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« Il y a diversité de dons, mais le même Esprit : diversité des 
ministères, mais le même Seigneur, diversité d’opérations mais le 

même Dieu qui opère tout en tous » 
Corinthiens 1, 12, 4-7 

 
Carol Saba,  paroisse des orthodoxes d’Antioche à Paris 

Dimanche 11 novembre 2007, paroisse Saint Séraphin de Sarov, 
 

Table ronde sur « les ministères particuliers au sein du sacerdoce du peuple de Dieu » 
(sacerdoce royal, prêtrise, laïcat, charisme) avec les prêtres Marc-Antoine Costa de 
Beauregard (Métropole roumaine), Nicolas Cernokrak (Archevêché des paroisses 

russes), Nicolas Lossky (Diocèse de Chersonèse), Marc Génin (Diocèse serbe). 
 
 
 

 
J’ai beaucoup pensé à la manière dont il fallait aborder cette intervention et la 
rendre la moins théologique possible. Non pas que je suis théologien. Je ne le 
suis pas. Non plus que je récuse la théologie. Bien au contraire. Ce qui me 
semble cependant un peu problématique de nos jours, c’est la place que prend 
l’approche d’une certaine « théologie académique » qui se développe ici et là, et 
pour être plus juste, l’esprit qui résulterait de celle-ci et de celles/ceux qui 
empruntent la voie de cette théologie académique qui risque d’opérer un 
glissement vers une forme de théologie positive. 
 
Avant de démarrer sur mon sujet, le sacerdoce royal, étant le seul laïc à cette 
table ronde, je souhaite m’arrêter un peu sur quelques considérations générales 
sur la théologie et son rapport et donc son apport, à notre formation d’une 
conscience « ministérielle » si j’ose dire dans le service de l’Eglise. 
 
La tension essentielle de la théologie réside à mon sens dans le fait qu’elle est 
(et doit être) une tension vers Dieu et non pas « un discours » ou une 
« science », sur la connaissance de Dieu. C’est à mon sens toute la différence 
entre l’approche négative de la théologie apophatique (qui procède par des 
négations, sur ce que Dieu n’est pas, « les ténèbres de l’inaccessibilité de 
Dieu », expérience mystique de l’ascension de Moïse sur le Sinaï à la rencontre 
de Dieu) et l’approche positive de la voie cataphatique (qui procède par des 
affirmations sur ce que Dieu est). [Lire à ce sujet les belles pages du Chapitre II, 
les ténèbres divines, de Vladimir Lossky, dans Essai sur la théologie mystique de 
l’Eglise d’Orient, CERF, 1990 – « En effet, toutes les connaissances ont pour 
objet ce qui est ; or, Dieu est au-delà de tout ce qui existe. Pour s’approcher de 
Lui, il faudrait nier tout ce qui est inférieur, c’est-à-dire, tout ce qui est. Si en 
voyant Dieu on connaît ce qu’on voit, on n’a pas vu Dieu en Lui-même, mais 
quelque chose qui Lui est inférieur. C’est par l’ignorance … que l’on connaît 
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Celui qui est au dessus de tous les objets de connaissance possible. En 
procédant par des négations, on s’élève à partir des degrés inférieurs de l’être 
jusqu’à ses sommets, en écartant progressivement tout ce qui peut être connu, 
afin de s’approcher de l’Inconnu dans les ténèbres de l’ignorance absolue. »] 
 
« Est théologien, celui qui prie » disaient les pères. La théologie est donc la 
tension (et je ne dis pas l’art) de la prière. Une tension non pas vers quelque 
chose d’abstrait mais en vue de la rencontre avec l’Unique nécessaire. Sa finalité 
consisterait à approcher (ou plus exactement de tenter de s’approcher de) cette 
immensité incommensurable et infinie qu’est Dieu. Une tension qui doit être 
animée par une prière pure, consciente, dépouillée mais nourrie par la prière de 
l’Eglise, par sa tradition, par la pensée et les écrits des pères de l’Eglise (y 
compris les nouveaux pères), par l’expérience de l’Eglise qui intègre et 
récapitule tous les apports sociologiques, culturels, historiques, techniques, 
économiques successifs de l’humanité jusqu’à notre époque. 
 
La théologie est donc davantage un « chemin » et un « cheminement » qu’un 
laboratoire expérimental où s’effectuent des analyses et des recherches 
objectivées. 
 
Le risque d’une certaine théologie de notre époque serait de vouloir, par rigueur 
et esprit scientifique, s’arrêter là où il fallait continuer. De s’arrêter à la 
« science académique » et de cesser d’être une démarche de recherche, une 
tension, une prière en vue d’une rencontre. Une démarche qui est tout le 
contraire d’une démarche scientifique puisque l’objet de la recherche est un 
axiome indémontrable et dont les données ne sont (et ne seront) point à notre 
disposition et ne peuvent être cernées sous le miroir du microscope d’analyste 
quel qu’il soit et quel que soit le stade avancé de son intelligence et de sa 
science. 
 
Bien entendu, d’autres personnes bien avant moi se sont exprimées par la 
bouche de leur expérience et avec leurs mots sur cette évolution qui doit nous 
interpeller tous. Pour ne citer qu’une parmi tant d’autres, Elisabeth Behr Siegel a 
eu, comme sur de nombreux autres sujets qui concernent l’Eglise, une réflexion 
très nourrie sur cette problématique proposant des pistes pour la formation 
théologique du XXI siècle. 
 
Aujourd’hui, je commence à comprendre un peu mieux cette problématique et à 
cerner davantage les aléas de cette approche. L’approche scientifique, 
académique, de la théologie, ne peut qu’être une approche réductrice car elle 
cherche à cerner une réalité qui n’est pas cernable et qui, sans le secours de 
Dieu, échappe à l’intelligence humaine. La vraie approche théologique 
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orthodoxe, en ce qu’elle nécessite un rapport synergique et mystérique avec la 
grâce, est quant à elle une approche globalisante. 
 
Le théologien grec, Nikos Nissiotis, n’affirmait-il pas dans ce sens que « la 
grâce, et ceci est une chose fondamentale lorsqu’on parle de sujets qui ont trait 
à la constitution de l’Eglise, a comme caractéristique primordiale sa totalité, sa 
plénitude. Elle est donc unissante et englobante. Bien souvent nos méthodes 
théologiques, analytiques, fragmentent au lieu de commenter l’harmonie qui 
découle de la grâce, alors que l’énergie divine travaille continuellement à unir 
l’Eglise en dépit de toute opposition apparente, de toute fonction séparée et de 
toute distinction entre personnes » ? 
 
Les apophtegmes des pères du désert se présentent, vous le savez, dans une 
simplicité si j’ose dire biblique ! Ils ne sont point des cours de théologie, du 
moins pas celle d’une certaine théologie académique. La simplicité est ici 
densité, profondeur, enracinement spirituel, un rapport synergique ouvert avec la 
grâce. Ceci on ne peut le découvrir qu’après un processus de mûrissement 
qu’Olivier Clément décrit dans son livre d’autobiographie spirituelle, l’Autre 
Soleil, comme étant « le retournement du cœur qui rend possible l’avenir » 
(Olivier Clément, L’Autre Soleil, Autobiographie spirituelle, Edition Stock). 
 
Moi-même, je ne suis pas théologien, ni pasteur, ni académicien. Je suis avocat 
de profession, passionné de géopolitique et d’histoire des idées politiques. 
J’apprécie l’art, la musique et la beauté sous toutes ses formes et expressions. 
J’essaie d’être attentif à tout ce qui m’entoure et me construit, construit ma 
famille, ma paroisse et mon Eglise. Dans l’Eglise, c'est-à-dire pour moi en tant 
que chrétien orthodoxe, dans l’espace qui nourrit ma vie, j’essaie d’être un 
« diacre » non pas dans le sens ministériel du terme, mais dans le sens de celui 
qui se met dans une disposition active (et non pas passive) de service de 
l’Eglise. 
 
Je voulais donc placer mon intervention davantage dans le registre du partage 
d’expérience, de la transmission et du témoignage que dans celui d’une étude 
sur les ministères et le sacerdoce royal. J’espère qu’elle sera perçue et reçue 
ainsi car la vérité du message est en grande partie dans sa réception. 
 
En guise d’introduction, et étant le seul laïc de la table ronde, je vais donc 
davantage parler du ministère des laïcs et du sacerdoce royal. 
 
Il serait utile par conséquent de citer très rapidement quelques références 
scripturaires sur le sacerdoce royal des fidèles. Ceci situera davantage les 
quelques réflexions que je compte faire. 
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Jérémie 31, 31-34 « je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple… » 
« Voici les jours viennent dit l’Eternel, où je ferais avec la maison d’Israël et la 
maison de Juda, une alliance nouvelle, Non comme l’alliance que je traitai avec 
leurs pères, … Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, Après 
ces jours-là, dit l’Eternel, je mettrai ma loi au-dedans d’eux, je l’écrirai dans 
leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple… » 
 
Saint Paul aux I Corinthiens III 16- 17 
« Ne savez vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu 
habite en vous » 
 
Saint Paul aux Corinthiens I, 12 
« Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, Et 
Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres, deuxièmement des 
prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, 
puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses 
langues… » 
 
Saint Pierre Première Epître II, 9 
« La pierre qu’ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de 
l’angle, et une pierre d’achoppement et un rocher de scandale. Ils s’y heurteront 
pour n’avoir pas cru à la parole, et c’est à cela qu’ils sont destinés. Vous au 
contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 
peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière » 
 
Apocalypse 1, 6  
« A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a 
fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père à lui soient la 
gloire et la puissance, aux siècles des siècles, Amen » 
 
Apocalypse (référence plus explicite) V, 9-10 
« Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es dignes de prendre le 
livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu 
par ton sang des hommes de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple, et de 
toute nation ; tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, 
et ils règneront sur la terre ». 
 
 
 
Mon discours sur la méthode (Oscar Wilde disait « la vérité est une affaire de 
style ») m’imposait de trouver un bon fil conducteur pour cette intervention. 
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Ainsi, j’envisage de parler dans un premier temps de ma vision de l’espace de la 
paroisse, entendu comme étant celui de l’Eglise, locale, où se célèbre 
l’Eucharistie. Puis, je compte m’arrêter rapidement sur quelques réflexions un 
peu en vrac, sans hiérarchie ni échelle d’importance, sur les exigences de notre 
rôle en tant que laïcs engagés, consacrés voir même on peut dire ordonnés, au 
sein de l’Eglise. En espérant que ces points d’entrée, ces stops, introduiraient et 
susciteraient le débat. 
 
Dans la conception du Père Nicolas Afanassieff, pour les baptisés, c’est 
l’Eucharistie qui est le point de départ et le point d’arrivée ecclésiologique de 
tout. « Là où est l’Eucharistie, disait le Père Afanassieff, là est l’Eglise. Dieu 
est là où est l’Eglise de Dieu, là où est l’Eucharistie. L’Evêque pour sa part 
étant dans l’Eglise, et l’Eglise dans l’évêque à cause de et par l’Eucharistie » 
cité par mon ami, le métropolite Stéphane, dans son livre, Ministères et 
charismes dans l’Eglise orthodoxe (DDB Paris 1988), à l’époque où il était, 
avec nous en France, l’évêque de Naziance. 
 
L’espace de la paroisse est à mon sens un espace circulaire . S’il faut une 
représentation géométrique de l’espace virtuel, mais aussi à mon sens réel, de la 
paroisse, je dirais que cet espace n’est ni un espace carré ni un espace 
rectangulaire. Ce n’est même pas un espace triangulaire comme certains peuvent 
le penser, triangulaire dans le sens pyramidal et hiérarchique où, pour certains, il 
y aurait une Eglise enseignante et une Eglise enseignée, une Eglise de clercs 
opposés à une Eglise de laïcs, une Eglise où il reviendrait à certains d’exercer 
l’autorité et aux autres de la subir. 
 
Le schéma qui correspondrait le mieux, je pense, à la vision de l’espace de 
l’Eglise et de la théologie paulinienne « du Corps du Christ » (« vous êtes le 
Corps du Christ, et ses membres chacun pour sa part » I Corinthiens, 12,27), 
notion qui a son corollaire aussi dans l’acception de l’Eglise dans son ensemble 
comme « Peuple de Dieu », c’est celle de l’espace circulaire. 
 
Dans l’espace circulaire, il n’y a ni point de départ, ni angle géométrique. Les 
points de départs sont tous des points d’arrivée qui constituent à chaque fois de 
nouveaux points de départ. Il n’y a pas de point d’hiérarchie au sens moderne ou 
professionnel du mot càd un point de référence qui constitue la référence de 
sanction, dans un lien de subordination, entre une instance supérieure et une 
instance inférieure, entre des clercs et des laïcs, des ministres des sacrements et 
ceux qui les reçoivent. L’espace de l’Eglise intègre et dépasse toutes ses 
oppositions apparentes. « Face à une ecclésiologie christomoniste, écrivait 
Nikos Nissiotis, la contribution de l’Orthodoxie sera d’insister, du fait de sa 
pneumatologie christologique et de sa christologie pneumatologique, sur 
l’inséparabilité du clergé et du laïcat », cité dans le livre de Mgr Stéphane qui 
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ajoute que « la diaconie liturgique des évêques n’est possible qu’avec et dans la 
communauté eucharistique autour de la Table du Seigneur, par la puissance du 
Saint Esprit qui réside également en tous les membres de ce Peuple de Dieu ». 
 
Cette introduction, un peu longue, passée, je vous livre mes réflexions 
personnelles un peu en vrac, sans hiérarchie ni échelle d’importance comme 
suit : 
 
 
 
 
- Prendre conscience de notre charisme et de nos responsabilités 
A commencer par l’ordre d’évangélisation qui s’adresse à chacun de nous. 
« C’est une obligation qui m’incombe, s’écriait Paul, et malheur à moi si je 
n’annonçais pas l’Evangile » (1. Corinthiens, 9, 16) « Soyez mes imitateurs, dit 
Saint Paul aux Corinthiens, comme je le suis moi-même de Christ » (Corinthiens 
1, 11) 
 
- Lutter contre la tiédeur 
« Tu n’es ni chaud ni froid. Plût à Dieu que tu fusses froid ou chaud. Aussi 
parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid nu chaud, je vais te vomir de ma 
bouche » (Apocalypse 3, 15-16) 
 
- Dépassement de l’opposition (apparente) entre clercs – laïcs 
Il convient d’expliquer, de s’entretenir de ces choses et d’éduquer nos frères 
paroissiens que ce soit dans des discussions bilatérales, discrètes, ou bien dans 
des cadres de discussion de groupe sur les raisons et les fondements de ce 
dépassement et montrer la complémentarité de tous les charismes et ministères 
du peuple de Dieu qui agissent en synergie et intelligence pour le bien et 
l’édification de tous. 
 
- Esprit évangélique, discernement et amour 
L’esprit évangélique doit être présent non seulement en conscience mais aussi et 
surtout en action. Le mystère de l’amour est un mystère charnel, concret. Il doit 
apparaître non seulement en parole mais aussi en action. Dans une paroisse, il 
n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre côté les méchants. Chaque membre du 
corps doit être animé par cet esprit, ou du moins tendre vers lui, et ce afin de 
faire évoluer, au sein de la paroisse, la conscience liturgique de l’appartenance à 
un seul corps, celui du Christ. L'esprit évangélique exige cependant 
"discernement" (maître mot de l'ascétisme orthodoxe) car il n'y a pas amour 
de l'autre sans conscience, sans prise de conscience, sans compréhension de 
ses forces et ses faiblesses et donc sans un discernement adapté. Il faut ainsi 
"aimer en conscience et en vérité". Il faut comprendre les situations et trouver 
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la réponse pastorale et adaptée à l'esprit évangélique. Cela ne se fait pas sans une 
certaine éducation de l’autre un peu à l’image d’un père qui aime ses enfants 
mais qui cherche aussi à les éduquer. Le seigneur ne nous demande pas d'aimer 
« aveuglement » mais d’aimer avec notre cœur, centre de l’intelligence et de 
l’affection, d’aimer « en conscience » et « sans limite » et, dans ce sens, le « don 
total de soi » ne signifie pas « écrasement de soi ». Saint Paul dans Corinthiens 
I, n’introduit-il pas son hymne à l’amour après avoir développé la diversité des 
dons et des ministères, en exhortant les Corinthiens ainsi : « Aspirez aux dons 
les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je 
parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, je suis un 
airain qui résonne ou une cymbale qui retentis » (I Cor. 13,1). 
 
- Personnalisation de la tradition et redécouverte du sens de l’Eglise 
La tradition n’est pas un coffre dans lequel on pioche ni un dépôt qu’on reçoit 
que nous sommes censés préserver à la lettre et transmettre sans un continuel 
effort de re-génération. La tradition n’est la tradition vivante de l’Eglise que 
dans la mesure où notre rapport à elle (et donc de notre apport) est un rapport 
personnel c'est-à-dire un rapport par lequel, chacun de nous en tant que 
personne, consciente et raisonnée, reçoit la tradition, l’assimile, l’intègre, la 
dépasse non pas dans le sens de la renier mais plutôt dans le sens de la restituer 
actualisée en gardant son sens le plus profond mais en la réinterprétant pour 
nous mêmes, hommes d’aujourd’hui. Le père Lev Gilet, un moine de l’Eglise 
d’Orient, n’exprimait-il pas ce mystère de la personnalisation en s’adressant au 
Christ dans son livre « Jésus, simples regards sur le Sauver », (Livre de Vie, 
Editions Chevetogne, 1962) en disant : « A toi, Seigneur Jésus, je consacre 
humblement ces pensées, écloses au cours de tant d’années … Pourquoi ajouter 
une goutte à cet océan de livres qui parlent de toi ? J’oserai dire avec 
simplicité : c’est parce que j’ai cru qu’à moi aussi tu disais de parler de toi… ». 
 
- Le traducteur et l’interprète : dépassement du traducteur vers le charisme 
de l’interprète 
Il y a film qui est passé depuis un moment qui s’intitulait en anglais « Lost in 
translation », c’est-à-dire « perdu en traduction ». Notre époque est à mon sens, 
l’époque de l’histoire qui est la plus fragile et la plus capable de tomber dans le 
piège du « Lost in translation » tellement nous sommes assaillis par des langues 
et des langages différents et variés de telle manière que si nous nous cantonnons 
au niveau de la traduction on risque de se perdre mais si nous tentons de se 
hisser au niveau de l’interprétation, c’est-à-dire être non pas un simple 
traducteur du message qu’on reçoit mais son interprète intelligent, nous sommes 
peut être en de meilleures dispositions pour échapper à ce piège. 
 
- Le Veilleur : veiller comme un berger sur le troupeau 
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Chacun de nous, quand le seigneur le met sur ce chemin de réalisation de son 
propre sacerdoce royal, doit se sentir investi d’une mission celle d’aider à 
veiller, dans un rapport de confiance avec son évêque et son prêtre, comme un 
berger sur les brebis pour les intégrer dans un périmètre de défense, mais aussi 
et surtout pour faire grandir chacune d’elles dans l'amour, dans la connaissance 
du monde extérieur, dans la conscience et le discernement, de telle manière à lui 
permettre de se défendre seule sans pour autant agresser, de se battre sans pour 
autant battre les autres, de se donner totalement sans s’écraser totalement. 
 
- la Kénose comme échelle de vie, responsabilité de défendre en amour et en 
vérité 
Il y a à mon sens une frontière spirituelle entre le "don total de soi" (édificateur 
de l'ensemble) et l'écrasement de soi (qui n'est pas forcément édificateur de soi 
ni de l'ensemble). Le Seigneur s'est donné totalement sur la Croix mais Il y est 
allé pour "vaincre" la mort c'est-à-dire pour la combattre, pour la terrasser 
comme on chante au tropaire de Pâques. Donc il s’agit bien d’un "combat" 
conscient pour vaincre par l’amour. Il n'y a pas de kénose qui vaille, de mort de 
soi, si je n’ai pas la conscience que ma mort aide l'autre à vivre, en vérité !  
 
- L’échelle ecclésiale et l’échelle personnelle 
Il faut distinguer, dans le cadre d'une paroisse, et quand il s'agit de l'édification 
de l'ensemble par l'effort de tous et de chacun, entre les "situations personnelles" 
(et ce qu'elles exigent de nous comme comportement évangélique discerné), et la 
"situation d'ensemble". Lorsque l'action est pour le bien de tous, elle doit être 
sensible à ne pas blesser les autres, à les intégrer et à dépasser les oppositions 
mais elle doit aussi avoir le souci et la responsabilité de faire avancer 
l’ensemble. Tout mélange et toute confusion dans les choses de l’Eglise, entre 
l’échelle personnelle et l’échelle ecclésiale, brouillent et induisent en erreur et 
retardent l'édification de l'ensemble qui encore une fois doit intégrer tout le 
monde. Le livre d’un évêque catholique allemand, Joseph Holzner, devenu un 
grand classique dans la littérature écrite sur Paul et son œuvre, et qui s’intitule, 
"Paul de Tarse", explique la tension réelle et le souci de Saint Paul qui exhortait, 
luttait, soutenait, combattait et réprimandait pour défendre son œuvre pastorale 
et pour l'édification de ses enfants et des communautés locales (paroisses) qu'il 
fonda et enfanta dans la douleur. 
 
 
 
 
 
Pour conclure, j’aimerai tant terminer avec quelques réflexions sur la méthode : 
 
- L’importance capitale de la « persévérance » 
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La seule valeur sûre qui donne toujours des résultats c’est la persévérance. Il 
s’agit là non seulement d’un maître mot mais aussi d’une attitude de résistance, 
de ténacité, de combativité pour le bien et l’édification. La persévérance, comme 
valeur essentielle, revient souvent dans les écrits de Saint Paul comme par 
exemple son exhortation aux Philippiens : « Seulement, conduisez-vous d’une 
manière digne de l’Evangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, 
soit que je reste absent, j’entende dire de vous que vous demeurez fermes dans 
un même esprit, combattant d’une même âme pour la foi de l’Evangile, sans 
vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une 
preuve de perdition, mais pour vous de salut ; et cela vient de Dieu, car il vous a 
été fait la grâce, par rapport à christ, non seulement de croire en lui, mais 
encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m’avez vu 
soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore ». Philippiens 
1, 27-30.  
 
- Création de Rapports de Communion et de fraternités spirituelles 
En tout et en tout temps, tout au sein de la paroisse doit être une occasion pour 
partager et pour communier. Tout doit être un vecteur de communion ce qui 
facilite à travers ce tissu l’intégration des charismes et des différences dans 
l’unité. Par ailleurs, le souci de la fraternité spirituelle doit aussi être présent en 
permanence (« Confions nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie 
au Christ notre Dieu ») et ceux qui sont plus avancés que d’autres doivent porter 
la responsabilité d’aider les autres à évoluer et à se hisser dans la bonne 
direction. Il s’agit là d’une des formes les plus pastorales du partage et de 
l’édification en complément de la direction ou la paternité spirituelle exercé par 
un ancien ou un moine, et parfois en remplacement de celle-ci quand elle n’est 
pas disponible au sein de la paroisse ou bien dans les lieux monastiques ou 
paroissiaux les plus proches. 
 
Pain et levain – organisateur ou économe ? 
Je termine avec le pain et le levain et sur la différence, dans l’église entre le 
concept « d’économe » et celui « d’organisateur ». Tous les rapports qui se 
nouent dans le monde, en dehors de l’Eglise, sont à des degrés divers, en 
fonction des situations, des « rapports de force » qui ne sont jamais désintéressés 
et cherchent toujours un intérêt qui n’est forcément matériel. Dans le monde, le 
schéma d’organisation par excellence est fondé sur l’idée de la « régulation » 
d’intérêts, souvent conflictuels et contradictoires. D’où la nécessité d’un schéma 
organisationnel qui encadre ces relations et leur impose des règles du jeu qui 
sont immuables, dont la violation entraîne l’application de sanctions diverses en 
forme et variées en intensité. Cette régulation est la garantie de la préservation 
des intérêts intéressés des uns et des autres et de l’équilibre de l’ensemble de 
l’édifice (« la révolution renverse la table de cet équilibre » et fait table rase, 
selon l’expression connue). C’est ainsi par exemple que dans une société 
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commerciale, le cadre organisationnel doit ériger des principes d’organisation 
qui préserve l’équilibre de l’ensemble, sous entendu les intérêts des uns et des 
autres dans une approche qui n’est pas forcément égalitaire mais plutôt une 
approche reflétant le rapport de force, financier ou autre. C’est ainsi que les 
droits et obligations d’un apporteur de capital, l’actionnaire, ne sont pas les 
mêmes que ceux des salariés. Dans certains cas de figures, on peut aller plus loin 
dans les sous divisions de l’une et de l’autre des deux catégories. C’est ainsi 
également, qu’en raison de ces rapports de force, toute l’organisation tient sur la 
base de décision prise selon des règles de majorité et de minorité, censées 
reflétées les rapports de force. La minorité doit en l’occurrence se ranger à l’avis 
de la majorité quand le rapport de force ne lui est pas favorable. 
 
L’espace de l’Eglise est tout autre. Saint Maxime le Confesseur a tenu seul dans 
l’orthodoxie de la foi et s’il fallait lui appliquer les règles de majorité et de 
minorité, l’Eglise aurait depuis été toute autre. Ainsi, dans l’Eglise, le schéma 
directeur par excellence des relations est fondé sur l’idée de la « communion » et 
non pas sur la régulation de rapports de force. Le principe organisationnel qui en 
résulte est celui de l’économie, dont le baromètre d’application est le 
« discernement ». Le concept « d’économe » (faites tout avec élégance et 
économie) est à mon sens celui qui est le plus adapté aux rapports qui se créent 
et se nouent dans l’Eglise davantage que celui « d’organisateur ». L’économie 
est l’application de règles d’une manière personnalisée et adaptée aux situations 
et aux personnes pour leur édification et leur bénéfice spirituel. C’est tout le sens 
de la notion de « pastorale » au sein de l’Eglise c'est-à-dire de l’art et la manière 
de trouver des solutions appropriées qui ne passent pas forcément par des 
schémas pré-établis et pré-formatés mais par des schémas appropriés et 
différenciés, des règles communes appliquées avec intelligence en fonction des 
situations et des lieux et qui laissent une grande part certes à l’action et à l’effort 
des hommes mais aussi et surtout une grande part à l’action et à l’effort de Dieu. 
Par ailleurs, les rapports au sein de l’Eglise étant des rapports de communion et 
non pas de force, la règle de prise de décision est celle qui favorise le consensus, 
la concertation, la conciliarité, le sobornost et non point des règles de vote de 
majorité vs minorité. C’est essentiellement en raison de tout cela que l’échelle 
d’organisation du monde n’est pas celle qui prévaut au sein de l’Eglise car les 
tensions ne sont pas les mêmes. Dans le monde, la tension essentielle est celle la 
régulation d’intérêts différents. Dans l’Eglise, c’est celle de l’harmonisation de 
rapports d’altérité, de charismes et de dons différents qui se déploient dans des 
rapports de communion sans confusion pour l’édification de l’ensemble comme 
un seul corps.  
 
De ce fait, la méthode de travail « en église » diffère à mon sens radicalement de 
la méthode de travail du monde (l'Eglise est "dans" le monde mais n'est pas "du" 
monde). Ceci ne veut pas dire qu’il ne faut pas appliquer les bonnes recettes, 
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techniques ou autres, d’organisation ou de planification, acquises dans le monde. 
Mais il faut savoir les garder à bonne distance et le souci de les dépasser et les 
transcender quand il le faut doit demeurer vigilant. Dans l’église la seule 
approche valable est celle du pain et du levain. C’est bien le levain qui fait lever 
le pain. Ainsi, certaines personnes doivent, quand le Seigneur leur confie des 
charismes et des dons, savoir comment aller aux devants de tous pour aider tous 
et comment placer leur charisme dans une tension de communion et de partage. 
C’est à cette condition que le levain est capable de lever le pain. Le Christ n’a-t-
il pas envoyé ses disciples deux par deux pour conquérir le cœur du monde ? 
N’aurait-il pas pu, pour ce faire, établir des mouvements, des institutions, des 
associations ou des partis ? Il ne l’a pas fait en connaissance de cause. N’est il 
pas symptomatique à cet égard que le plus intelligent parmi les disciples, le plus 
éduqué, le plus féru aux méthodes d’organisation, celui à qui le Seigneur a 
confié les économies de la petite communauté pour veiller à ses besoins, est 
celui là même qui a le moins compris le sens de la vraie mission du Christ et qui 
a été aveuglé par l’inconséquence de ses choix, terrestres, représentatifs de ce 
mouvement messianique qui voulait établir le Messie dans une royauté terrestre, 
et qui l’a livré … ? Deux courants en effet se partageaient le peuple d’Israël à 
cette époque, celui de ceux qui étaient pour un Messie établissant une royauté 
sur terre, organisée selon les modes d’organisation du monde, capable de 
vaincre par la guerre et l’épée et le courant de ceux qui attendaient et se 
préparaient pour recevoir le Messie, cette victime consentante qui par sa mort a 
vaincu la mort et a donné la vie, et qui l’ont reconnu, l’ont suivi et qui par leur 
foi en Lui, ont conquis le monde en petits groupes, souvent à deux, et parfois 
seuls, ont convertis des rois et des royaumes. 
_________________ 


