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Visite Patriarcale -  Unité des chrétiens

Visite du patriarche Bartholomée
Lors de la visite qu’il a effectuée à Paris du 28 au 30 janvier dernier, SS le Patriarche 
Œcuménique Bartholomée a célébré un Te Deum (moleben) dans la cathédrale orthodoxe 
russe Saint Alexandre Nevsky de Paris. De nombreux prêtres et fidèles l’attendaient dans 
la cathédrale pour l’y accueillir. Le chœur dirigé par le protodiacre Alexandre Kédrov, 
a donné le meilleur de lui-même, comme il sait le faire dans les grandes occasions. La 
célébration a été  menée avec faste et solennité: tous les participants voulaient rendre 
hommage à SS le Patriarche Œcuménique. A l’issue de la célébration, Son Éminence 
l’Archevêque Job a prononcé un discours de bienvenue et de remerciement auquel Sa 
Sainteté le Patriarche Bartholomée a répondu (textes des discours en pages 6 et 7 de ce feuillet). 
Il a notamment réaffirmé le soutien du Patriarcat Œcuménique à notre Archevêché et a 
formé des vœux pour le succès du service commencé par Monseigneur l’Archevêque Job.

P
endant sa visite de trois jours en France, du 28 au 30 janvier, 
Sa Sainteté Bartholomée Ier, patriarche œcuménique de 
Constantinople, a prononcé plusieurs discours très importants 
qui ont été partiellement repris par la presse catholique. 

La première de ces interventions a été un « Entretien » à l’académie des 
sciences morales et politiques le mardi 28 janvier au matin. 

Souhaitant célébrer le 1700e anniversaire de l’Édit de Milan, le pa-
triarche, dont on connaît l’implication en faveur de la liberté religieuse, 
a prononcé un discours très remarqué sur la liberté religieuse.
Après avoir évoqué le contexte historique dans lequel l’Édit de Milan a 
été prononcé, ainsi que ses conséquences pour l’histoire chrétienne, il 
a rappelé aussi les réserves formulées par Christos Yannaras à ce sujet : 
« l’émergence du christianisme en tant que religion imperii produisit 
des problèmes à l’Église elle-même et lui légua de “fortes tentations” 
autoritaristes au cours des siècles qui suivirent ».  

Sa Sainteté a ensuite fait un bref rappel des événements du siècle 
passé : « Comment oublier les cruelles persécutions perpétrées par les 
régimes communistes athées contre l’Église, contre l’expression reli-
gieuse en général, au cours du XXe siècle ». Le patriarche a continué en 
évoquant longuement la sécularisation de nos sociétés et la nécessaire 
réévaluation du rôle et des fonctions de la religion dans le domaine 
anthropologique, spirituel, culturel et social. Il a ainsi déclaré :

 « Les droits de l’homme sont vraisemblablement la question la 
plus centrale jamais posée aux religions. (...) Parmi les droits de 
l’homme, celui de la liberté religieuse constitue le plus grand 
défi que les religions ont à relever, mais qui leur assure aussi des 
perspectives positives. La garantie du droit à la liberté religieuse 
exige des religions davantage que de tolérer la différence. La 
tolérance n’a certainement aucun rapport avec l’acceptation 
nihiliste de tout, avec une approbation désinvolte des points 
de vue différents, avec une indifférence à l’égard de la vérité. 
L’ouverture à ce qui est différent présuppose l’appréciation et 

le respect sincère de sa propre tradition, la force intérieure et la 
confiance en soi. Celui qui ne respecte pas sa propre tradition 
n’est pas en mesure de comprendre ni de respecter la tradition 
d’autrui. L’enjeu essentiel dans l’approche correcte de la liberté 
religieuse est la façon de comprendre la vérité et la relation à 
la vérité. Il importe d’accepter que les frontières entre vérité et 
absence de vérité ne coïncident pas avec celles de notre propre 
religion et de la religion d’autrui. Un tel postulat ne signifie 
naturellement ni relativisme ni minimalisme théologique. La 
vérité de la religion ne saurait être dissociée de la vérité de la 
liberté humaine. Dieu est le Dieu de l’être humain. Cela signifie 
qu’un critère substantiel de la vérité de la religion est de savoir 
si celle-ci respecte et protège la dignité humaine. »

Le patriarche a ensuite dénoncé le
« fondamentalisme de la modernité qui continue de considérer 
la religion comme phénomène pré-moderne, incompatible avec 
les progrès des sociétés contemporaines ouvertes (…) Nous 
pensons qu’il s’agit là d’une prise de position qui non seulement 
ignore les fonctions anthropologiques, sociales, culturelles et 
spirituelles de la religion, mais qui grève aussi les conquêtes 
elles-mêmes de la modernité (…) La question cruciale à se poser 
n’est pas aujourd’hui de savoir quand la religion sera complè-
tement marginalisée, mais combien de temps pourrait survivre 
une société coupée de ses racines religieuses. »

Dans sa conclusion, SS Bartholomée a rappelé que : 
« Le XXe siècle, période marquant un progrès impressionnant 
des sciences et de la technologie, une amélioration du niveau 
de vie et du niveau culturel pour une large part de la population 
mondiale, fut aussi le siècle le plus violent de l’histoire, tant 
quant à la pratique de violence de l’homme sur son prochain 
que quant à la cruauté vis-à-vis de la nature. (…) l’Église ortho-
doxe est appelée à témoigner hardiment de la liberté en Christ, 
de la solidarité avec l’être humain et la création, d’articuler sa 
propre parole de foi, d’espérance et d’amour, devant Dieu et 
l’humanité. Il n’est pas du tout fortuit que pour la conscience 
de soi de l’Église orthodoxe, par le signe de la Croix que saint 
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À chaque soir sa célébration. La semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens est pour le prêtre ortho-
doxe que je suis, une vraie course d’endurance. 
C’est qu’il n’y a pas de nombreux exemplaires ? En 
Wallonie, de ces représentants d’une Église encore 
bien mal connue. Mais précisément, cela donne 
une valeur toute particulière au témoignage que 
l’on est amené à porter. 

Sans doute, ma « semaine » a-t-elle été à l’image 
de ce qui se fait partout en Belgique. Selon le cas, 
il s’agit simplement d’être présent à une veillée et 
de lire la prière qu’on a préparée pour vous, ou de 
faire une lecture « à notre manière », parce que ça 
change de ce qu’on entend d’habitude. Ou alors, 
on célèbre un office de vêpres dans une démarche 
qui s’inspire (sans pour autant la connaître) de 
cette parole de dom Lambert Baudouin, le fon-
dateur de la communauté d’Amay-Chevetogne : 
« si tu veux connaître le frère dont tu es séparé, 
prie comme lui ». Et puis, il y a ces célébrations où 
l’on fait un effort d’imagination dans les symboles 
mis en œuvre, le rituel concocté un peu comme 
au théâtre ; tout le monde s’y retrouve (enfin, est 
censé s’y retrouver) et rien de dérange personne. 
Dans certains cas, c’est simplement un « partage » 
où chacun explique ce qu’il veut mettre en avant 
de sa « sensibilité », parfois, c’est une conférence 
avec bien sûr son temps de questions-réponses.

Heureusement que ça ne dure qu’une semaine… 
Pour les forces et l’agenda des participants. Dommage 
que ça ne dure qu’une semaine… Parce que, trop 
souvent, si l’on pense intensément aux relations 
œcuméniques durant ces huit jours, on s’empresse 
de remiser tout cela au placard des meilleures 
intentions en attendant la prochaine veillée, la 
prochaine rencontre, la prochaine « semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens ».

Heureusement, il y a des « concertations » qui, au niveau régional, et tout au long de 
l’année œuvrent dans le concret, s’impliquant parfois dans des problèmes de société, 
posent finalement ces « petits gestes » qui font que les choses peuvent avancer, bien 
plus que le temps du fantasme (sans doute pourtant nécessaire) d’une célébration 
où l’on peut imaginer, un moment, que tout est résolu. …

père Guy (Fontaine), Doyen de Belgique

Unité des chrétiens en BelgiqUe :
parcoUrs d’Un marathonien 
de l’œcUménisme

Constantin le Grand « vit dans le 
ciel » est révélée la mission de l’Église 
comme service à l’homme, à la civili-
sation et au monde, pour accomplir 
le commandement du Christ : « Si 
quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il 
se renie lui-même et prenne sa croix, 
et qu’il me suive. » (Mt 16, 24.) La 
Croix du Christ, qui ne saurait être 
considérée sans la Résurrection, 
exprime la quintessence de notre 
liberté, la « vérité sur la liberté ».

L’après-midi du mardi 28, le patriarche a 
rencontré Nicolas Hulot, nommé envoyé 
spécial pour la protection de la planète par 
le président Hollande, afin d’évoquer avec 
lui l’engagement des Églises en faveur de la 
lutte contre le changement climatique. SS 
Bartholomée Ier a proposé que lors de sa ren-
contre en Terre Sainte avec le Pape François, 
un paragraphe de la déclaration commune 
de ces deux responsables religieux soit consa-
cré à l’écologie et à la défense du climat. 
Le patriarche a également exprimé le sou-
hait que l’Église orthodoxe puisse proposer 
— par l’intermédiaire de Mgr Emmanuel, re-
présentant du Patriarcat de Constantinople 
en France — de proclamer le 1er septembre, 
premier jour de l’année orthodoxe, « jour de 
la Création » et donc de sensibilisation des 
chrétiens à la défense de l›environnement et 
cela dans une perspective œcuménique.  

Dans la soirée du mardi 28, un Te Deum 
pour la nouvelle année civile a eu lieu à la 
Métropole grecque, sous le patronage de 
l’Assemblée des évêques orthodoxes de 
France. À cette occasion, SS Bartholomée a 
prononcé une courte intervention, rappelant 
notamment que

« Contrairement à certaines idéolo-
gies apparues au temps des Lumières, 
la foi chrétienne ne peut pas être 
réduite à une forme d’asservisse-
ment moral, à une force de coerci-
tion institutionnelle qui sous couvert 
d’un message d’amour ne prêchait 
dans les faits que la soumission. 
(…) Nous reconnaissons en l’huma-
nité, selon les mots mêmes du livre 
de la Genèse, être création “selon 
l’image et la ressemblance” de Dieu. 
L’image de Dieu dans l’homme est 
donc considérée comme un don, 
celui de la faculté d’être libre, ins-
crite même jusqu’au plus intime de 
notre nature. (…) En mai prochain, 
nous retrouverons notre Frère dans le 
Seigneur, Sa Sainteté le Pape François 
en Terre sainte, cinquante ans après 
que nos bienheureux prédécesseurs, 
Sa Sainteté le Pape Paul VI et Sa 
Sainteté le Patriarche Athénagoras 
aient échangé un baiser qui devait 
transformer un millénaire de sépara-
tion et de confrontation. Notre pro-
chaine rencontre est un événement 
important dans les relations entre 

l’Église sœur catholique romaine et 
le Patriarcat œcuménique et à tra-
vers lui toute l’Église orthodoxe. Il ne 
s’agit pas uniquement de réitérer un 
engagement œcuménique fort pris il 
y a cinq décennies, mais d’intensifier 
les rencontres afin de franchir une 
nouvelle étape en vue du rétablisse-
ment de la pleine communion entre 
les deux Églises sœurs. La rencontre 
ne sera pas purement protocolaire. 
Dans le cas contraire, elle n’aurait 
aucun intérêt en soi. En nous retrou-
vant, nous entendons signifier que 
les murs de séparation construits par 
l’histoire sont sur le point de céder. 
(…) Pour autant, le dialogue et le 
rapprochement avec l’Église catho-
lique romaine, comme toute initiative 
œcuménique, ne pourra trouver ses 
conditions de développement propres 
que dans le travail panorthodoxe. 
Aujourd’hui, nous sommes à la veille 
d’une synaxe importante au Phanar 
des primats des Églises orthodoxes, le 
jour du dimanche de l’Orthodoxie qui 
marque la célébration du premier di-
manche du grand carême. Devant les 
nouvelles conditions dans lesquelles 
vit l’Église orthodoxe à l’issue de la 
fin du communisme, à l’heure où les 
flux migratoires portent des popula-
tions orthodoxes sur l’ensemble de la 
planète, nous devons plus que jamais 
être attentif à l’unité de commu-
nion. Dans le cas contraire, nous ne 
pourrons nous considérer comme les 
témoins véritables du Christ ». 

À l’issue de cette cérémonie, le Patriarche 
s’est entretenu avec les membres de l’As-
semblée des évêques orthodoxes de France.
Dans le discours de bienvenue que SE Le 
métropolite Emmanuel de France a adressé 
au patriarche à cette occasion, il a déclaré : 
« J’ose croire que la présence, hautement 
diversifiée de l’Orthodoxie en France, parti-
cipe non seulement d’une tradition d’accueil 
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propre à ce pays, mais aussi à la capacité de nos communautés à s’y inté-
grer. Parallèlement, elles tentent de conserver, dans un équilibre souvent 
complexe, leur propre identité, leurs propres traditions, dans une attitude 
d’ouverture et de dialogue. Car il convient de souligner que l’Orthodo-
xie n’est plus seulement constituée d’émigrés. Elle a su puiser dans ses 
propres forces pour se constituer en tant que composante à part entière 
des fermentations du monde dans lequel elle évolue. Sans vouloir pa-
raître trop présomptueux, à sa manière, l’Orthodoxie n’est rien d’autre 
que ce qui était déjà annoncé dans la Lettre à Diognète : « En un mot, 
ce que l’âme est dans le corps, les Chrétiens le sont dans le monde ».

Le mercredi 29 janvier, à 10h, le patriarche a rendu visite à la cathédrale 
saint Alexandre-Nevsky. Un compte rendu de cette visite ainsi que les 
allocutions prononcées à cette occasion figurent par ailleurs dans ce 
Feuillet.
L’après-midi, SS Bartholomée a rencontré M. Laurent Fabius, ministre 
des Affaires étrangères, ainsi que M. Jean-Paul Delevoye, président du 
Conseil économique, social et environnemental.
Le dernier jour de sa visite, jeudi 30 janvier, le patriarche Bartholomée 
a assisté à la Divine Liturgie célébrée à la Métropole grec-orthodoxe à 
l’occasion de la fête des Trois Saints Docteurs. 

Cette visite de trois jours s’est achevée à l’Institut Catholique de Paris, 
qui a décerné au patriarche le titre de docteur honoris causa. À cette 
occasion, SS Bartholomée Ier a prononcé une conférence sur le thème 
« Religions et environnement : quels défis spirituels pour aujourd’hui ? ». 
Le patriarche a particulièrement insisté sur la spécificité de l’engagement 
chrétien sur les questions environnementales :

« La différence ne réside pas tant dans le degré de désir de préser-
vation et de protection des ressources naturelles du monde, qui 
devrait être la priorité de tous les hommes, qu’ils soient des chefs 
politiques ou de simples citoyens. La différence – ou la spécificité 
chrétienne – réside dans notre conception du monde, et non dans 
le but recherché dans cette démarche. La croyance en l’homme 
comme “économe” et “prêtre” de la création est marquée par un 
sens profond de justice et de modération. Nous sommes donc 
appelés à préserver la création en servant son Créateur ».

Le patriarche a ensuite exprimé avec beaucoup de vigueur la gravité de 
sa situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui, avant de se livrer à 
une vigoureuse critique de la société de consommation :

« La dégradation et la destruction de l’environnement sont une 
forme de suicide de l›humanité. Il apparaît que nous sommes 
inexorablement pris au piège de modes de vie et de systèmes 
qui ne cessent d’ignorer les contraintes de la nature que nous 
ne pouvons aucunement nier ni sous-estimer. Il ne faudrait pas 
que nous attendions d’être arrivés à un point de non-retour 
pour prendre conscience des capacités restreintes de notre pla-
nète (…) L’exploitation illimitée des ressources naturelles conduit 
au consumérisme qui est si caractéristique de notre monde 
contemporain ainsi transformé en société de convoitise. En effet, 
celui-ci ne consiste pas à satisfaire les besoins vitaux de l’homme, 
mais ses désirs sans cesse grandissants et sans fin que cultive 

notre société de consommation, 
qui fait de la richesse une 

idole et qui promeut 
l’acquisition et l’accu-

mulation de biens. 
L ’ e x p l o i t a t i o n 

des  r ichesses 
naturelles qui 
d é c o u l e  d e 
l’avarice et de 
la luxure, et 
non de besoins 
v i taux,  c rée 

un déséquilibre dans la nature qui n’arrive plus à se renouveler, 
comme en témoigne les problèmes de la surpêche, de surproduc-
tion agricole, de déforestation et de désertification ». 

SS Bartholomée a ensuite insisté sur la dimension eucharistique de ces 
questions :

« Nous oublions trop souvent que l’homme n’est pas seulement 
un être logique ou politique, mais qu’il est avant tout une créature 
eucharistique, capable de gratitude et dotée du pouvoir de bénir 
Dieu pour le don de la création. Un esprit eucharistique implique 
donc d’utiliser les ressources naturelles du monde avec un esprit 
de reconnaissance, les offrant en retour à Dieu. En vérité, en plus 
des ressources de la terre, nous devons aussi nous offrir à lui. Au 
moment d’offrir la prière eucharistique dans l’Église orthodoxe, le 
prêtre affirme : “Ce qui est à Toi, le tenant de Toi, nous te l’offrons, 
en tout et pour tout”. Dans le sacrement de l’eucharistie, nous 
rendons à Dieu ce qui est à lui : nous lui offrons le pain et le vin, qui 
sont la transformation par le labeur de l’homme du blé et du raisin 
que nous a donné le Créateur. En retour, Dieu transforme le pain et 
le vin en mystère de communion eucharistique. L’offrande eucha-
ristique est un bel exemple d’offrande synergique où l’homme 
collabore de manière constructive, et non destructrice, avec la 
volonté de Dieu. Faire fructifier de manière constructive, et non 
destructrice, les dons de Dieu doit être l’attitude de l’homme vis-à-
vis de l’environnement naturel. Cet esprit eucharistique cultive en 
nous un esprit ascétique. La spiritualité orthodoxe nous apprend 
à vivre en harmonie avec notre environnement et nous enseigne 
comment le préserver en réduisant notre consumérisme par la 
modération et l’abstinence, ainsi que par la pratique du jeûne et 
d’autres disciplines spirituelles similaires. (…) La pratique du jeûne 
à laquelle nous invite la vie spirituelle dans l’Église orthodoxe est 
une autre façon de rallier le ciel et la terre Le jeûne est une façon 
de ne pas vouloir, de vouloir moins, et de reconnaître les besoins 
des autres. Par l’abstinence de certains aliments, nous ne nous 
punissons pas, mais nous rendons plutôt capables de reconnaître 
la valeur adéquate de chaque aliment. De plus, le jeûne implique la 
vigilance. En faisant attention à ce que nous faisons, à la nourriture 
que nous prenons et à la quantité de ce que nous possédons, 
nous apprécions mieux la réalité de la souffrance et la valeur du 
partage ».  

Dans sa conclusion, le patriarche a rappelé les racines spirituelles de la 
crise dans laquelle nous sommes : « La crise à laquelle notre monde est 
confronté ne se résume pas à une crise environnementale. Cette crise 
est avant tout spirituelle, puisqu’elle concerne notre façon d’envisager 
ou d’imaginer le monde. En se coupant de Dieu, l’humanité se coupe 
aussi de son prochain et de son environnement, et de ce fait, l’indivi-
dualisme et l’utilitarisme nous conduisent à abuser de la création sacrée 
et nous mènent à l’impasse écologique contemporaine Nous avons une 
responsabilité, devant Dieu, envers chaque créature vivante et envers 
l’ensemble de la création naturelle que nous devons traiter avec l’amour 
approprié et le plus grand soin. Ce n’est que de cette façon que nous 
assurerons aux générations à venir un environnement sain et propice au 
bonheur. Autrement, l’insatiable avidité de notre génération constituera 
un péché mortel dont ne résulteront que la destruction et la mort ».
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Comme chaque année, nous avons apporté notre contribution à 
la prière pour l’unité des chrétiens, par un office de Vêpres dans 
notre chapelle (le mardi 21 janvier), et par des interventions dans 
plusieurs célébrations œcuméniques de l’agglomération messine.
Mais cette année, nous avons procédé à deux innovations.

Unité des chrétiens à metz :
paroisse des trois-saints-hiérarqUes

Unité des chrétiens à BrUxelles

Le 22 janvier 2014, à l’occasion 
de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, la paroisse 
francophone de la Sainte-Trinité-
et-des-Saints-Côme-et-Damien de 
Bruxelles a accueilli une rencontre 
du FOB (Forum orthodoxe de 
Bruxelles, www.orthodoxie.be), 
avec Gérard Fomerand (France, 
patriarcat d’Antioche), auteur 
de Renaissance du christianisme 
(éditions Fidélité, 2013), pour une 
discussion sur l’intercommunion 
et l’unité chrétienne, sujet polé-
mique s’il en est !
 Une quarantaine de participants 
se sont rassemblés, de diverses 
régions du pays et juridictions 

ecclésiales, pour essayer de défi-
nir les notions de communion et 
d’eucharistie ; il apparaît que, dans 
certaines régions du monde et à 
certains moments de l’histoire, les 
chrétiens ont connu ou connaissent 
la pratique de l’hospitalité eucha-
ristique, pratique proscrite dans 
nos communautés orthodoxes 
d’Europe occidentale. Pour avancer 
vers l’unité des chrétiens, l’inter-
venant considère que les témoi-
gnages communs de charité sont 
indispensables ; pour ce faire, l’on 
pourrait rêver que le Conseil œcu-
ménique des Églises se transforme 
en « Concert » œcuménique des 
Églises. L’unité est déjà inaugurée 

par certains mystiques ou théo-
logiens de différentes Églises, tels 
Nicolas Berdiaev, Matha El Maskine 
ou Maurice Zundel ; au travers de 
leur témoignage d’unité et de paix 
intérieures, l’Église entière peut 
progresser vers une réconciliation 
toujours plus grande des frères 
séparés. La conférence s’est conclue 
par une discussion entre tous les 
participants et par un verre de 
l’amitié. Les participants se sont 
donné rendez-vous pour d’autres 
rencontres de ce type, qui permettent 
de faire croître la communion 
entre orthodoxes de différentes 
communautés.

Concerts de chant orthodoxe
La chorale de notre paroisse a donné deux concerts : 
— dimanche 24 novembre 2013 à 16 h au château de Lunéville 
(à l’invitation du groupe interreligieux local) ; 
— dimanche 26 janvier 2014 à 16 h à l’église Saint-Eucaire de 
Metz (en clôture de la semaine de l’unité). 
Notre chorale comprend huit personnes, à l’origine des Français, 
mais elle s’est maintenant enrichie de plusieurs voix russophones. 
Nos chants restent principalement en français, avec un peu de 
slavon, toujours sur les mélodies slaves traditionnelles.
Notre programme comportait des chants fixes de la Vigile domi-
nicale et de la Liturgie, ainsi que quelques chants du cycle de 
l’année liturgique, en particulier de la Semaine Sainte et de Pâques.
Ce n’est pas sans appréhension que nous avons pris cette décision. 
En effet, nous n’avons pas vocation à nous produire en dehors 
de nos offices. Notre chant est très intimement lié à la prière et 
à l’action liturgique. Néanmoins, il nous a semblé intéressant 
de faire découvrir notre manière de prier à des personnes qui, a 
priori, n’ont pas de raisons de venir à nos offices.
Le public ne connaît généralement le chant orthodoxe que par 
des ensembles plus ou moins professionnels venant de Russie. 
Leurs spectacles sont musicalement très beaux, et nous ne pré-
tendons pas nous comparer à eux. L’inconvénient, pour un public 

qui ne comprend pas le slavon, est de ne pas rendre compte du 
lien intrinsèque entre la musique et les paroles. Or ce lien nous 
parait essentiel, nous sommes convaincus que la beauté de nos 
chants vient de l’adéquation entre le contenu (de la foi et de la 
prière) et la forme.
Notre pressentiment n’a pas été démenti. Le public est venu rela-
tivement nombreux (environ soixante personnes à Lunéville, une 
centaine à Metz). Il a été sensible à la fois à la beauté musicale et 
au climat de prière qui se dégageait.

Célébration commune de la fête de saint Blaise
L’église Saint-Eucaire, à qui appartient la chapelle où nous sommes 
installés, possède une relique de saint Blaise (évêque de Sébaste 
en Petite Arménie, mort martyr en 316, fêté le 11 février dans 
l’Église orthodoxe) qui donne lieu à un pèlerinage le 3 février de 
chaque année. Répondant à l’invitation de nos amis catholiques, 
nous nous sommes associés à cette fête d’un saint qui nous unit. 
Le programme de la journée (de 7 h à 20 h) incluait un office de 
Vêpres orthodoxes.

P. André Jacquemot
Notre site : http://www.orthodoxeametz.fr/

http://www.orthodoxie.be/
http://www.orthodoxeametz.fr/
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« Services Diocésains Orthodoxes » est juridiquement une 
entreprise (de forme SARL) créée en 1999 par notre Exarchat. 
Il a pris la suite de la « fabrique diocésaine de cierges auprès 
de l’Exarchat » fondée par Monseigneur Euloge pour fournir 
les paroisses en cierges et en objets liturgiques. SDO poursuit 
avec des moyens modernes les mêmes buts que la ciergerie. 
Les cierges ne sont plus fabriqués sur place, mais SDO a 
trouvé des cierges de très bonne qualité à des prix concur-
rentiels. De même, « SDO » peut fournir les communautés 
paroissiales et les clercs en objets de culte et en vêtements 
liturgiques à des prix avantageux pour ces communautés, 
car le but des « SDO » est simplement de rentrer dans ses 
frais. C’est un service d’église conçu pour alléger la vie des 
communautés qui peuvent trouver facilement tout ce dont 
elles ont besoin pour la célébration liturgique. Le site de 
SDO qui vient d’être créé est très pratique et permet de 
tout commander par internet : http://s-d-o.fr

Le thème retenu cette année pour la semaine de prière pour 
l’unité des Chrétiens nous questionne sur notre baptême 
et notre vocation chrétienne. Le baptême qui devrait tous 

nous mener vers l’unité en Christ s’avère malheureusement être 
une cause de division entre nous. Or, saint Paul nous interpelle 
lorsqu’il demande : le Christ est-il divisé ? Dans sa première 
épître aux Corinthiens, il dit avoir entendu parler de disputes 
au sein des chrétiens de Corinthe, les uns se clamant de Paul, les 
autres d’Apollos, d’autres de Pierre, d’autres encore du Christ... 
Néanmoins, si l’apôtre Paul était des nôtres aujourd’hui, il dirait 
que les uns se disent orthodoxes, les autres catholiques, d’autres 
encore protestants... les uns se clamant du pape, d’autres de 
Luther, d’autres de Calvin, d’autres encore des Pères de l’Église... 
C’est pourquoi l’exhortation de Paul résonne encore aujourd’hui 
en nos cœurs avec autant de vigueur et garde toute son actualité.

Pourtant, dans son décret sur l’œcuménisme, le concile Vatican 
II, un concile majeur de l’Église catholique romaine dont plu-
sieurs manifestations célèbrent actuellement le cinquantenaire, 
affirme dans son préambule : « Une seule et unique Église a été 
fondée par le Christ Seigneur. Et pourtant plusieurs communions 
chrétiennes se présentent aux hommes comme le véritable héri-
tage de Jésus-Christ. Tous certes confessent qu’ils sont les disciples 
du Seigneur, mais ils ont des opinions différentes. Ils suivent des 
chemins divers, comme si le Christ lui-même était divisé. Il est 
certain qu’une telle division s’oppose ouvertement à la volonté 
du Christ. Elle est pour le monde un objet de scandale et elle fait 
obstacle à la plus sainte des causes : la prédication de l’Évangile 
à toute créature ».
Il convient de saluer l’œuvre particulièrement importante de 
Vatican II pour promouvoir un dialogue constructif entre l’Église 
catholique romaine et les autres confessions chrétiennes, et plus 
particulièrement avec l’Église orthodoxe. Ce concile a ouvert de 
nouvelles perspectives pour l’affaiblissement, voire la neutralisa-
tion, des conséquences des événements tragiques qui ont brisé 
l’unité de l’Église. Or, saint Jean Chrysostome soulignait déjà au 
IVe siècle que « L’Église n’existe pas pour que nous restions divisés 
en y venant, mais bien pour que nos divisions y soient éteintes : 
c’est le sens de l’assemblée... Il nous faut tous être dans l’Église 
comme dans une commune maison : nous ne formons qu’un seul 
Corps. Nous n’avons qu’un même baptême, une même table, une 
même source, et aussi un seul Père » (Homélie sur 1 Co 10).
En cette semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, il serait 
de bon ton de s’interroger sur le sens que chacun de nous, en 
tant que chrétien, donne à son baptême qui nous introduit 
dans la vie ecclésiale et qui nous ouvre l’accès à la table eucha-
ristique. Le baptême est-il pour nous un signe de division ou 
un appel vers l’unité en Christ ? Certes, nous ne pouvons pas 
ignorer les causes qui nous séparent depuis plusieurs siècles, 

voire même un millénaire, ni les résoudre du jour au lendemain. 
Néanmoins, prendre conscience que par notre baptême nous 
avons été incorporés au Christ nous permettra peut-être de 
les surmonter et d’aller au-delà. Pour cela, nous devons nous 
rappeler les paroles de l’apôtre Paul nous disant que « le Christ 
ne l’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et 
sans avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait 
de son sens la croix du Christ » (1 Co 1,17).

Le baptême doit avoir inauguré en nous et nous avoir communiqué 
une véritable vie en Christ, une vie centrée sur l’Évangile, une vie 
conforme aux préceptes évangéliques. C’est donc dans cet esprit 
d’amour évangélique que nous tous qui avons été baptisés en 
Christ et qui de ce fait 
avons revêtu le Christ, 
devons mener notre 
vie, indépendamment 
de nos appartenances 
confessionnelles, et indé-
pendamment d’avec 
qui nous avons à faire. 
Et c’est à cet amour 
que le monde nous 
reconnaîtra en tant que 
véritables disciples du 
Christ, conformément 
à son enseignement : 
« A ceci tous connaî-
tront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez 
de l’amour entre vous » 
(Jn 13,35).

À l’occasion de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, lors de la messe 
célébrée en l’église saint‑Joseph‑des‑carmes 
de l’institut catholique de paris, le mardi 
21 Janvier, monseigneur Job a prononcé 
l’homélie suivante :

http://s-d-o.fr
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En cette semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens, efforçons-nous donc de 
discerner quelle place occupe le Christ 
dans notre vie depuis notre baptême. 
Examinons notre vie et vérifions si elle 
est vraiment une vie en Christ, une vie 
conforme à l’Évangile et à ses préceptes. 
Car ce n’est qu’en nous déclarant vraiment 
du Christ, et non d’autres personnages 
qui, bien qu’étant exemplaires et dignes 
de respect, demeurent secondaires par 
rapport à Lui, notre seule Lumière et 
notre unique Sauveur, que nous arrive-
rons à dépasser nos divisions et à trouver 
l’unité. Attachons-nous au Christ seul 
en pratiquant ses commandements afin 
de trouver en Lui cette unité tant dési-
rée et qui doit être modelée sur l’unité 
trinitaire. Apprenons à voir en chaque 
chrétien, en chacun qui s’appelle du nom 
du Christ, un christophore, un porteur 

du Christ de par son baptême, et par-
dessus tout, reconnaissons chaque être 
humain, indifféremment de sa race, de 
son sexe, de ses origines ethniques ou 
de ses convictions religieuses, comme 
créé à l’image de Dieu. C’est en prati-
quant ainsi la charité que nous nous 
clamerons comme vraiment du Christ 
et que le monde nous reconnaîtra en 
vérité comme ses disciples et que nous 
progresserons vers le rétablissement de 
la pleine communion eucharistique tant 
désirée entre nos Églises. Qu’en cela nous 
aide la Trinité une, sainte, consubstan-
tielle et indivisible, le Père, et le Fils, et le 
Saint-Esprit, au nom de qui nous avons 
été baptisés, et à qui revient honneur, 
louange et adoration dans les siècles des 
siècles. Amen.

† Job, Archevêque de Telmessos,
Exarque du Patriarche œcuménique

Dans la matinée Du 29 janvier, sa 
sainteté le Patriarche Œcuménique 
Bartholomée ier s’est renDue à la 
cathéDrale saint-alexanDre-De-la-
neva, où elle a PrésiDé un te Deum 
en Présence De nomBreux clercs et 
fiDèles De l’archevêché.

à cette occasion, son éminence 
l’archevêque joB De telmessos a 
remis en caDeau à sa sainteté une 
icône De saint alexanDre nevski et 
l’a accueillie Par ces mots :

Sainteté, Père et Maître,
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Votre présence parmi nous aujourd’hui, sous la coupole 
dorée de cette magnifique cathédrale de Saint-Alexandre-
de-la-Neva, est une source de joie et une grande bénédiction 
pour nous tous.

Le don de votre venue au siège de notre archevêché consti-
tue pour lui un grand événement pour plusieurs raisons. Il 
témoigne avant tout de votre amour paternel incessant pour 
votre exarchat patriarcal disposant d’une large autonomie 
interne. Car c’est bien une relation maternelle, et non pas 
simplement une relation institutionnelle, qui nous lie avec 
l’Église mère. Nous sommes en effet réunis ici aujourd’hui en 
famille dans la Maison de notre Dieu, car vous êtes pour nous 
tous notre père spirituel.

Notre choix de nous tenir sous l’omophore du patriarche 
œcuménique renouvelle et prolonge d’une certaine manière 

l’ancien régime de l’exarchat patriarcal qu’avait jadis connu 
l’ancienne métropole de Kiev, mère des villes russes, avant 
qu’il ne fût supprimé en 1687, après que le Tsar l’eut soumise 
à la surveillance spirituelle du patriarche de Moscou et que le 
patriarche œcuménique Denys IV y eut consenti à la condi-
tion qu’elle conservât son autonomie d’exarchat patriarcal en 
référence au patriarche œcuménique.

Votre présence parmi nous aujourd’hui est aussi bel et bien 
un don puisqu’elle nous rappelle d’une manière exception-
nelle le sens du privilège que représente le fait d’être en lien 
avec le premier siège de l’Église orthodoxe, avec la tête du 
corps ecclésial, ce qui ne constitue pas seulement un grand 
honneur, mais aussi une grande responsabilité si nous vou-
lons répondre de manière véridique à la hauteur de la mission 
exceptionnelle confiée à notre exarchat pour ce qui a trait aux 
relations tant inter-orthodoxes qu’inter-ecclésiales.

D’ailleurs, votre venue confirme ainsi que notre relation 

Visite patriarcale

Conseil de l’archevêché
Le Conseil de l’Archevêché s’est réuni 
le 5 février 2014 et a élu, sur proposition 
de Son Éminence l’Archevêque Job de 
Telmessos, l’archiprêtre Eugène Czapiuk 
comme Vice-président, Monsieur Serge 
Runge comme Secrétaire et Monsieur 
Alexandre Victoroff comme Trésorier. Il a 
été par ailleurs décidé de convoquer une 
assemblée pastorale et une réunion des 
«Matouchky» (épouses de prêtres) le 1er mai 
2014, qui seront suivies d’un pèlerinage 
diocésain le 2 mai.

S. E. l’archevêque Job de Telmessos et 
l’ensemble du Conseil de l’Archevêché 
remercient l’administration diocésaine pré-
cédente et en particulier Monsieur Michel 
Sollogoub qui a servi en tant que Secrétaire 
pendant près de dix ans pour le travail 
accompli.
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avec la source intaris-
sable du riche héritage 
spirituel de l’Église or-
thodoxe, que nous avons 
reçu de l’Église mère, 
agit comme un garant 
du sérieux de notre té-
moignage dans la société 
au sein de laquelle nous 
vivons et qui a tant be-
soin d’être éclairée. Sur 
ce point, il est indéniable 
que notre Exarchat 
peut jouer un rôle clé en 

construisant des ponts entre notre Matrice ecclé-
siale byzantine et notre héritage spirituel russe, 

entre les chrétientés d’Orient et d’Occident, de 
même qu’entre la Tradition et la Modernité.

Bien évidemment, votre présence est égale-
ment une bénédiction pour moi personnellement, 
car elle me renforce dans la mission que vient 
de me confier l’Église mère sous l’inspiration du 
Saint-Esprit, mission à laquelle je me consacrerai 
fidèlement tous les jours de ma vie.

Pour toutes ces raisons, en vous souhaitant la 
bienvenue parmi nous en ce jour, nous rendons 
grâce au Dieu tri-unique pour votre sollicitude pa-
ternelle, continuelle et multiple, en nous écriant : 
Hosanna au plus haut des cieux !

† Job, Archevêque de Telmessos,
Exarque du Patriarche œcuménique

Éminences, Cher Monseigneur Job, Archevêque de Telmessos 
Excellences, Bien chers Pères, Mesdames et Messieurs, 
Enfants bien-aimés dans le Seigneur,

Nous nous réjouissons d’être de nouveau parmi vous au-
jourd’hui, en cette magnifique cathédrale Saint-Alexandre 
Nevsky qui se trouve être au cœur de l’immigration russe 
qui n’a cessé de se transformer à travers les décennies. Tout 
au long du 20e siècle, son histoire fut celle du déracinement, 
voire de l’exil loin d’une Russie que les bouleversements po-
litiques avaient rendu insupportable. Dans ce déracinement, 
votre communauté a trouvé la force créatrice lui permettant 
d’affronter les conditions d’une vie en diaspora, tout en pui-
sant dans les sources d’un héritage spirituel fait de liturgie, 
d’espérance et de grâce.

Aussi, nous tenons à saluer tout particulièrement votre nou-
vel Archevêque, Monseigneur Job de Telmessos, notre Exarque 
patriarcal, à qui a été remise depuis peu de temps la respon-
sabilité ecclésiale de nos communautés de tradition russe en 
Europe occidentale. Ce dernier a toute notre confiance et nous 
sommes certains qu’il saura trouver les mots et les gestes néces-
saires pour vous rassurer et ainsi affermir toujours davantage 
l’unité et la communion du corps du Christ qu’est l’Église.

Nous avons pris connaissance des inquiétudes exprimées par 
certains de nos fidèles dans une longue lettre qui nous est par-
venue. C’est avec le plus grand intérêt que nous l’avons étudiée. 
Nous pouvons d’ores et déjà vous informer qu’une réponse vous 
sera officiellement communiquée dans les jours à venir.

Le Patriarcat Œcuménique est attaché à votre Exarchat. 
Nous vous le disons et nous vous le répétons. C’est en toute 

transparence que l’Église mère de Constantinople a souci de 
ses fidèles. En tout, il convient de protéger l’intégrité du corps 
du Christ. Pour autant, l’unité de l’Église se nourrit de la di-
versité des charismes accordés par l’Esprit Saint. Chacun y 
possède une place particulière. Le saint apôtre Paul d’écrire 
dans la première lettre aux Corinthiens : « C’est l’unique et 
même Esprit qui opère [le don des charismes], les distribuant 
à chacun en particulier comme il l’entend » (1 Co.12, 11). Or, 
parmi tous ces charismes, celui de l’épiscopat occupe une place 
déterminante. Méditons les paroles de l’ancienne prière de 
consécration des évêques telles que nous les transmet saint 
Hippolyte de Rome dans sa Tradition apostolique : « Accordez, 
Père qui connaissez les cœurs, à votre serviteur que vous avez 
élu à l’épiscopat, qu’il paisse votre saint troupeau [...] en vous 
servant nuit et jour, qu’il rende votre visage propice et qu’il 
vous offre les dons de votre Église sainte... » (SC 11, 29)

Éminence, cher Monseigneur Job,
De nouveau, nous vous remercions très chaleureusement 

pour cet accueil. Nous prions le Seigneur pour qu’il vous 
guide au début de votre ministère épiscopal. Que l’Esprit du 
Seigneur vous accorde le discernement nécessaire pour faire 
croître les charismes des fidèles dont vous avez la charge, pour 
la plus grande gloire du Dieu Trinitaire.

† Bartholomée , archevêque de Constantinople,
patriarche œcuménique

Pèlerinage en Terre Sainte 20 au 30 octobre 2014 avec la participation de Mgr Job 
contact : père Yannickyannick.provost@gmail.com +33 (0)6 08 54 72 96


