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Aux pieux chrétiens de notre sainte métropole 
  
Chers enfants dans le Seigneur 
  
Christ est Ressuscité ! 
  
Comme vous le savez certainement, une conférence du WCC (World council of 
Churches)1 va, avec l'accord de notre Saint Synode, prendre place dans notre 
province dès demain, le 9 Mai 2005, et se poursuivra jusqu'au 16. Ce conseil 
compte principalement des représentants de confessions protestantes, même  si 
des représentants de plusieurs Églises orthodoxes y participent également. Son 
rôle est souvent perçu comme étant ambigu et nombreux sont ceux qui 
expriment de sérieuses réserves quand à sa méthodologie, sa fonction, son but 
ultime dans le monde contemporain et sa relation avec l'unique vérité. Le Saint 
Synode a néanmoins décidé de donner son accord et de procéder à la mise en 
oeuvre de sa décision. Nous respectons ses décisions, mais sommes, en même 
temps, dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires afin d'offrir notre 
propre témoignage de la meilleure manière possible, tout en nous préservant 
d'influences qui pourraient corrompre nos valeurs. 
  
Ceci étant dit, je voudrais également ajouter les remarques suivantes : 
 
Si nous recevons les hétérodoxes dans le but de partager avec eux le témoignage 
de notre foi et de notre tradition, cela est, certes, une attitude saine. Si nous les 
                                                 
1 Coe : Conseil œcuménique des Eglises (Ndr). 
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accueillons afin d'affirmer notre respect ainsi que notre liberté, cela est 
également très noble. Si, toutefois, nous prenons cette invitation comme point de 
départ pour dévier du trésor de la vraie foi et nous en détourner avec eux, ce 
serait là une attitude impie. Malheureusement, la WCC est une organisation à 
caractère syncrétiste. Elle est une organisation qui oeuvre pour l'unité des 
chrétiens, mais à travers la perception d'une unité qui demeure terrestre et 
mondaine. L'Église une, sainte, catholique et apostolique ne prie pas 
"ensemble", mais prie pour une union ordonnée venant de Dieu. Elle ne dialogue 
pas dans le but d'attendre un consensus humain, mais offre son témoignage afin 
d'appeler chacun à la conversion. De même l'Église ne devient pas 
passionnément fanatique ni intolérante, ou plus encore, n’est pas saisie de 
panique devant les pratiques et les conceptions hétérodoxes, mais toujours 
fermement et avec respect, elle offre sa confession de foi. 
  
Dimanche prochain, lors du dimanche des femmes myrrophores, un certain 
nombre des participants à la conférence vont, en accord avec leur programme, 
venir visiter les paroisses de notre région afin d'observer notre divine liturgie. Il 
faut donc prévoir que le bon déroulement de la liturgie pourrait être perturbé ou 
que certains des hétérodoxes que nous venons de mentionner demandent à 
recevoir la sainte communion ou l'antidoron. Cette éventualité est plus que 
probable. Je souhaite, par conséquent, que notre clergé soit tout particulièrement 
vigilant durant cette journée. 
  
Comme vous le savez également, les anglicans ont récemment procédé à 
l'ordination de femmes-prêtres alors qu'une variété de confessions 
protestantes est allé encore plus loin en ordonnant des prêtres homosexuels. De 
tels gestes ne sont pas de moindre importance, puisqu'ils constituent une 
véritable offense au très saint mystère de la prêtrise. 
  
Nous ne chasserons personne parmi eux. Peut-être nous trouverons-nous face à 
quelques femmes croyant posséder le don de la prêtrise. Peut-être certaines 
personnes à caractère douteux nous approcheront en se présentant eux-mêmes 
comme étant prêtres. Ou encore, peut-être que certains participants à la façon de 
penser et à l'image mondaines nous paraîtront-ils être plutôt des anges 
du royaume de Dieu. Bien que nous contestions résolument leurs prétendus dons 
ecclésiastiques, nous n'insulterons ni n'offenserons personne parmi eux. Nous 
dénonçons l'illusion qui existe, mais les personnes qui l'expriment, nous les 
accueillons dans le respect et la dignité. 
  
Il est néanmoins absolument essentiel que la solennité et la constance de notre 
témoignage ne soient pas affectées; que la paix de notre culte mystique ne soit 
pas perturbée; que la vérité confessée par notre foi orthodoxe ne soit pas 
falsifiée en nous. Peut-être ces gens sont ils meilleurs que nous quant à leur 
caractère. Leur foi n'en demeure pas moins douteuse et viciée, tellement 
viciée que l'on  pourrait parler d'une croyance en un Christ qui n'existe pas. 
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La conversion que le Christ attend d'eux est de rectifier leur foi et leur 
cheminement dogmatique. De nous, il l'attend sous la forme d'une humble 
confession de notre sainte foi orthodoxe, ainsi que d'une vie sainte et droite. 
  
Dans le monde protestant le terme ierapostoli (mission) est compris dans le sens 
de "prosélytisme", c'est-à-dire comme un effort visant à persuader les autres de 
suivre ce qu'ils prêchent comme étant la vérité. Dans la tradition orthodoxe, 
ierapostoli signifie à la fois témoignage et confession. Cela veut dire qu'il faut 
donner l'opportunité à Dieu de parler dans le coeur des êtres humains, afin qu'ils 
progressent du stade de créatures à celui d'enfants de Dieu, du stade d'êtres 
humains à celui de frères dans la foi. Peut-être certains parmi eux nous 
aborderons dans l'esprit du prosélytisme [compris selon le premier sens]. 
Répondons-leur en leur présentant un témoignage clair mais toujours dans 
l'amour du Christ. 
  
Dans l'époque à laquelle nous vivons, la tentation de tout relativiser, de sacrifier 
la clarté de notre confession sur l'autel de la tolérance mondaine, de remettre en 
question le don divin de notre foi orthodoxe pour le compte d'une unité 
oecuménique mal interprétée, de remplacer le témoignage missionnaire pour la 
conversion de tous par la vision oecuménique d'une co-existence universelle, 
cette tentation est plus qu'évidente. 
  
Quoiqu'il en soit, parmi les nombreuses opportunités que nous offre le 
pluralisme idéologique contemporain, présenter notre témoignage - non pas 
comme une persistance intolérante dans des idées grossières, mais dans la 
confession magnanime de vérités vécues dans l'expérience personnelle, vérités 
que nous ne détenons pas comme si elles étaient exposées à quelques dangers, 
mais plutôt que nous confessons car sans elles, c'est nous qui sommes en danger-
 est une véritable bénédiction.  
  
Je prie pour que le Seigneur ressuscité, d'une part nous aide à connaître les 
trésors en notre possession dans l'Église unique, et d'autre part, à aider les 
participants à la conférence issus de nombreuses "Eglises" à découvrir la foi 
salutaire méconnues par eux, ainsi que l'Église, une, sainte, catholique et 
apostolique dont le sens véritable leur échappe. 
  
Avec amour dans le Christ ressuscité 
  
+Nicolas 
de Mesogia et Lavreotiki 
(locum tenens du diocèse de l'Attique) 
 

Traduit de l’anglais par A.D. pour Orthodoxie.com 
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