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Discours catéchétique de carême
«  Voici maintenant le moment tout à fait favorable. Voici 
maintenant le jour du salut. » (II Co 6, 2.)
Frères et sœurs, enfants bien-aimés dans le Seigneur, Notre 
Église orthodoxe nous recommande, en cette période, de 
nous intéresser à la vraie pénitence, « le creuset du péché ». 
La pénitence et le premier sujet de la prédication de notre 
Seigneur Jésus Christ, la quintessence de la doctrine chré-
tienne. C’est l’appel quotidien que l’Église nous adresse à tous.
En dépit de cela, nous sommes nombreux parmi les chrétiens 
à ne pas avoir véritablement vécu la pénitence. Parfois nous 
considérons qu’elle ne nous concerne pas personnellement, 
faute de nous ressaisir, de reprendre conscience et de réali-
ser d’avoir commis quelque péché. Toutefois, comme nous 
l’enseigne le maître de la vie spirituelle l’abbé Isaac le Syrien 
et comme la plupart des Pères de notre Église dogmatisent 
empiriquement : « la pénitence est indispensable même à 
ceux qui sont parfaits ». Et ceci, car faire pénitence n’est pas 
seulement regretter nos péchés, et son corollaire, décider de 
ne pas les répéter. C’est surtout changer nos conceptions au 
mieux, en sorte qu’il y ait une amélioration constante de nos 
idées sur Dieu et le monde, une croissance de l’amour et de 
l’humilité, de la purification et de la paix.
Dans ce sens, la pénitence est un progrès sans fin vers la 
perfection de Dieu, vers laquelle nous devons tendre et nous 
engager continuellement. Et puisque la perfection de Dieu est 
infinie, notre marche vers la ressemblance est aussi infinie et 
interminable. Il y a toujours un niveau de perfection supérieur 
à celui atteint à chaque fois et c’est pourquoi il faut toujours 
chercher notre progrès spirituel et notre transfiguration, comme 
nous exhorte l’apôtre Paul, monté au troisième ciel et ayant 
contemplé les mystères : « Et nous tous qui, le visage dévoilé, 
reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en 
cette même image, avec une gloire toujours plus grande par 
le Seigneur, qui est Esprit ».
Tant notre for intérieur est purifié, tant notre œil spirituel 
clarifié, tant nous voyons nous-mêmes et toute chose plus 
clairement, et ce changement, cette amélioration dans la façon 
de considérer les choses du monde et notre état spirituel 
constitue une pénitence ; autrement dit, un état de notre 
esprit, plus jeune et meilleur que celui dans lequel nous étions 
jusqu’à présent. Dans ce sens, la pénitence est la condition 
fondamentale pour progresser spirituellement et atteindre 
la ressemblance de notre existence à Dieu.
Certes, pour être réelle, la pénitence doit être accompagnée 
de fruits correspondants, notamment le fait de pardonner 
à nos semblables et faire des œuvres de bienfaisance envers 
eux. L’élan vers le prochain dû à l’amour de notre cœur des-
tiné à l’accepter et à pourvoir à ses besoins dans la mesure 

du possible, constitue un élément fondamental de la pénitence 
sincère. D’ailleurs, la voie du repentir consiste à condamner les 
péchés et les confesser, à ne pas garder rancune, à prier avec 
ferveur, à faire preuve de miséricorde, d’humilité, d’amour envers 
tout le monde, à remporter la victoire sur le mal, à éviter la vanité 
et la futilité qui se flétrissent instantanément.
La lutte du repentir livrée dans l’âme est révélée dans « la dif-
férence du Pharisien et Publicain » et nous invite à « détester la 
voix hautaine du Pharisien, et du Publicain à imiter la prière pleine 
de componction, en priant le Seigneur dans les larmes : Pardonne, 
Seigneur aux pécheurs que nous sommes, ô Dieu, aie pitié de nous ».
La période du saint et grand Carême qui commence se prête, 
au milieu de la crise économique qui sévit au niveau mondial, à 
manifester notre aide matérielle et spirituelle à notre semblable. 
Ainsi, en agissant avec charité et en manifestant concrètement 
notre conversion, depuis la considération individualiste de la vie à 
l’instar du Pharisien, vers une considération collective et altruiste, 
à l’instar du Publicain, nous aurons fait une grande et très pro-
fitable pénitence, changeant notre conception individualiste et 
nous aurons vécu le repentir pour avoir observé une attitude 
de vie fondamentalement erronée, en renonçant au péché de 
l’égocentrisme et de la vanité pour la vertu de l’amour du pro-
chain « en imitant l’humilité du Publicain réclamant le pardon ».
Depuis le siège patriarcal de Jean Chrysostome, le héraut et le doc-
teur empirique de la pénitence, nous entrons dans cette période 
salvatrice de purification du cœur et de l’esprit, pour accueillir la 
Passion, la Croix, la Mise au tombeau et la Résurrection de notre 
Seigneur, non pas symboliquement et en paroles, mais réellement 
et empiriquement ; avec lui, à travers le temps, moi le moindre 
de ses successeurs, exhorte, prie et supplie : « La pénitence a 
pour effet de nous faire dépouiller le vieil homme et de faire des 
hommes nouveaux de ceux qui étaient retombés dans leurs anciens 
péchés ; mais elle ne peut rendre à l’homme ce premier éclat qui 
est uniquement l’ouvrage de la grâce ».
Voici donc, frères et enfants, devant nous s’ouvre un temps propice 
« au regret » et une étape de conversion et d’ascèse. « Profitons 
de ce que nous sommes encore dans le stade, de ce que c’est 
le temps de la lutte, et, avant que les spectateurs se séparent, 
inquiétons-nous de notre salut », en nous repentant vraiment et 
empiriquement de tout : « Nous avons péché, nous avons commis 
l’iniquité, nous avons fait des actions perverses, nous n’avons rien 
fait comme [le Seigneur] nous l’a commandé », afin que Christ 
notre Dieu « qui est partout présent et qui remplit tout » nous 
épargne, selon Sa grande et insondable miséricorde, Dont la Grâce 
soit avec vous tous.

Saint et Grand Carême 2014  
† Bartholomaios de Constantinople  

fervent intercesseur devant Dieu de vous tous.
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ASSEMBLÉE PASTORALE 
ANNUELLE
Jeudi 1er mai

Retenez dès à présent la réunion pastorale le 
jeudi 1er mai à Paris

1er Mai Réunion des épouses de prêtres 
« Matouchky » 

Pèlerinage diocésain
vendredi 2 mai

Programmes dans le prochain feuillet

Les 13 et 14 février 2014, Mgr Job s’est rendu en visite 
pastorale en Belgique, à la paroisse de Saint Alexandre 
Nevsky à Liège, où il a présidé les Vigiles et la Divine 
Liturgie pour la fête de la Sainte Rencontre (ancien 
calendrier), entouré des prêtres du Doyenné de Belgique 
et du doyen père Guy (Fontaine), du père Théodore 
(Van Der Voort) Doyen des Pays-Bas, et de prêtres de la 
Métropole de Belgique et de l’Église de Roumanie.

Visite pastorale à liège

Dimanche De l’orthoDoxie à paris

Comme traditionnellement le dimanche de l’orthodoxie a 
été célébré à la cathédrale grecque à Paris. En l’absence 
des évêques qui étaient à Constantinople pour la synaxe 
des primats orthodoxes. C’est l’higoumène Élisée de 
notre exarchat qui a présidé la divine liturgie entouré 
de l’archimandrite Amphilokios (de la Cathédrale Saint 
Stéphane, Métropole grecque de France), l’Archimandrite 
Antoine (paroisse Ste Tamara à Villeneuve-Saint-Georges  ; 
Patriarcat de Géorgie) et le hiéromoine Euloge (Métropole 
grecque de France).

La chorale de la Cathédrale Saint Stéphane a chanté, ainsi que le chœur 
du séminaire russe en France (qui ont chanté en slavon et en français) 
et la chorale géorgienne de la paroisse Ste Tamara.

Révérends pères, chers frères et sœurs en Christ !

« Toi, suis moi » : ces paroles du Christ que nous avons entendues dans 
l’Evangile d’aujourd’hui sont adressées autant à Philippe  qu’à chacun 
d’entre nous… pourvu que nous soyons capables à l’exemple de Nathanaël  
de poser un acte de foi et de répondre au Seigneur sans hésitations ni 
détours « Tu es le Fils de Dieu ! »

Onze prêtres, deux diacres pour concélébrer la Divine Liturgie 
présidée par Monseigneur Job, parmi eux, les prêtres grecs et 
roumains ; des représentants des autres églises chrétiennes (angli-
can, catholique, protestant, syriaque) : la visite pastorale — la 
première en Belgique — du nouvel archevêque à Liège fut un 
événement qui a dépassé les limites de la paroisse.
Un paroissien, Serge Maraite, témoigne.
Et notre petite église de Liège devint une cathédrale.
Ces deux dernières années, Mgr Gabriel de bienheureuse mé-
moire, venait prier avec nous, en pasteur et en voisin (il se faisait 
soigner à Maastricht) plus fréquemment que par le passé. En 
tant qu’ancien recteur de la paroisse, certains d’entre nous le 
connaissaient très bien.
Ce samedi matin, en la fête de la présentation du Christ au 
Temple, bien des stikari (soutanes noires) se croisent dans la 
cour de l’église : tous le clergé du doyenné ainsi que les prêtres 
orthodoxes voisins (grecs et roumain) se préparent.

Et puis Vladyka arrive. Beaucoup d’entre nous le découvrent 
pour la première fois. Et c’est là que je me rends compte que 
les années passent : je suis plus vieux que lui !
La célébration est pontificale et donc solennelle. Nous n’en 
avions pas l’habitude mais la délégation venue de Paris et 
que j’ai eu le plaisir de rencontrer plus longuement en dehors 
des offices, connaît la musique, si j’ose dire, et tout s’enchaîne 
naturellement.
La célébration est également belle et les paroles exprimées 
par Monseigneur nous invitent, comme le vieux Syméon, 
à être des Christophores, à porter nous aussi le Christ dans 
notre vie et dans le monde.
Mon seul regret, peut-être, est que dans ce programme si 
chargé de visites et de réunions, les paroissiens n’ont pas eu 
vraiment le temps de rencontrer Vladyka.
Mais il y en aura d’autres !
Ispola eti Despota !
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WEEK-END JEUNES ADULTES 
en ALLEMAGNE (78597 Irndorf)

25-27 Avril 2014

« Je suis le sel de la terre »  
Mat 5, 13

Comment puis-je vivre comme chrétien 
orthodoxe dans une société dominée par 
la laïcité ?

Rens. : info@orthodoxekirche-albstadt.de

Mais qu’est-ce que suivre le Christ ? Comment le suivre de 
nos jours, dans notre monde actuel, tels que nous sommes ?
Suivre le Christ c’est avant tout savoir confesser notre foi 
comme cela a été fait lors de la proclamation de la légitimité 
du culte des saintes images à la suite de la crise iconoclaste ; 
évènement que nous commémorons aujourd’hui dans l’Église.
Cette crise iconoclaste suscita pendant plus d’un siècle des 
vagues successives de violences et de persécutions au sein 
de l’Église, opposant deux conceptions différentes du culte 
des images : l’une – erronée — prétextant que ce culte rele-
vait de l’hérésie parce que les icônes étant matérielles ; elles 
séparaient ou confondaient les natures divine et humaine 
du Christ.
D’un autre côté, la conception proclamée par l’Eglise grâce 
à St Jean Damascène qui s’est fait l’apôtre de cette noble 
cause ; à savoir que les icônes sont des signes visibles de la 
sanctification de la matière, rendue possible par l’Incarna-
tion du Christ. 
C’est lors du concile de Nicée II en 787 que l’iconoclasme fut 
condamné comme hérésie, ce qui n’empêcha pas, vers 815, 
Léon V l’Arménien de lancer de nouvelles attaques contre le 
culte des saintes images, attaques auxquelles l’Impératrice 
Théodora mis définitivement fin.
C’est donc lors du 1er dimanche du Grand Carême de l’an 
843 que la victoire finale du culte des saintes images fut 
ratifiée sous le nom de « Triomphe de l’Orthodoxie » : le 
culte des saintes images fut restauré, et sa valeur spirituelle 
réaffirmée sans toutefois la confondre avec l’adoration qui 
n’est due à Dieu seul.
Dans son ouvrage « À la rencontre du mystère », Sa Sainteté 
le Patriarche Œcuménique Bartholomée nous enseigne que 
les icônes doivent être comprises en tant qu’elles « sont 
toujours par définition l’expression d’une théologie relation-
nelle » ; en effet, l’icône est sacrée parce qu’elle devient un 
lieu de rencontre entre Dieu et l’homme. Et quel que soit le 
thème qu’elle représente, que ce soit le Christ, la   de Dieu, 
un saint, une sainte ou bien un épisode biblique, chaque 
icône devient un rayon de la Lumière Divine puisque Dieu 
Lui-même est par excellence à la fois l’origine et le terme 
final auquel renvoie chaque icône.
Et c’est peu dire que l’icône joue un rôle primordial dans 
notre prière, tant personnelle que communautaire, en Église.
Par la vénération de l’icône notre sens du toucher est mis 
en éveil et donne ainsi à notre corps de pouvoir participer 
pleinement à la prière ; d’en devenir l’instrument. Vénérer 
une icône c’est réellement vénérer le Christ lui-même ainsi 
que l’on fait avec une sainte et saine audace certaines femmes 
de l’Évangile : telles les Myrrophores  étreignant les pieds 
du Christ ressuscité ; la pécheresse repentante versant de 
l’huile parfumée sur le Sauveur ou bien encore l’hémoroïsse 
qui par un simple toucher — ou plus exactement un frôle-
ment — sut retenir l’attention du Christ et obtenir par son 
audace la guérison de son mal.

Ainsi, vénérer une icône c’est toucher le Christ et donc nous 
laisser toucher par Lui afin de Le faire triompher dans et 
par notre vie.
Car en fin de compte, qu’est-ce que le « Triomphe de l’Ortho-
doxie » sinon à la suite des Saints Pères qui ont combattu 
pour la foi, combattre nous aussi le bon combat de la foi ; 
le combat spirituel qui est le nôtre, par notre prière et par 
notre ascèse personnelle ?
C’est pourquoi tous les dogmes conciliaires, dont celui de la 
vénération des Saintes Images, tous les combats que nous 
menons au Nom du Christ, dans l’amour, la vérité et la per-
sévérance sont et font le « Triomphe de l’Orthodoxie », car 
ils manifestent que la puissance de la Résurrection du Christ 
peut dès ce monde-ci transfigurer notre nature. 
Et être chrétien aujourd’hui signifie ne pas simplement attendre 
la Gloire pour la fin des temps ; mais savoir dès aujourd’hui 
que notre chair peut être sanctifiée, glorifiée et déifiée, par 
la puissance des énergies divines qui nous sont acquises et 
données en abondance par le Ressuscité, pour autant que 
notre cœur soit disposé à les recevoir.
 Chers frères et sœurs ; pour reprendre ce qui a été lu dans 
l’épître de ce jour ; si nous voulons suivre le Christ, c’est-à-dire 
vivre notre christianisme dans le monde moderne (souvent 
hostile à tout ce qui relève de la foi) il nous faut être prêts à 
être semblables à Moïse et David qui ont souffert, ainsi qu’à 
tous ceux qui ont vécu des persécutions de toutes sortes ; 
mais dont la foi a vaincu le monde. 
Ne désespérons jamais dans notre combat spirituel lorsqu’il 
nous arrivera de tomber, soyons suffisamment humbles pour 
nous laisser relever par le Christ ; alors, en esprit et en vérité, 
nous deviendrons des icônes vivantes de Sa Résurrection, 
« pour la vie du monde ».
Ce carême qui commence nous y aidera ; qu’il nous soit 
fécond spirituellement et que nous puissions faire nôtre 
cette prière : « Seigneur je ne suis pas digne que tu entres 
sous mon toit, mais dis seulement une parole et je serai 
guéri ! »  Amen !

p. Élisée, cathédrale saint Stéphane-Paris, 3 mars
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Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

Par la Grâce de Dieu, les primats des très saintes Églises or-
thodoxes autocéphales, aux fidèles orthodoxes sur toute la 
terre, à tous nos frères et sœurs chrétiens dans le monde et à 
tout homme de bonne volonté, bénédiction de Dieu et salut 
d’amour et de paix.
« Nous rendons grâces à Dieu à tout moment pour vous tous, 
en faisant mention de vous sans cesse dans nos prières. Nous 
nous rappelons en présence de notre Dieu et Père l’activité 
de votre foi, le labeur de votre charité, la constance de votre 
espérance » (I Thess. I, 2-4). 

1. Étant rassemblés par la grâce du Dieu de toute bonté, à l’invi-
tation de l’archevêque de la ville de Constantin et patriarche 
œcuménique Bartholomée au Phanar, entre le 6 et le 9 mars 
2014, nous avons délibéré dans l’amour fraternel au sujet des 
problèmes préoccupant aujourd’hui notre très sainte Église.
Concélébrant la liturgie au Seigneur en l’église patriarcale très-
vénérable de Saint-Georges en ce Dimanche insigne et illustre 
de l’orthodoxie, nous vous adressons une parole d’amour, de 
paix et de consolation.
Notre Église une, sainte, catholique et apostolique orthodoxe 
séjournant dans le monde, elle vit aussi les défis de l’homme 
de chaque époque. L’Église du Christ, fidèle à la tradition 
sacrée, se trouve en dialogue continuel avec chaque époque, 
elle compatit avec les hommes et partage leur inquiétude. 
« Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement » 
(Hébr. XIII, 8.9).
Les épreuves et les défis de l’histoire sont particulièrement 
aigus de nos jours et nous, chrétiens orthodoxes, ne pouvons 
rester de côté et être indifférents. C’est pourquoi nous nous 
sommes réunis tous ensemble pour réfléchir sur les épreuves 
et les problèmes qu’affronte aujourd’hui l’humanité. « Luttes 
au-dehors, craintes au-dedans » (2 Cor. VII,5). Ces paroles de 
l’apôtre sont valables également aujourd’hui.

2. En pensant à la souffrance des hommes dans le monde entier, 
nous exprimons notre soutien au martyre et notre admiration 
pour le témoignage des chrétiens au Moyen-Orient, en Afrique 
et ailleurs sur cette terre. Nous portons à notre esprit leur 
double martyre : pour leur foi comme pour la préservation de 
leurs relations historiques avec des hommes de convictions 
religieuses différentes. Nous dénonçons l’absence de paix et 
de stabilité qui poussent les chrétiens à quitter la terre où 

naquit notre Seigneur Jésus Christ et depuis où l’Évangile a été 
propagé dans le monde entier.
Nous compatissons à toutes les victimes de la tragédie en Syrie. 
Nous condamnons toute forme de terrorisme et d’invective de 
la religion. L’enlèvement des métropolites Paul et Jean, d’autres 
clercs, comme notamment les moniales du saint monastère de 
Sainte-Thècle à Maaloula, constitue une plaie béante et nous 
demandons leur libération immédiate.
Nous lançons un appel à tous ceux qui sont impliqués pour que 
cessent immédiatement les actions militaires, que soient libé-
rés les captifs et que soit rétablie la paix dans la région par le 
dialogue. Les chrétiens du Moyen-Orient sont le ferment de la 
paix. La paix pour tout homme signifie également la paix pour 
les chrétiens. Nous soutenons le Patriarcat d’Antioche dans son 
ministère spirituel et humanitaire, comme également ses efforts 
pour la reconstruction de la région et le retour des réfugiés. 

3. Nous prions ardemment pour les négociations de paix et pour 
la réconciliation dans la prière en Ukraine, afin que l’on parvienne 
à la sortie de la crise qui continue. Nous condamnons les menaces 
d’occupation violente des saints monastères et églises et nous 
prions pour le retour au sein de la sainte Église de nos frères, qui 
aujourd’hui se trouvent hors de sa communion. 

4. La crise économique 
mondiale constitue une 
menace fondamentale 
pour la justice et la paix, 
au niveau local et mon-
dial. Ses conséquences sont 
manifestes dans toutes les 
couches de la population, 
où sont absentes des valeurs 
telles que l’intégrité de la 
personne, la solidarité fra-
ternelle et la justice. Les 
causes de cette crise ne 
sont pas seulement éco-
nomiques. Elles sont de 
nature spirituelle et morale. 
Ne nous conformant pas 
aux idoles mondiales du 
pouvoir, de la cupidité 
et de l’hédonisme, nous 

Sinaxe au Phanar
MeSSage deS PriMatS deS ÉgliSeS orthodoxeS 



5

soulignons notre vocation à transformer le monde, en appliquant 
les principes de la justice, de la paix et de l’amour.
En conséquence de l’égoïsme et de l’abus de l’autorité, nombreux 
sont ceux qui déprécient le caractère sacré de la personne hu-
maine, ne se souciant point de distinguer le visage de Dieu chez 
les plus petits de nos frères (cf. Matth. XXV, 40,45), nombreux 
sont ceux qui restent indifférents à la pauvreté, à la souffrance 
et à la violence qui tourmentent l’humanité.

5. L’Église est appelée à articuler sa parole prophétique. Nous 
exprimons notre sincère inquiétude au sujet des tendances locales 
et mondiales qui minent et érodent les principes de la foi, de la 
dignité de la personne humaine, l’institution du mariage et le 
don de la création.
Nous soulignons le caractère indubitablement sacré de la vie 
humaine depuis la conception jusqu’à la mort naturelle. Nous 
reconnaissons le mariage comme l’union de l’homme et de la 
femme, reflétant l’union du Christ et de son Église. Notre voca-
tion est la conservation de l’environnement naturel en tant que 
ses gardiens et non ses propriétaires. En cette période du saint 
et grand Carême, nous exhortons notre clergé et notre peuple à 
rechercher l’esprit de pénitence, de vivre dans la pureté du cœur, 
l’humilité et le pardon, manifestant à la société le témoignage des 
enseignements toujours actuels de notre Seigneur Jésus-Christ. 

6. Cette synaxe des primats constitue pour nous une occasion bénie 
pour réaffirmer notre unité par la communion et la coopération. 
Nous confirmons notre attachement au principe conciliarité qui 
est de la plus haute importance pour l’unité de l’Église. Nous 
écoutons les paroles de saint Jean Chrysostome, archevêque de 
Constantinople, selon lesquelles « le nom de l’Église n’est pas celui 
de la séparation mais de l’unité et de la concorde ». Notre cœur 
se tourne vers le saint et grand concile de l’Église orthodoxe tant 
attendu, pour témoigner de son unité, comme de sa responsabilité 
et de sa sollicitude envers le monde contemporain.
La synaxe a donné son accord pour que le travail préparatoire 
du concile soit intensifié. Une commission inter-orthodoxe com-
mencera son travail dès septembre 2014, lequel durera jusqu’à la 
sainte Pâque 2015. Une consultation panorthodoxe préconciliaire 
s’ensuivra au cours du premier semestre de 2015. Toutes les décisions, 
tant pendant les travaux du concile que lors des étapes précon-
ciliaires, seront prises à l’unanimité. Le saint et grand concile de 
l’Église orthodoxe sera convoqué par le patriarche œcuménique à 
Constantinople en 2016, sauf événement imprévu. Le concile sera 

présidé par le patriarche 
œcuménique. 
Ses frères les 
primats des 
autres Églises 
o r th o d oxe s 
autocéphales 
seront assis à 
sa droite et à 
sa gauche.

7. La mission 
est indissocia-
blement liée à 
l’unité. L’Église 
ne vit pas pour 
elle-même, mais 
doit témoigner 
et distribuer 
les dons de Dieu à ceux qui sont près et ceux qui sont au loin. 
Participant à la divine eucharistie et priant pour l’univers, nous 
sommes appelés à continuer la liturgie après la divine liturgie, 
en partageant avec l’humanité entière les dons de la vérité et 
de l’amour, conformément au précepte final et à l’assurance du 
Seigneur « Allez, faites de toutes les nations des disciples… [...] Et 
voici, je suis avec vous [...] jusqu’à la consommation des siècles » 
(Matth. XXVIII, 19-20) 

8. Nous vivons dans un monde où le multiculturalisme et le plura-
lisme constituent des réalités inévitables, en changement constant. 
Nous sommes conscients du fait qu’aucune question de notre 
époque ne peut être considérée ou résolue sans se référer au 
contexte global, car toute polarisation entre le local et le global 
finit par l’altération de la façon orthodoxe de penser.
Aussi, face aux divisions, ségrégations et séparations, nous sommes 
déterminés à proclamer le message de l’orthodoxie. Nous re-
connaissons que le dialogue est toujours préférable au conflit. 
Le retrait ou l’isolation ne constituent jamais une option. Nous 
réaffirmons notre obligation d’être ouverts aux autres hommes, 
aux autres cultures, autres chrétiens et aux hommes d’autres 
convictions religieuses.

9. Malgré les défis susmentionnés, nous proclamons l’Évangile du 
Dieu « qui a tant aimé le monde » qui « a habité parmi nous ». 
Aussi, nous orthodoxes, restons pleins d’espoir. Malgré les diffi-
cultés, nous osons avoir notre espoir en Dieu qui « est, était et 
vient, le maître de tout » (Apoc. I,8). Car nous nous rappelons 
que le dernier mot, la parole d’allégresse, d’amour et de vie – Lui 
appartient, à Lui. Auquel conviennent toute gloire, honneur et 
adoration dans les siècles des siècles. Amen.

Au Phanar, le 9 mars 2014 — + Bartholomée de Constantinople, + 
Théodore d’Alexandrie, + Théophile de Jérusalem, + Cyrille de Moscou, 

+ Irénée de Serbie, + Daniel de Roumanie, + Néophyte de Bulgarie, + Élie 
de Géorgie, + Chrysostome de Chypre, + Jérôme d’Athènes, + Sabbas de 

Varsovie, + Anastase de Tirana 
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