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Le Christ est ressuscité ! En vérité Il est ressuscité !
Χριστος ανεστη ! Αληθώς ανεστη !
Христос воскресе ! Воистину воскресе !
message pascal de sa sainteté le patriarche œcuménique bartholomée

… Pour les Orthodoxes, célébrer
Pâques, n’est pas s’évader provisoirement de la réalité de ce
monde et de ses contradictions,
mais c’est exposer clairement la
foi inébranlable que le Libérateur
de la race humaine qui, par sa
mort brisa la mort, est le Seigneur
de l’histoire, le Dieu de l’amour
Qui est toujours « avec nous »
et « pour nous ». …

télécharger le message
Fresque du père Grégoire Krug

l ’ édito

Le Christ est ressuscité !

« Aujourd’hui toute la création est dans l’allégresse et se réjouit, car le Christ est ressuscité,
et les enfers sont dépouillés » (9e ode du canon de Pâques)
La fête de Pâques retrouve cette année une saveur
plus intense ; après deux années où il a fallu s’adapter
à la pandémie, nous retrouvons nos célébrations aux
horaires habituels et à visage découvert. La joie de la
Résurrection se lit sur le visage entier de chacun et non
plus seulement dans les yeux. Que Dieu nous donne
de porter cette joie dans le monde entier et de pouvoir
témoigner du Christ ressuscité, vainqueur de la mort.
Comme nous le chantons dans le canon :
« Maintenant tout est empli de lumière, le ciel, la terre
et les abîmes ; que toute la création célèbre la résurrection du Christ ; en lui elle puise sa force » ; tirons de
la résurrection du Christ la force de notre témoignage
pour un monde qui a besoin d’espérance, de confiance
en l’avenir, de paix et de joie.
En effet, alors que notre nuit est illuminée par la résurrection du Christ, sur notre continent d’autres nuits sont
éclairées par les missiles et les armes de destruction.
Nous ne pouvons pas ne pas penser à nos frères qui
subissent la guerre en Ukraine. Pour eux aussi, le Christ
est ressuscité, mais ils ont l’impression d’être toujours sur
la Croix. Que notre prière permette à la paix de s’établir
et que nos actions permettent de soulager le sort de
nos frères qui arrivent chez nous, en France et dans nos
La Lettre du Vicariat — No 19, avril 2022

paroisses. Et nous nous interrogeons : pourquoi alors
que le Christ a vaincu la mort, le mal règne-t-il toujours
dans notre monde ?
Le texte Pour la vie du monde : vers un éthos orthodoxe, nous rappelle que « Le monde dans lequel nous
habitons relève de l’ordre de la chute, de la corruption
et des ténèbres, un monde asservi à la mort et au péché, tourmenté par la violence et l’injustice. […] Nous
sommes appelés […] encore et toujours à lutter contre
le mal, aussi invincible puisse-t-il parfois apparaître, et
à travailler pour l’amour et la justice que Dieu exige
de ses créatures, aussi difficile que cela puisse parfois
s’avérer. » Les rencontres du Vicariat qui se tiendront
à la fin du mois de mai et auxquelles vous êtes tous
conviés, vont nous permettre d’approfondir non seulement ce texte, mais surtout notre mission pour que
nous puissions « manifester l’amour salvateur de Dieu
offert en Jésus-Christ à toute la création : un amour
brisé et apparemment vaincu sur la croix, mais qui brille
triomphalement depuis le tombeau vide de Pâques ;
un amour qui est porteur de la vie éternelle dans le
monde assombri et défiguré par le péché et la mort ;
un amour souvent rejeté, et pourtant désiré sans cesse,
dans chaque cœur. »
Le métropolite Dimitri de France
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message de pâques de l ’ assemblée des évêques
Enfants bien-aimés dans le Seigneur,
Le Christ est ressuscité !
Au nom de mes frères les évêques membres de l’Assemblée
des Évêques Orthodoxes de France, je vous adresse un message de joie et de paix à l’occasion de la Résurrection de
notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ.
Alors que nous nous rassemblons pour célébrer la lumineuse
fête de la résurrection du Christ, dans une abondance de joie
et d’allégresse, nous continuons à prier pour ceux qui ont été
et sont encore affectés par la crise sanitaire de COVID-19.
En cette matinée glorieuse, aube du troisième jour, tout est
empli de lumière, car le Seigneur embrasse toute chose de
sa présence vivifiante. En devenant le vainqueur de la mort,
il se révèle comme source de la vie, source de la lumière,
source de notre espérance par laquelle le cœur du monde
continue à battre. Comme nous le déclare le saint Apôtre
Paul : « Cette espérance vous a été annoncée par la parole de
vérité, l’Évangile qui est parvenu jusqu’à vous » (Col. 1, 5). Le
plan de Dieu pour l’humanité a été manifesté. La lumière de
la résurrection imprègne toute chose. L’obscurité de la mort
laisse la place à la radieuse présence du tombeau devenu
orphelin. Dieu se révèle à travers le linceul laissé sans corps
à protéger. Car il fallait que le Seigneur se donne pour la
vie du monde, pour que l’univers tout entier goûte le doux
parfum de vie qui se dégage de la grotte désormais vide. Ce
baume transforme notre âpre solitude de créature déchue
en promesse, celle-là même qui offre la paix lorsque les turbulences de notre monde nous éloignent de toute forme de
relation et de communion.
Désormais tout témoigne de la lumière et de ce doux parfum
de résurrection. La vérité jaillit du sépulcre, car le Seigneur
nous précède sur le chemin menant vers le Royaume de Dieu.
Il est lui-même « le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 6). En
ce jour béni, nous voyons clairement la puissance transformatrice de la fête de Pâques sur nos vies. Nous marchions sur

la route ténébreuse de nos égoïsmes, nous nous réveillons à
un jour nouveau, car par sa résurrection il fait « toutes choses
nouvelles » (Ap. 21, 5).
Cependant, notre joie s’accompagne d’un puissant sentiment
de compassion. Nos prières continuent d’accompagner toutes
celles et ceux qui sont affligés par la guerre injuste initiée
par la Russie contre l’Ukraine au début de cette période de
grand carême. Ce temps de renouvellement spirituel a été
pour nombre d’Ukrainiens un véritable Golgotha de plus de
quarante jours. Animés d’une espérance indéfectible dans
le Christ ressuscité, nous continuons à prier pour la paix ainsi
que pour toutes les victimes de cette guerre injuste. Nous
espérons que bientôt viendra le temps de la reconstruction
durant lequel les plaies de ce conflit fratricide guériront en
faisant émerger un plus grand sens d’unité et de réconciliation.
Enfin, je vous renouvelle, à toutes et à tous, mes meilleurs
vœux à l’occasion de la lumineuse fête de la Résurrection
du Christ.
Le Christ est ressuscité ! En vérité, Il est ressuscité !
Χριστός ανέστη ! Αληθώς ανέστη !
Христос воскресе ! Воистину воскресе !
Hristos a-înviat ! Adevărat a înviat !!
Al’Masiah qam ! Haqqan qam !
† Le métropolite Dimitrios de France, Exarque d’Europe,
Patriarcat œcuménique de Constantinople,
Président de l’Assemblée des Évêques orthodoxes de France

† Le métropolite Ignace, Archevêché Antiochien-orthodoxe de
France, d’Europe occidentale et méridionale,
Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient.
† Le métropolite Jean de Doubna, Archevêché des églises
orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale,
Patriarcat de Moscou.

† Le métropolite Joseph, Métropole orthodoxe roumaine
d’Europe occidentale et méridionale,
Patriarcat de Roumanie.

† Le métropolite Antonij, Métropole orthodoxe bulgare
d’Europe occidentale et centrale,
Patriarcat de Bulgarie.

† Le métropolite Abraham, Éparchie d’Europe occidentale,
Patriarcat de Géorgie.

† L’évêque Irénée de Réggio, évêque auxiliaire,
Métropole grec-orthodoxe,
Patriarcat œcuménique de Constantinople en France.

† L’évêque Syméon de Domodedovo, Archevêché des églises
orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale,
Patriarcat de Moscou.

† L’évêque Élisée de Reoutov, Archevêché des églises orthodoxes
de tradition russe en Europe occidentale,
Patriarcat de Moscou.

† L’évêque Marc, évêque vicaire, Métropole orthodoxe roumaine
d’Europe occidentale et méridionale,
Patriarcat de Roumanie
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pastoral

sans le Christ nous serions dans les ténèbres

homélie prononcée par le père boris bobrinskoy en avril

2007

à la paroisse de la sainte - trinité ( paris )

Le Christ est ressuscité ! En vérité Il est ressuscité !
Mes amis,
Je pensais ne pas parler, mais je dois admettre qu’il
n’est pas possible de taire notre joie. Il nous faut dire
et annoncer à quel point cette Résurrection du Christ
signifie pour nous la promesse de notre propre résurrection, de notre propre vie. Il nous faut crier notre joie
car sans le Christ nous serions dans les ténèbres.
Rappelons-nous ce que nous venons d’entendre dans
l’Évangile « et la Lumière luit dans les ténèbres et les
ténèbres ne l’ont point envahie ». Les ténèbres, en effet,
cherchent toujours à voiler, obscurcir, détruire mais la
Lumière est la plus forte parce qu’elle est la Vérité et la
Vie. Et rappelons-nous aussi que cette lumière du Christ,
cette vie du Christ est déjà semée au plus profond de
nos cœurs et même au plus profond du monde.
On peut dire en effet, qu’au-delà des enfers, dans le
noyau même de la terre, dans ce noyau que nous pensons incandescent il y a une autre lumière, la lumière
du Christ.
La lumière du Christ illumine tout et tous et donne à
tous une espérance infinie : une espérance de pardon,
de résurrection et de vie éternelle.
Il en est de même dans nos propres cœurs : si nous
sommes loin de Dieu, nous vivons dans les ténèbres,
et celles-ci nous inondent, nous submergent et nous
pénètrent. Elles nous envahissent pour nous saisir, nous
éloigner et nous exiler dans la tristesse, le dégoût, la
nausée, le désespoir et le néant.
Voilà pourquoi il importe que nous retrouvions justement
ce sens de la vie et que nous choisissions la fidélité à la
Lumière en nous greffant à notre tour au Christ. Nous
avons entendu ces jours-ci « vous tous qui avez été
baptisés vous avez revêtu le Christ », c’est-à-dire vous
avez été greffés en Lui.
Dès lors, le Seigneur nous marque, nous ravit, nous
entraîne dans un chemin au-delà de la mort car c’est dans
Sa mort que nous avons été baptisés. Il nous conduit
à la vie véritable et ce sont véritablement des graines,
des semences de résurrection qu’Il a déjà jetées dans
la terre de nos cœurs.
Bien souvent le Seigneur compare les cœurs humains
à une terre ! Soit une terre fertile soit une terre stérile,
couverte de ronces. Mais c’est une terre qui peut être
régénérée et dont les ronces peuvent être arrachées.
Ainsi, par la purification, par le retournement profond de
notre être, nous pouvons nous convertir et nous réorienter dans le sens de la vie en retrouvant le Seigneur à la
base et à la source de la vie, c’est dire, en définitive : en
rencontrant le Ressuscité, car il n’y a pas d’autre Christ
que le Christ ressuscité qui était mort et qui est vivant.
Oui ! Le Christ est vivant et Il marque notre vie entière.
Ce mystère de la Résurrection s’opère, se réalise et se
vit de jour en jour, et d’année en année.
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Aujourd’hui, nous vivons cette Pâque annuelle, mais
n’oublions pas la Pâque hebdomadaire, la Pâque du
dimanche car il y a Pâque à chaque eucharistie. Et il y
a aussi Pâque à chaque moment de notre vie où nous
cherchons le Christ, où nous Le rencontrons et Lui disons
que nous voulons L’aimer et Le servir car, alors le Christ
Ressuscité vient illuminer notre propre cœur.
Puisse cette Pâque être véritablement non seulement
le symbole, le signe, le rappel du sens même de notre
existence mais encore le moteur, la motivation, l’orientation de notre vie car notre existence est une marche.
Notre existence est, en effet, une marche vers le Royaume
et, pour nous guider, nous avons des lumignons, des
lampes, des phares qui nous éclairent en la personne
de la Mère de Dieu, des saints, de ceux qui ont vécu
cette résurrection du Christ et de tous ceux qui en sont
les témoins.
Or, comme nous le chantons à chaque liturgie, comme
nous l’avons aujourd’hui chanté : « ayant contemplé la
Résurrection du Christ », n’oublions pas que, nous aussi,
nous sommes les témoins de la Résurrection du Christ.
Comment pouvons-nous contempler cette Résurrection
nous qui sommes tellement loin, car deux mille ans
se sont déjà écoulés ? Et pourtant, nous contemplons
la Résurrection du Christ, nous la connaissons, nous
pouvons l’attester et la crier au monde avec une totale
certitude et une totale évidence.
Bien sûr, aux yeux du monde cette proclamation de la
Résurrection peut paraître une folie ou un scandale.
Elle peut paraître une absurdité ou un non sens pour
un monde rationnel et pour un monde entièrement
voué à la quête de ses valeurs humaines. Et pourtant,
ce qui est folie pour le monde est sagesse pour Dieu.
Ce qui est scandale pour le monde est puissance et
sagesse pour Dieu.
Par conséquent, nous devons tenir ce pari, accomplir
ce saut, nous plonger hardiment dans cette évidence
profonde ; et si cette évidence nous pénètre nous pourrons la proclamer autour de nous.
Voilà pourquoi dès à présent nous pouvons crier au
monde avec certitude et dans la joie :
Le Christ est ressuscité ! En vérité Il est ressucité !
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organisation ecclésiale

conseil du vicariat
Le conseil du Vicariat s’est réuni le 11 avril sous la présidence du métropolite Dimitri. Durant
ses travaux, les membres du conseil ont notamment :
•	Finalisé le programme des Rencontres du Vicariat qui se tiendront du 26 au 29 mai à
Chauny dans l’Aisne ainsi que le programme de l’assemblée générale 2022. Celle-ci
sera ouverte à tous les participants des Rencontres avec un statut d’observateur.
•	Examiné la proposition de l’équipe de catéchèse d’intégrer, dans son programme pour
la session 2022-2023 qui débutera en septembre, un cycle d’étude sur les textes adoptés
lors du Concile de Crète de 2016.
•	Donné un avis très favorable pour reconduire une session pastorale d’été, réunissant
les clercs et leurs familles, au monastère de la Protection de la Mère de Dieu à Bussy en
Othe.
•	Fait un point sur les résultats de l’aide récoltée et redistribuée à l’Ukraine souffrante et
aux réfugiés. Il a été particulièrement souligné que des paroisses d’autres juridictions
se sont associées à l’appel du Vicariat ainsi que la collaboration avec l’ACER-MJO pour
la banque de données relative aux offres d’hébergement.
À l’issue du conseil, le métropolite Dimitri a relaté ses dernières visites pastorales dans les
paroisses du Vicariat (Moisenay, Metz, Toulon, Angers, Boulogne, Biarritz). Il a dit sa joie de
découvrir des paroisses et des communautés vivantes.

ukraine : l’association « Помогаем » (Aidons)
Le père Andriy Pinchuk est un homme qui brise tous les
stéréotypes avec un sens de l’humour rare. Recteur de
la paroisse du village de Voloske au sud de Dnipro, il est
père de 13 enfants, dont dix adoptés. Il a toujours été un
défenseur actif des droits de l’enfant. Dès 2014, au début
de la guerre dans le Donbass, il a fondé une association
« Помогаем » (Aidons) pour soutenir les orphelins ainsi
que les enfants et adultes gravement malades ou sans
domicile. Il a ouvert un refuge, dans son village, pour les
personnes contraintes de quitter leur domicile à cause
de la guerre.
En 2016, le père Andriy prend des responsabilités électives
dans son village et est porteur de plusieurs réformes :
organisation d’un réseau d’eau (il n’y avait pas d’eau
dans le village auparavant), ramassage des ordures et
ouverture d’une école.
L’invasion, en février 2022, de l’Ukraine par les forces
russes l’a poussé à démultiplier son action. En collaboration avec la communauté « Novooleksandrivka », il a
été décidé d’ouvrir un nouveau refuge avec une école,
des entrepôts humanitaires, un cabinet médical et une
pharmacie gratuite. Trois bus ont été achetés pour assurer
les évacuations.
Ainsi, depuis le 24 février, le père Andriy Pinchuk et son
association ont :
•	évacué 6284 personnes des zones de guerres
grâce à l’organisation de 203 convois
• accueilli 2115 personnes dans ses refuges
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père Andriy Pinchuk
© Andriy Pinchuk 2022

•	envoyé 1703 personnes dans l’ouest de l’Ukraine
ou en Europe
•	organisé 11 voyages d’aide humanitaire pour les
populations civiles dans les zones de guerre.
Ces chiffres sont datés du 16 avril. Le Vicariat est heureux
de pouvoir, grâce à la générosité de ses communautés,
de ses fidèles et de ses amis, d’apporter un soutien à
tout ce travail.
Vous pouvez suivre l’activité du père Andriy sur sa page FB :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001981718431
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axios

!

◗ L e dimanche 10 avril lors de sa visite pastorale en la paroisse de la
Protection de la Très Sainte Mère de Dieu et saint Alexandre Nevsky, à
Biarritz, le métropolite Dimitrios a tonsuré au lectorat le docteur Alain
Chevalier. Fidèle de la paroisse et de la chorale depuis de nombreuses
lecteur Alain
années, Alain Chevalier a été durant sa vie professionnelle urgentiste et
© vicariat2022
médecin dans les services de soins palliatifs.
◗ Le dimanche 17 avril lors de sa visite pastorale en la paroisse Saint
Basile et Saint Alexis le Juste, à Nantes, le métropolite Dimitrios
a élevé au rang d’archimandrite le hiéromoine Antoine (Gélineau).
Père Antoine dessert la paroisse de Nantes depuis 2005 et en
est devenu le recteur en 2017. Parallèlement, le père Antoine est
iconographe et anime un atelier d’iconographie à Saint-Florent-leViel (Lettre du Vicariat n° 13, mai 2021).
archimandrite Antoine
© vicariat2022

réflexions de notre temps

être chrétien en temps
de guerre

Compte

Face aux images et aux récits des victimes de la guerre en Ukraine, des sentiments antagonistes nous traversent.
La nécessité de parler, de témoigner de
notre solidarité humaine, de chercher
à comprendre cohabite avec un sentiment d’impuissance et l’impression
persistante que les mots ne peuvent
jamais descendre jusqu’au cœur de la
tragédie. De l’Ukraine au Rwanda, du
Liban à la Serbie, la foi et le désespoir
étrangement se côtoient.
La conférence du 7 avril 2022 sur le
thème « Être chrétien en temps de
guerre » donne la parole à des témoins
venus de divers horizons.
Le choc de la réalité, les bombes russes
tombant sur Alep ou Kharkiv. Il y a
souvent lorsqu’un conflit se déclare la
réaction instinctive et défensive de repli
sur le groupe tribalisé note Tarek Mitri
et il faut cheminer parfois longtemps
vers le Christ pour entendre son appel
à une solidarité qui concerne toutes
les victimes.
Comme le souligne Pantelis Kalaitzidis,
l’histoire de l’Église nous montre que
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rendu rédigé par le diacre

les chrétiens ont toujours cherché un
accommodement dans la tension permanente qui existe entre l’omniprésence
de la violence et les commandements
du Christ. Des canons de saint Basile
qui restreignent la participation à la
communion pour ceux qui ont fait
couler le sang aux vies des saints qui,
tel saint Martin de Tours, refusèrent
de tuer des innocents, les exemples
sont nombreux. Car comme le dit le
métropolite Georges Khodr, « Tuer, c’est
renier Dieu complètement. C’est nier
son existence même comme Donateur
de la vie. […] Tuer en dernière analyse,
est une façon de s’isoler afin d’imposer
ses vues sur l’existence et se considérer
comme un dieu. » C’est pour rappeler
cette évidence qu’une « Déclaration sur
l’enseignement du “monde russe” »
a été il y a peu rédigée par des théologiens orthodoxes. Le texte a été vu
plus de 130 000 de fois et traduit à ce
jour en 19 langues.
Le point essentiel sur lequel s’accordent
les différents intervenants est le rôle
central joué par la dérive nationaliste
et son alliance contre-nature avec

Julien Guillou

l’Église. C’est en réalité un problème
qui tourmente l’Église depuis des siècles.
L’ethno-phylétisme fut condamnée par
le concile de Constantinople dès 1872
mais depuis, le mal n’a cessé de se
propager dans le corps ecclésial. C’est
un nouveau paganisme de la terre, de
la patrie qui a touché sous des formes
plus ou moins sévères les églises orthodoxes, de la Grèce à la Roumanie en
passant par la Serbie et dont la dernière
expression est l’idéologie théologisée
du « Ruskii Mir » ou « monde russe »
qui consacre la soumission de l’Église
à l’État. L’Église défigurée bénie les
armées et mène « la guerre métaphysique ». Et des orthodoxes tuent
d’autres orthodoxes.
L’idéologie et les faux-messianismes
comme celui de l’État ou de la classe
font des ravages. Tarek Mitri rappelle
que les interventions de la Syrie au
Liban comme de la Russie en Ukraine
s’appuient sur les prétextes fallacieux de
la sécurité nationale, d’une prétendue
fraternité de peuples liés par l’histoire,
ou d’une défense des chrétiens.

… /…
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… /… Le constat est unanime : l’Église fait face aujourd’hui à un défi immense qui appelle à une autocritique
honnête et à des éclaircissements urgents. Le père Cyril
Hovorun s’interroge : l’orthodoxie est-elle responsable
en partie du désastre, comme certaines voix de la société
sécularisée pourraient le suggérer ? Nous ne sommes
à l’évidence pas à la hauteur de notre vocation mais il
nous faut malgré tout témoigner du fait que c’est bien
l’Église qui donne au monde la vérité.
Les orthodoxes doivent sortir de la captivité du nationalisme religieux et cesser une bonne fois pour toutes
d’être fiers de ce qui devrait bien plutôt susciter la honte.
Il faut désacraliser la nation et toute forme de violence.
L’Église doit agir, sortir de son impuissance, témoigner
avec audace. Comme le souligne le père Denis Malvy,
les nations doivent incliner la tête devant le Seigneur
car Lui seul peut amener les hommes sur le chemin du
pardon et de la réconciliation.
L’Église doit aussi se montrer créative et vivante en faisant
appel au souvenir de ses réussites passées (par exemple
l’École de Paris qui engagea en son temps un dialogue
fructueux avec le monde non-orthodoxe ou Syndesmos
qui sut exprimer avec intensité la soif « d’unité dans la
diversité » de la jeunesse orthodoxe.)
Chaque baptisé, fort de ses talents, devrait prendre part
à cette tâche et notamment les laïcs, les jeunes et les
femmes, encore trop souvent en retrait. L’hégémonie
ecclésiastique sur l’Église n’est d’ailleurs plus tolérable
pour Georges Nahas qui en appelle à ce que se fassent
entendre de nouvelles voix. Des voix qui parlent de la
tête et du cœur.
En Europe, près de chez nous, au cœur de ce que nous
nommons « la civilisation », la férocité humaine se déchaîne
une fois de plus. La dignité de chaque être humain, au
Liban, en Ukraine ou au Rwanda, c’est celle-là même
que nous montre le visage du Christ. « Voilà l’Homme »,
tourné en dérision, couvert de crachats et torturé.
Pour Constantin Sigov, les ukrainiens qui souffrent
dans leur chair ont besoin de pouvoir dire « tu », de
pouvoir s’adresser à un autre humain et de recevoir en
réponse quelques mots et non des coups de fusil. À la
ville assiégée aussi, il faut quelqu’un pour dire « toi » et
non l’abandonner à « elle-même ». Car le pire est bien
l’isolement, le sentiment d’être abandonné du monde,
de ses frères et parfois même de Dieu. ❒
Pantelis Kalaitzidis, Grèce – directeur de l’Académie
de théologie de Volos
père Cyril Hovorun, Ukraine – Académies de théologie
de Stockholm et de Kiev
Georges Nahas, Liban – Université St. Joseph – spécialiste
des Sciences de l’éducation
Tarek Mitri, Liban – écrivain et homme politique
père Denis Malvy, France – Infectiologue – membre du
Conseil scientifique  
Constantin Sigov, Ukraine – Philosophe,
Académie Mohyla de Kiev, éditeur
Pour visionner la vidéo de la conférence et retrouver
les liens des textes
https://vicariatorthodoxe.fr/archives/7170
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tuer, c’est renier Dieu
Nous

vous proposons ci - dessous quelques

réflexions sur la violence et la guerre .

Ces

L’exorcisme de
Tuer, c’est renier Dieu du livre du
métropolite G eorges K hodr L’appel de l’Esprit
paru aux éditions du C erf en 2001.
textes sont extraits des chapitres
la violence et

La position de l’Église primitive contre la
guerre était unanime : l’antiquité chrétienne
avant saint Augustin abhorrait l’usage de la
violence. Cette unanimité montre clairement que
c’était une position doctrinale, traditionnelle.
On pourrait croire que la loyauté à l’égard de
l’empire, l’adhésion d’origine paulinienne à la
pax romana, signifiait l’acceptation de l’ordre
militaire. En réalité, à part le centurion Corneille
et le geôlier baptisé par Paul à Philippes, on ne
trouve pas mention d’un soldat chrétien avant
l’an 170. La non-participation des chrétiens à
la défense de Jérusalem en l’an 70 et leur fuite
à Pella révèlent qu’ils n’étaient guère intéressés au destin de Jérusalem. Le païen Celse,
autour de l’année 178, exhorte les chrétiens
à aider l’empereur de toutes leurs forces pour
soutenir la justice, combattre pour lui et servir
comme soldats ; il argumente en affirmant que
si l’empereur est laissé seul et abandonné, la
chose publique risque de tomber entre les
mains des sans-loi et des Barbares.
Nous savons, à partir des écrits de Tertullien,
qu’il y avait un nombre considérable de soldats
chrétiens dans les armées romaines ; Tertullien
cependant, dans sa période catholique, écrit
que le Seigneur en désarmant Pierre a désarmé
tout soldat. Aucun habit n’est légitime s’il est
lié à une charge illégitime. Dans le Testament
de notre Seigneur Jésus-Christ, il est écrit :
« Que ceux qui désirent le baptême dans le
Seigneur, qu’ils s’abstiennent du service militaire
et de toute fonction publique. Sinon, qu’ils ne
soient pas reçus. »
Origène, qui s’appuie comme Tertullien sur
l’interdiction faite à Pierre de tuer le soldat, dit
que les chrétiens ne peuvent pas se défendre
contre leurs ennemis, qu’ils ne peuvent détruire
aucun homme, qu’ils ne doivent plus prendre
l’épée contre une nation et ne plus apprendre
la guerre. Il répond à l’argument de Celse en
affirmant que si les Barbares sont évangélisés,
ils seront soumis à la loi et adoucis ; tout culte
païen sera alors aboli et seuls les chrétiens
règneront, car alors la Parole aura dominé
toutes les âmes.
Nous trouvons déjà le même ton chez les apologètes. Athénagore parle du massacre de myriades d’individus, de la dévastation des cités,
de l’incendie de maisons avec leurs habitants,
… /…
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… /… de la destruction de populations entières ; il
affirme qu’aucune souffrance dans cette vie ne répare
ces péchés. Les chrétiens ne peuvent pas, dit-il, souffrir
de voir un homme mis à mort, même pour une cause
juste. Pour Clément d’Alexandrie, ceux qui pratiquent
la crainte de Dieu s’opposent à la guerre.
Mon souci en citant ces textes est de montrer que les
premiers chrétiens non seulement avaient horreur de la
guerre et ne la justifiaient pas, mais qu’ils croyaient pouvoir la dépasser et la vaincre spirituellement. Utopique
ou non, cette attitude doit être retenue simplement
comme le fondement d’un témoignage qui introduit
le feu de l’Esprit dans une situation de mort.
[…]
Cela pose le problème des massacres collectifs. Qu’un
peuple se mette à massacrer un autre peuple à cause
de la peur que celui-ci lui inspire, signifie que les tueurs,
saisis de crainte, s’imaginent pouvoir se conforter dans
l’existence tout seuls, en dehors de toute convivialité
avec ceux qu’ils tuent, car ils sont différents. Caïn tue
son frère Abel parce qu’il est un berger et qu’il a un
autre métier. L’autre peut ne pas être de notre pays,
de notre race, de notre religion ou de notre parti ; pour
cela, il doit être mis à mort.
Et comme nous ne sommes pas en mesure de le faire
condamner légalement pour ces motifs, nous le massacrons nous-mêmes, sans procès, car tout procès est
aussi un dialogue.

D’une certaine façon, tout massacre se fait au nom d’un
dieu, que ce dieu habite les cieux ou qu’il soit adoré
sur la terre. Toute tuerie est ainsi « religieuse » dans le
sens que l’attachement à une race ou à un dogmatisme
politique devient lui-même une forme de religion. De
même, la religion peut être comprise ou se comprendre
elle-même d’une manière telle qu’elle reconnaisse difficilement qu’elle ou ses adeptes puissent tomber dans
l’erreur. « L’heure viendra où qui vous tuera estimera qu’il
rend un culte à Dieu » (Jn 16, 2). Il existe une « liturgie
de l’extermination » ; des anathèmes sont lancés et des
condamnations sont proclamées au nom de Dieu ; ceux
qui les profèrent sont convaincus que Dieu charge ses
« élus » de tuer ceux qui ne sont pas de son parti. La
logique au cœur de tout massacre collectif est d’estimer
qu’il n’y a qu’une seule façon de voir, qui doit prévaloir
dans le monde.
Dieu devient une idole si l’on tue pour lui. L’individu se
croit lieutenant de Dieu dans l’assassinat collectif. On
se veut défenseur de la nation sainte appelée par les
uns oummah et par les autres ecclesia. Par la violence
morale ou physique, la nation sainte est transformée
en groupe sociologique. Ce qui était le signe d’une
Présence n’est plus que le lieu du pouvoir absolu. Tout
autre lieu n’a plus de contenu. La communauté humaine
qui faisait l’unité de ces groupes s’anéantit du fait de la
négation des uns par les autres. ❒

vie des paroisses

un grand tournant dans l’histoire de la
paroisse saint nectaire d’égine et saint jean de cronstadt
à rennes

riat2022

la paroisse de Rennes © vica

Les débuts de la communauté
or t h odo x e de Rennes son t à
rechercher dans la vie de la Fraternité
orthodoxe de l’ouest. Lors de son
premier congrès en 1972, les prêtres
présents (les pères Boris Bobrinskoy,
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Gabriel Henry, Pierre Tchesnakoff,
Stéphane Charalambidis…) et des
laïcs, comme Jean Tchékan, ont décidé
de mettre en place des célébrations
régulières dans les grandes villes de la
région. Celui qui devait être le premier
recteur de la paroisse, le père Jean
Roberti, a été ordonné diacre en 1972
et c’est le père Pierre Tchesnakoff qui,
le plus souvent, est venu célébrer à
Rennes.
Après quelques années sans lieu fixe,
la communauté s’est installée en 1984
dans des locaux de l’église Saint-Marc
prêtés par le diocèse catholique. En
1987, le diacre Jean a été ordonné
prêtre pour la paroisse de Nantes
tout en continuant à développer la
communauté rennaise. Contraints de
quitter les locaux de l’église Saint-Marc,
la communauté, alors très réduite, a
acheté une petite maison (puis une

seconde un peu plus tard) rue de
la Crèche en 1991 où la paroisse a
commençé à célébrer au milieu des
travaux et des gravats en novembre
1992. Le 19 septembre 1993, le métropolite Jérémie a inauguré officiellement le nouveau « centre orthodoxe »
dédié aux saints Jean de Cronstadt
et Nectaire d’Égine.
Le rez-de-chaussée de l’une des maisons
a été aménagé comme lieu de culte,
et celui de l’autre maison comme lieu
dédié aux rencontres paroissiales, à la
catéchèse et aux agapes. Père Jean et
son épouse Stassia ont occupé alors
avec leurs enfants l’appartement situé
au-dessus de l’église, tandis que de
petits appartements ont permis de
loger pendant des années des familles
dans le besoin ou des réfugiés de
diverses origines.
… /…
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… /… La vie paroissiale s’est développée tout au long
des années qui suivirent, en plein cœur de la ville de
Rennes, assurant un véritable rayonnement à la paroisse
orthodoxe grâce au charisme et au dévouement de
père Jean et de son entourage.
Père Jean a sollicité petit à petit le père Yannick Provost
pour l’aider à Rennes compte tenu de la détérioration
de sa santé à partir de 2012, et le père Yannick a été
nommé recteur de la paroisse de Rennes en juin 2017.
Père Jean est décédé en février 2018 à 82 ans après
50 années au service de la communauté orthodoxe
locale, suivi en 2019 de sa fidèle matouchka qui a elle
aussi été très active dans la vie de la paroisse.
Père Jean était conscient de la nécessité de rénover
les lieux, et dès 2015 il a demandé à un petit groupe
de travailler au déplacement et à l’agrandissement du
lieu de culte. Il fallait aussi envisager de gros travaux
de rénovation des appartements au-dessus de l’église.
Le montant des travaux envisagés était très au dessus
des capacités financières de la paroisse. Il fallait donc
envisager de contracter un gros emprunt auprès d’une
banque, et de mettre ensuite en location les appartements après rénovation. Par ailleurs, la ville de Rennes est
intervenue plusieurs fois pour que les locaux paroissiaux
se mettent aux normes exigées pour pouvoir accueillir
du public. Là encore, l’installation de rampes d’accès
d’ascenseurs, de sanitaires accessibles nous imposaient
des travaux considérables.
C’est pourquoi nous avons pris une autre voie. Nous
n’avons en effet pas souhaité prendre le risque de laisser
des dettes aux générations à venir.
Nous avons d’abord contacté d’éventuels acheteurs,
avec le projet de vendre et d’acheter ensuite un autre
lieu pour y installer notre vie paroissiale. Mais beaucoup de fidèles ont souhaité rester sur ce lieu central
en ville et à l’endroit où avait été installée la paroisse
par le père Jean.

Nous nous sommes alors tournés vers de possibles
partenaires et nous avons travaillé à plusieurs projets
possibles. Finalement, nous avons décidé de travailler
avec le propriétaire de la maison voisine qui voulait lui
aussi faire évoluer la parcelle lui appartenant. Les trois
maisons existantes vont donc être détruites (les deux
appartenant à l’association paroissiale et celle du voisin)
à l’automne prochain. Ensuite, sur ces trois parcelles,
va être construit un petit immeuble de trois étages. Au
rez-de-chaussée, la paroisse va disposer d’un espace
comprenant un lieu de culte d’environ 130 m2, d’un
espace de réunion et d’un bureau d’environ 50 m2, et
au premier étage d’un appartement qui permettra de
loger un prêtre ou qui pourra être loué.
L’intégralité du coût de la construction sera couvert
par la vente des appartements construits au-dessus
de nos locaux. Ainsi la paroisse disposera de locaux
neufs, répondant aussi bien que possible à ses besoins
et conformes aux normes. Les frais de fonctionnement
seront considérablement réduits, la consommation
d’énergie par exemple sera divisée par trois.
Ce projet aura demandé plusieurs années pour mûrir
et recevoir l’approbation et le soutien de tous. Il a en
effet aussi fallu tenir compte de la nécessité de préserver le patrimoine reçu de ceux qui nous ont précédés.
Mais l’association cultuelle reste avec cette approche
pleinement propriétaire d’un patrimoine immobilier
d’environ 200 m2 en plein centre de Rennes avec des
locaux neufs correspondant à ses besoins et sans avoir
à emprunter à un organisme financier.
Les travaux devraient durer un peu moins de deux ans.
Le diocèse catholique va mettre pendant cette période
une petite église à notre disposition. Nous espérons
pouvoir débuter nos célébrations dans notre nouveau
lieu de culte en septembre 2024. Vous serez tous invités
à venir vous joindre à notre prière pour la bénédiction
de cette nouvelle église ! ❒

La paroisse de Rennes dans les années 2010
avec le père Jean Roberti © vicariat2022
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v i s i t e s pa s t o r a l e s
Moisenay, Metz, Toulon, Angers, Boulogne, Biarritz, Nantes,…
vous pouvez trouver des articles relatant plus précisément les visites pastorales sur le site du vicariat à la rubrique vie
ecclésiale ( https :// vicariatorthodoxe . fr / vicariat / vie - ecclesiale )

Moisenay © vicariat2022

Biarritz © vicariat2022

Metz© vicariat2022

Nantes © vicariat2022

Boulogne
© vicariat2022
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Toulon© vicariat20
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