyablement intense. 
C’est cette puissance de la sanctifi-
cation qui est à la base de tout ce 
que les apôtres ont réalisé en termes 
de mission et d’évangélisation.

D’un point de vue historique 
nous savons fort peu de choses 
sur les apôtres. Il est d’autant plus 
précieux pour nous de posséder 
le témoignage du seul apôtre que 
nous connaissons bien. Saint Paul 
a fait cette déclaration stupéfiante : 
« Nous avons la pensée du Christ », 
qui n’a rien d’une perception ra-
tionnelle des choses. Elle résulte de 
la purification et de l’union du cœur 
et de l’esprit, elle est le don de la 
contemplation dont il est tant ques-
tion dans la tradition des saints.

Saint Paul dit : « Nous tous qui, 
le visage découvert, réfléchissons 
comme en un miroir la gloire du 
Seigneur, nous sommes transfor-
més en cette même image, allant 
de gloire en gloire. » Il décrit ainsi 
l’union et la conversion en Christ, 
telle qu’elle est attestée par les saints 
(2Co 3:18).

Saint Paul dit : « En effet le Dieu 
qui a dit : ‘Que des ténèbres res-
plendisse la lumière’, est Celui qui 
a resplendi dans nos cœurs, pour 
faire briller la connaissance de la 
gloire de Dieu, qui est sur la face du 
Christ. » (2Co 4:6). Voilà qui est à la 
mesure de la lumière divine que les 
saints ont expérimentée, et qui est 
bien au-delà de toute représenta-
tion possible par notre imagination, 
en paroles ou en images.

Père John Musther
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Deuxième ProPosition

Ce qui importe le plus en ce qui 
concerne les apôtres, c’est qu’ils ont 
été sanctifiés, qu’ils étaient saints.
Dans le cas contraire, l’Église n’est 
rien ; car une Église sans sainteté 
est tout à fait inutile : elle ne peut 
en aucune façon être l’instrument 
de Dieu, elle ne peut ni recevoir 
ni manifester le Royaume. Elle ne 
peut en aucune façon évangéliser 
ni témoigner de la réalité du Christ.

L’erreur des autres concep-
tions de l’Église est d’oublier que 
celle-ci est née avant la Pentecôte. 
L’Église a commencé d’exister avec 
la Résurrection. Ce jour-là, elle 
a accueilli tous ceux qui avaient 
été sauvés et ramené de l’Hadès, 
toute l’humanité présente en Adam 
et Ève. C’est pourquoi à Pâques 
nous chantons encore et encore « à 
ceux qui sont dans les tombeaux 
Il a donné la vie ». Cette vie, où 
la trouvent-ils ? En Christ et dans 
l’Église. Nulle part ailleurs.

En naissant, le Christ a pris notre 
humanité tout entière, car Il est né 
d’une femme et Il a revêtu notre 
chair humaine. D’un point de vue 
rationnel, c’est tout à fait incompré-
hensible. La raison ne peut parler 
que de ce qu’elle connaît. Nous 
nous représentons une personne 
seulement quand elle est contenue 
dans un corps. Il nous est impos-
sible de comprendre comment une 
personne à elle seule peut englo-
ber la race humaine tout entière. Il 
nous est impossible de comprendre 
comment, durant sa vie, le Christ 

a totalement soumis cette humanité 
à sa divinité. Il nous est impossible 
de comprendre comment, le jour de 
l’Ascension, Il a emporté en Lui ce 
qui paraissait n’être qu’un simple 
corps humain, et l’a transformé en 
une humanité rendue parfaite et 
totalement unie à sa divinité. C’est 
justement cette réalité de l’unité 
divino-humaine de la personne en 
Christ qui a permis aux apôtres, 
avant même la Pentecôte, de s’unir 
totalement à Lui dans son corps 
sanctifié. L’existence même de cette 
unité divino-humaine est la raison 
fondamentale qui nous fait croire 
en une Église sainte, et en la sancti-
fication d’un peuple saint. Rien de 
cela n’aurait été possible sans les 
apôtres, sans qu’ils ne sachent ce 
que cela signifie que d’être l’Église. 
Si Les autres conceptions de l’Église 
fonctionnent au niveau historique, 
elles sont pourtant un échec to-
tal ; les orthodoxes, quant à eux, 
contemplent le mystère de l’Église 
au-delà du niveau historique.

L’Église primitive a très vite com-
pris ce qu’était le don d’union l’un 
à l’autre en Christ. Les premiers 
martyrs contemplaient le Christ en 
gloire, alors même qu’ils respiraient 
encore sur terre. Jean l’Ancien ra-
conte comment le Jour du Seigneur 
durant la liturgie, l’Église sur terre 
s’élevait dans sa dévotion céleste. 
L’Église comprenait que nous avons 
un Grand Prêtre dans les cieux, et 
que notre sacrifice sur l’autel ter-
restre s’unit au sacrifice éternel du 
Christ sur l’autel céleste. C’est ainsi 
que nous sommes tous rassemblés 
pour entrer dans le Royaume à venir. 
Une fois encore, nous œuvrons au-
delà du niveau historique, comme 
nous devons toujours le faire. 

Il est vital pour nous, ortho-
doxes, de toujours témoigner que 
notre union en Christ et notre com-
munion en Christ est le cadre qui 
convient à la vie tout entière de 
l’Église. C’est le cadre qui convient 
à tous les ministères, tous les sacre-
ments, toutes les interprétations 
des Écritures, toutes les règles, à la 

pratique de l’ascèse et de la prière : 
en d’autres termes, à tout ce qui se 
fait au sein de l’Église et par elle. 
Cette Église-là est capable de rece-
voir et de manifester le Royaume à 
venir.

Voici le texte d’une prière tirée de 
l’office célébré en l’honneur d’un 
apôtre :
« Quel nom te donnerai-je, ô Apôtre ?
Ciel, car tu proclames la gloire de Dieu.
Rivière, car mystiquement tu arroses la 
création.
Etoile, car tu répands sa lumière sur l’Église.
Coupe qui verse un breuvage sacré.
Véritable ami du Christ. compagnon des 
puissances incorporelles.
Intercède afin que nos âmes soient 
sauvées. »

Deuxième question
Reconnaissez-vous la sanctification 
comme seul fondement nécessaire 
et seul but de toute entreprise de 
l’Église ?
L’Église est-elle pour vous l’union 
de l’Église céleste et de l’Église 
terrestre ?

troisième ProPosition

La communion (koinonia) – union 
que nous partageons avec le Christ 
– nous est certes donnée par le bap-
tême, mais elle ne peut grandir que 
grâce à une synergie collective, 
active et constante avec le Saint 
Esprit.

L’Église en Occident s’est com-
promise en considérant la grâce 
et la nature humaine comme anti-
thétiques. Elle a perdu de vue que 
pour atteindre la sainteté la volon-
té humaine doit impérativement 
œuvrer avec le Saint Esprit. Les 
réformateurs ont rendu la situation 
encore pire en récusant les Saints, 
et en considérant l’apostolat comme 
une œuvre inutile sur la voie vers 
la sainteté en Christ. La notion de 
communion en tant que souvenir 
imaginaire du passé, donne à la réa-
lité à la fois une qualité individuelle 
et triviale.

Notre vision occidentale, d’un 
point de vue social, pédagogique 
et politique, est dominée par la 

Paroles de participants suite à l’intervention de 
mgr Gabriel prononcée lors de la conference du 
doyenné
Dans un cadre missionnaire, l’orthodoxie 
peut s’avérer prudente et lente - et cela 
peut être frustrant. Mgr Gabriel a accélé-
ré le tempo, nous a permis de croître, nous 
donne un nouveau dynamisme. Tout cela 
a culminé dimanche avec les ordinations, 
la réception dans l’Eglise de membres du 
clergé par la concélébration, etc. Je pense 
à cette phrase de la Didachè: «De même 
que ce pain rompu était dispersé sur les 
collines… », nous sommes devenus un 
point de repère pour ceux qui cherchent 
un foyer dans l’orthodoxie dans un cadre 
chaleureux et familial.
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primauté de l’individu. Les intérêts 
et les droits de l’individu sont pri-
mordiaux dans l’élaboration de nos 
pensées et de nos actes. Le moi est 
devenu la pierre angulaire du mode 
de vie occidental, ce qui s’étend 
progressivement à tout l’univers.

Cependant, la voie de la sainteté 
telle que l’ont vécue tous les saints, 
la tradition vivante de la sainte-
té depuis le tout premier siècle et 
jusqu’à nos jours, si elle affirme la 
réalité de chaque personne, contre-
dit catégoriquement le culte de 
l’ego. Le Christ l’a dit clairement : 
« Celui qui aime sa vie, la perdra; et 
celui qui hait sa vie en ce monde, la 
conservera pour la vie éternelle. » 
(Jn 12 :25). « Si quelqu’un veut 
venir à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix chaque 
jour et me suive. »

Le Christ a dit « Bienheureux les 
pauvres en esprit. » Saint Paul a 
dit : « Chaque jour je suis exposé 
à la mort. » Ces paroles, leur impli-
cation et leur mise en pratique, se 
sont heurtées à une forte résistance 
à l’intérieur des Églises comme à 
l’extérieur. Cela ne devrait pas nous 
surprendre. Mais pour nous ces 
mots doivent être au centre même 
de notre vie de tous les jours.

On m’a demandé un jour : « Quelle 
différence le Royaume de Dieu fait-
il pour l’Église ? »

La réponse est que nos relations 
les uns avec les autres ne devraient 
pas être fondées sur notre ego avec 
tout ce qu’il comporte d’hostilité et 
de négativisme, comme cela se passe 
dans le monde, mais sur les vertus 
et les desseins du Royaume. C’est 
tout à fait possible. Pourtant nous 
devons constater avec tristesse que 
nous ne réalisons pas toujours ce 
qui nous est nécessaire.

Nous retrouvons cet énoncé chez 
saint Paul en plusieurs endroits :

« Le fruit de l’Esprit, au contraire, 
c’est la charité, la joie, la paix, la pa-
tience, la mansuétude, la bonté, la 
fidélité, la douceur, la tempérance. 
Contre de pareils fruits, il n’y a 

pas de loi. Ceux qui sont à Jésus-
Christ ont crucifié la chair avec ses 
passions et ses convoitises. Si nous 
vivons par l’esprit, marchons aussi 
par l’esprit. Ne cherchons pas une 
vaine gloire en nous provoquant les 
uns les autres, en nous portant mu-
tuellement envie. »

La communion de l’Église et 
le commandement de l’amour 
mutuel devraient être au centre 
même de notre pratique spirituelle 
quotidienne. Jésus l’a dit fort sim-
plement : « Si vous m’aimez, gardez 
mes commandements. » Alors la 
vraie koinonia prospèrera à jamais.

Troisième question
Votre paroisse vit-elle une syner-
gie évidente avec le Saint Esprit 
jusqu’à la sanctification ?
Ou bien ne somme-nous qu’un 
groupe hétéroclite d’individus coin-
cés et égarés dans des identités que 
nous nous sommes fabriquées ?  
Sommes-nous assidus à la pratique 
spirituelle ?

Quatrième ProPosition

La puissance de la résurrection 
et l’effusion du Saint Esprit était 
profondément ancrés dans la célé-
bration de la liturgie dans les temps 
primitifs. Il en découlait nécessaire-
ment que la participation de chacun 
dans la liturgie était vitale.

Nous savons que nous avons 
retrouvé peu d’écrits quant au 
contenu de la liturgie et aux for-
mulations effectivement utilisées ; 
à tel point que certains nient le fait 
même que ces liturgies aient pu 
exister. Typiquement on retrouve 
ce genre d’interprétation acerbe 
dans certaines études partisanes. 
Or, l’absence de sources s’explique 
plus probablement par la crainte 
d’être découverts et trahis auprès 
des autorités, sans parler de la 
croyance prédominant alors que la 
Fin de toutes choses était proche. 
C’est ainsi que la célébration de la 
liturgie était sans doute imprégnée 
de crainte et de feu.

L’Église étant née en milieu 
juif, il y a toute raison de penser 

qu’elle a adopté aussi bien le cadre 
que la phraséologie du culte juif. 
L’apparition d’une nouvelle hym-
nologie est déjà évidente dans le 
Nouveau Testament. De même, on 
peut y glaner les premières allusions 
à la « fraction du pain ». Ces éléments 
évoluent lentement, comme on peut 
le voir dans la Didaché, ou bien dans 
les écrits de saint Clément, de Saint 
Ignace et du Saint Martyr Justin. 
La création liturgique connaît en-
suite une transition vers le monde 
grec et romain, ce qui la rend prête 
à accueillir un afflux de personnes 
nouvelles sous la législation impé-
riale pro-chrétienne de Constantin 
et de Théodose.

La liturgie porte les empreintes 
de nombreuses générations. Elle 
n’a cessé d’évoluer. Elle n’a pris 
une forme statique que très récem-
ment, alors que l’Église s’est trouvé 
soumise à diverses captivités. L’idée 
que la liturgie ne doit pas évoluer 
contredit la démarche missionnaire 
de l’Église primitive. Cette idée va 
à l’encontre de l’efficacité que doit 
avoir la liturgie en tant qu’œuvre 
missionnaire. Mais les tensions 
actuelles au sein de l’orthodoxie 
interdisent toute discussion à ce 
sujet. Il en ressort que rien ne doit 
changer et que nous n’avons qu’à 
appliquer les règles existantes.

Dans l’Église primitive la litur-
gie rassemblait toujours l’Église 
locale sur un seul et même autel, 
autour d’un seul et même évêque. 
Nous savons tous qu’aujourd’hui 
en Grande Bretagne 15 juridictions 
épiscopales célèbrent chacune sur 
son autel. Si nous avons bien pris 
acte de l’existence de ce problème, 
nous sommes excessivement lents 
à le faire disparaître. Il faudra bien 
des efforts de notre part, si nous ne 
voulons pas que les Églises donnent 
l’impression d’être des dinosaures 
enlisés dans la boue.

Bien sûr, la liturgie eucharistique 
n’est pas le seul moment de la prière 
liturgique. Les prières du Soir et 
du Matin étaient liées au rythme 
journalier des Juifs. La journée 
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commence le soir, se poursuit dans 
la nuit et se termine à l’aube. La 
nuit est consacrée à la prière fer-
vente dans l’attente du Fiancé. Les 
vêpres commencent au coucher du 
soleil par l’offrande de l’encens et 
l’hymne à la lumière nouvelle du 
Christ. Les matines marquent la fin 
de la vigile de la nuit, quand nous 
accueillons à l’aube la Lumière du 
Christ. Ces offices, quand ils sont 
célébrés avec ferveur, sont essen-
tiels au flux et au reflux de l’Esprit 
Saint  unissant la terre et le ciel, ca-
ractéristique de la prière orientale.

Quatrième question
Le feu – celui du Royaume et de 
l’Esprit Saint – règne-t-il lors de 
notre célébration de la liturgie ? 
Un visiteur sera-t-il ému par notre 
liturgie ?

CinQuième ProPosition

Prier signifie de vivre jour après 
jour dans un conflit spirituel entre 
le ciel et la terre, comptant sur le 
Christ ressuscité pour nous donner 
la victoire et nous libérer.
L’Église ne vaut que par sa prière. 
Si la prière est faible, l’Église est 
faible.

La vie monastique est merveil-
leuse. Nous pouvons nous réjouir 
d’avoir dans notre doyenné au-
tant d’hommes et de femmes qui 
choisissent de suivre la voie mo-
nastique. Au sein de l’Église les 
monastères ont toujours maintenu 
la prière au premier rang. Ils sont la 
colonne vertébrale de la Tradition 
Vivante de la sainteté, qui a accom-
pagné l’Église orthodoxe où qu’elle 
aille et à travers tous les âges. Une 
des choses qui me réjouissent au 
plus point, est de voir des jeunes 
séjourner dans les monastères, puis 
rentrer chez eux emplis de lumière.

Cela dit, en tant que prêtre de pa-
roisse, je sais quelle lutte doivent 
mener bien des membres de nos 
assemblées, pour arriver à prier 
ne serait-ce qu’un minimum. Le 
monde moderne est si frénétique 
et si complexe, les pressions qu’il 
exerce sont tellement fortes, que 

bien des personnes, nous semble-t-
il, sont rejetées sur la rive comme 
des poissons qui agonisent par 
manque d’air et d’eau. Le clergé, 
lui aussi, subit d’énormes pressions 
dans sa vie quotidienne. D’un autre 
côté, il nous faut être conscients 
de l’effet qu’a le monachisme sur 
les laïcs. Il est parfois écrasant. Il 
exerce une influence considérable 
sur le contenu des livres de prières, 
les calendriers, les règles et les lec-
tures. Il faut pourtant être clair : 
nous pouvons être sanctifiés sans 
être des moines, nous pouvons as-
surément l’être dans le mariage.

S’élever dans la prière est la clé de 
la maturation de notre vie spirituelle. 
Mais c’est un travail de longue ha-
leine. Toutefois, les pressions et les 
tentations de la vie quotidienne sont 
eux-mêmes les clés de cette évolu-
tion. Les tentations représentent 
le conflit spirituel entre la chair et 
l’esprit, inhérent à toute vie chré-
tienne. En vérité, Dieu nous donne 
le conflit spirituel, afin de nous ap-
prendre à nous lever et à élever nos 
regards vers le Christ ressuscité, 
afin que nous nous tenions dans sa 
victoire et que nous soyons libérés 
de tout ce qui n’est pas Lui. Ce n’est 
qu’en mettant cela en pratique que 
nous pourrons grandir.

Cinquième question
Avons-nous mis le conflit spirituel 
au centre de notre vie de prière ?

sixième ProPosition

La mission est essentielle à la vie 
même et au souffle de l’Église.

Il me semble qu’il y a deux sortes 
d’orthodoxies, l’une fermée, l’autre 
ouverte. L’orthodoxie fermée est 
celle qui délimite l’Église, qui l’en-
toure de clôtures, qui se focalise sur 
les règles, qui souligne toutes les er-
reurs, qui corrige, et qui n’absout 
personne tant qu’elle n’a pas mis 
toutes les barres aux t et tous les 
points sur les i. Elle est renfermée, 
inamicale, et souvent carrément 
brutale.

Bien sûr il y a des limites, il y a 
des règles, il y a des erreurs, il y a 
un ordre à respecter, mais s’en ser-
vir comme je viens de le décrire ne 
sert qu’à empêcher les gens d’en-
trer.  Personne ne trouvera jamais 
le Christ dans une telle Église.

D’un autre côté, il y a l’orthodoxie 
ouverte, qui se concentre  sur ce qui 
unit l’Église au reste de l’humanité, 
pour qui la miséricorde est toujours 
au premier plan, qui aime les portes 
ouvertes, qui laisse le Christ nous 
diriger et faire son œuvre. C’est une 
Église qui entend la prière de Saint 
Silouane : « Seigneur, je prie pour 
que tous trouvent le salut avant 
moi. » C’est une Église qui prie et 
qui permet au Christ de nous gué-
rir. C’est véritablement une Église 
qui rassemble le monde entier pour 
l’emmener dans le Royaume.

Si vous êtes fermé, votre mission 
est simple. En fait, vous n’avez rien 
à faire du tout.

Si vous êtes ouvert, votre mission 
vous coûtera cher, je veux dire très 
cher. Elle brisera votre ancien moi 
en morceaux. Mais d’un autre côté, 
vous verrez la joie des pécheurs et 
vous aurez la vie éternelle et le salut.

Sixième question
Quelle est votre conception de la 
mission ?

Paroles de participants suite à l’intervention de 
mgr Gabriel prononcée lors de la conférence du 
doyenné
Pour moi, la contribution la plus impor-
tante de l’archevêque Gabriel à la confé-
rence a été le fait d’y installer la bonne 
humeur. Tout le monde s’est trouvé grandi 
en l’écoutant et par sa compagnie. Son 
message était que l’amour, la compassion 
et la joie viennent par-dessus tout. Il était 
heureux (et l’a dit régulièrement) et cela 
a entraîné une contagion de bonheur tout 
au long de la conférence. Nous sommes 
tous rentrés chez nous stimulés et proba-
blement tous sont encore sur une bonne 
note. Il est probablement rentré à Paris 
épuisé mais il l’a bien caché.

Paroles de participants
Je pense aussi que l’on pourrait également 
rendre hommage au protodiacre Athanase. 
Avec son style calme, sympathique et discret, 
il nous a mené dans une liturgie très com-
plexe en douceur, en dissipant toute anxiété 
ou tension. Il a un merveilleux talent pour 
organiser les choses de manière efficace et 
inspirer la confiance.
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 w  ordonné prêtre le diacre Mark Mc Beth le 27 mai 2012. Le père Mark a été nommé deuxième prêtre 
à Dunblane (Ecosse, G-B)

	 w  ordonné diacre l’hypodiacre Stephen Rawlings le 27 mai 2012. Il servira dans le skite sainte Anne à 
York (Royaume Uni).

	 w  ordonné diacre le lecteur Ioan Drobot le 10 juin 2012. Le diacre Ioan est rattaché à la cathédrale saint 
Alexandre Nevsky (Paris, France)

	 w  reçu les pères John Ives et Alban Plant dans l’archevêché le 27 mai 2012 pendant la sainte Liturgie. 
Le père Alban Plant est attaché à la paroisse du saint prophète Elie à Exeter (Royaume-Uni). 

 w  reconnu la communauté de saint Aristoboulos (Royaume-Uni) comme communauté de l’archevêché. 
Le père John Ives est nommé prêtre responsable.

 w  libéré l’archiprêtre John Marks de sa fonction de doyen de Grande-Bretagne et d’Irlande. Il est 
temporairement remplacé par l’archiprêtre Patrick Hodson.

	 w  reçu dans l’archevêché le père Ioan Khristenko. Le père Ioan a reçu la mission de fonder une 
nouvelle communauté dans la région de Naples (Italie).

cdcdcd
ordinationS

w Monseigneur l’archevêque Gabriel a :

IN MEMORIAM - PIERRE LOUKINE
« Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur ! »
(3ème verset de  « Le Seigneur est Dieu » - office des matines ; Ps 117-17)
Le chef de chœur Pierre Loukine s’est endormi dans la paix 
du Seigneur le jour de la Pentecôte orthodoxe 2012 suite à une 
crise cardiaque.
Issu de l’émigration russe réfugiée en France du fait de la révo-
lution bolchévique-soviétique, Pierre était depuis son enfance 
membre du Mouvement de Jeunesse l’ACER-MJO, Action 
Chrétienne des Etudiants Russes – Mouvement de Jeunesse 
Orthodoxe (mouvement d’étudiants et de jeunes fondé en 1923 
par des intellectuels  russes émigrés en Europe Occidentale). 
Pierre est devenu moniteur puis fut chef des camps de jeunes 
durant de nombreuses années. Il incarnait pour beaucoup 
l’esprit de l’ACER, un dévouement à toute épreuve, une cer-
taine discrétion dont il avait le secret et qui n’empêchait pas 
une fermeté inébranlable sur tout ce qui touchait à l’essentiel, 
mais aussi toujours avec gentillesse. Ses trois enfants sont eux-
mêmes engagés dans l’ACER-MJO.
Doté d’une belle voie de ténor, Pierre a commencé à chanter 
dans les chœurs d’église et de  concert des paroisses parisiennes 
de la Présentation de la Mère de Dieu au Temple (rue Olivier 
de Serres) et de Saint Serge de Radonège (près de l’Institut de 
Théologie).
Sa passion pour le chant l’orienta rapidement vers la direction de 
chorales. Ainsi il fit ses premiers pas dans les années 1970-1975 
aux camps de jeunes de l’ACER-MJO, l’été dans les Alpes, puis 
lors des Liturgies en français organisées une fois par mois, dans 
la paroisse de l’ACER. Ces célébrations en français ont permis 
à de nombreux jeunes  fréquentant des paroisses slavophones, 
de mieux comprendre les offices et de venir chanter et lire en 
français.
Pierre Loukine a dirigé dès les années 1980 et pendant plus de 
20 ans, la chorale d’église et de concert de la communauté de 
l’Eglise de la Dormition de la Mère de Dieu, près du « cimetière 
russe » de Sainte Geneviève des Bois (à 20 km au sud de Paris). 
Cette église, construite par notre Archevêché a été consacrée en 1939 par 
le Métropolite Euloge pour desservir le cimetière, est très vite devenue une 
paroisse pour les nombreuses familles venues habiter aux alentours ce 
qui est aujourd’hui à nouveau le cas. Les pèlerins qui viennent visiter le 
cimetière font souvent le détour par l’église et par sa crypte où sont enterrés 
les évêques de notre diocèse.

Il a su trouver le ton qui convenait lors des répétitions de chants 
avec les enfants de la catéchèse, mais aussi pour construire cette 
chorale d’une douzaine d’amateurs, jeunes et adultes, qui servi 
de ciment à la communauté autour de son pasteur de l’époque, 
l’Archiprêtre Elie Schmaïn de bienheureuse mémoire. Une 
direction chorale empreinte de douce rigueur ecclésiale, dans 
la modération, dans un juste équilibre entre un esprit de source 
monastique et une simplicité paroissiale, dans une authenticité 
constante qui rendait les harmonisations znameni particulière-
ment présentes, harmonisations qu’il avait pratiquées à l’Ins-
titut de Théologie Saint Serge de Paris lors de ses études de 
théologie et lors des concerts du chœur St Serge en province. 
Ces dernières années, Pierre dirigeait le chœur d’église de la 
paroisse Notre Dame du Signe à Paris (bd Exelmans).
Sa vocation pour accueillir en l’Eglise, sa patience ainsi que 
son souci de former, de partager et de témoigner de sa foi, en 
particulier aux chanteurs, firent de lui un chef de chœur très 
sollicité pour les mariages dans les provinces de France. Il par-
lait avec passion des diverses communautés de disséminés, qui 
l’appréciaient beaucoup; il  a été durant les années 1990, l’un 
des rédacteurs de l’annuaire « l’église orthodoxe en France » 
édité par le SOP (Service Orthodoxe de Presse) depuis 1983 
et qui recensait les communautés et associations orthodoxes de 
toutes origines.

Que soit remerciée chaque personne qui a soutenu Pierre dans 
l’accomplissement de ses dons et tout au long de son service 
pour l’Eglise !

L’Association « Chants Liturgiques 
Orthodoxes » lui a dédié son concert 
annuel qui réunissait ce 14 juin 2012, 
huit chorales orthodoxes en l’église 
Saint-Roch à Paris par cet hommage : 
« A notre ami et choriste Pierre 
Loukine ».

Mémoire éternelle !!!


