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ORTHODOXIE et MODERNITEORTHODOXIE et MODERNITEORTHODOXIE et MODERNITEORTHODOXIE et MODERNITE    
L’Eglise au quotidien dans le monde, aujourd’hui 

 
 
 

 
« Aujourd’hui, c’est le principal de notre salut, et du mystère pré éternel la manifestation », 
célèbre la sainte Eglise le 25 mars, Moment où le Verbe, le Fils de Dieu, devient Homme. 
« Le Christ est ressuscité ! », attestons-nous au présent dans la joie et la force de l’Esprit. 
La proclamation du saint Evangile commence par εν καιρω εκεινω, « dans ce Moment-là », le 
moment absolu de la révélation divine. Le temps, l’Histoire et ses grands moments, comme 
l’espace lui-même, le temps chronologique (χρονοσ) comme le temps absolu (sorte de méta 
temporalité, αιων, où « tout est accompli »), en toutes leurs dimensions, appartiennent au 
Dieu Homme et à l’Esprit issu du Père qui, au travers du même Verbe devenu chair, devenu 
Homme, transfigure, sanctifie et inspire la créature à l’image et à la ressemblance de Dieu, 
l’être humain. 
 
Ce même Esprit réconfortait les saints apôtres et les disciples confrontés à leurs 
contemporains. A nous également, conscients de participer au même Moment de 
l’accomplissement du projet divin, fragiles pourtant devant notre époque (« Temps 
modernes », « époque contemporaine », « modernité » et « post-modernité », etc.), le 
Consolateur, avec la douceur qui lui est propre, dans l’Aujourd’hui de sa miraculeuse 
descente sur les croyants, dit à notre intelligence tournée vers le cœur : « n’aie pas peur, 
petit troupeau ! » (Luc 12, 32). Et Il nous console en nous montrant le Christ à la fois 
présent avec nous dans le monde et venant vers nous dans ce monde et pour « le siècle qui 
vient ». 
 
La modernité s’envisage ainsi dans un registre qui est celui de la seigneurie du Trois fois 
Saint sur et dans la temporalité, et donc l’actualité.  Nous pouvons envisager l’Orthodoxie 
ecclésiale elle-même comme la modernité par excellence, mystère et sacrement de la 
Parousie, ouverte à la proue du monde vers le Royaume ; nous pouvons également parler de 
la modernité comme actualisation de l’Orthodoxie par le saint Esprit à travers la 
communauté des disciples ; mais le rapport de l’Orthodoxie à la modernité constitue 
finalement la responsabilité eschatologique des baptisés devant le Père. 
 
I. L’Orthodoxie nous apparaît comme modernité substantielleI. L’Orthodoxie nous apparaît comme modernité substantielleI. L’Orthodoxie nous apparaît comme modernité substantielleI. L’Orthodoxie nous apparaît comme modernité substantielle, comme actualité de la 
présence  divino humaine du Christ dans son monde, comme réalité ecclésiale, angélique, 
humaine et cosmique de l’Union hypostatique ou Incarnation historique du Verbe. 
 
A. Quel problème la modernité nous pose-t-elle ?  Et pourquoi fait-elle problème pour nous 
si notre conscience ecclésiale porte et contemple dans la Foi cette réalité de la présence du 
Verbe dans son monde ? 
a) prenons le nom d’Orthodoxie pour signifier la juste glorification du Seigneur trois fois 
Saint, un sens de la vérité qui s’enracine dans l’expérience ecclésiale. « Vraie foi », au sens 
de la Foi confessée par la vie de l’Eglise de façon holistique dès la Pentecôte, elle est en 
même temps un mode de vie communautaire – ecclésial – liturgique, censé glorifier 
précisément au quotidien la sainte Trinité. L’expérience de l’Eglise catholique c’est-à-dire 
« selon la totalité », plénitude de la pensée, de la prière et de la vie, demeure, enracinée 
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dans l’émerveillement des Myrhophores et des compagnons d’Emmaûs, et continuant à se 
manifester, dans la trame chronologique du temps, dans chaque chapitre de l’Histoire, y 
compris dans celui que notre génération écrit. Christos Yannaras parle, comme critère de 
l’Orthodoxie, de « persistance de l’Eglise a identifier la vérité à la vie, et la vie à son seul 
vecteur hypostatique : la personne » (FVE p.175). 
 
b) la modernité de l’Orthodoxie, sa permanente actualité, se distingue du modernisme – 
prétendue mise à jour à chaque époque du donné révélé –, du phénomène de la 
sécularisation qui opacifie la transparence de l’Histoire à la présence seigneuriale du 
Ressuscité ; elle se discerne d’une culture de  l’objectivation du monde ou de l’institution 
ecclésiale, liée à une démarche de connaissance qu’elle propose de dépasser sans cesse, 
celle d’un objet par un sujet connaissant. La norme du salut se trouve dans la personne du 
Christ « toujours avec nous jusqu’à la fin du monde », et non dans le monde lui-même et sa 
culture des objets de convoitise et de possession. Et les membres du Seigneur, les baptisés 
que nous sommes, sont avec lui et en lui dans son monde. Il est vrai qu’ils ne sont pas « du 
monde », ils sont du Christ et de son Eglise, et ils tiennent leur nom de chrétiens de son 
Nom. Leur modernité est paradoxale.  
 
Le modernisme est un processus continuel et actif de relativisation ; il prend pour norme la 
mode, de même étymologie ; le latin modo veut dire récemment ; moderne dans un sens 
faible désigne ce qui vient d’arriver, le dernier cri, et ce qui passe. Il est né de 
l’objectivation de Dieu, de l’Homme et de la nature depuis la fin du Moyen Age occidental. 
La langue grecque a calqué le mot µοντερνισµοσ sur le mot latin, à défaut d’avoir un mot 
pour désigner une réalité si étrangère à l’esprit chrétien apostolique et patristique, qui était 
à la fois enraciné dans la genèse du monde (τα προτολογια), martyre dans le temps présent, et 
tendu vectoriellement vers l’accomplissement du vouloir divin (εσχατολογια). 
 
c) Le concept théologique de « modernité », le mot pris dans son acception la plus forte, 
correspond au mot grec συγχρονια qui a une vraie profondeur pour la conscience ecclésiale. 
La modernité pour l’Orthodoxie sera la « synchronie », la synthèse de l’éternel et du 
temporel ; elle est également « diachronique », c’est-à-dire en expansion dans tous les temps, 
contemporaine de tous les âges, du 21ème siècle comme des Pères apostoliques. Le terme de 
συγχρονια est antinomique. Les païens voient dans la synchronie la coexistence du divin et 
du monde, parce qu’ils ne connaissent par la distinction absolue révélée dans l’acte 
créateur. Mais la pensée biblique et ecclésiale, exprimée notamment par Méthode d’Olympe 
(ουκ ην τι συγχρονον τω θεω) et saint Jean Chrysostome, dénonce cette confusion, affirmant 
que rien ne peut être dit contemporain de Dieu, l’Eternel, le Souverain, Adonaï ! Dieu est 
en phase avec lui-même, c’est sa vie éternelle de Père, de Fils et d’Esprit, inconnaissable 
cohérence des hypostases dans l’unité de nature. Dans l’absolu, et hors-temps, Dieu n’est 
coexistant qu’avec lui-même !  
 
Toutefois, et c’est là l’essentiel de notre méditation, συγχρονοσ désigne celui qui est 
contemporain (Clément d’Alexandrie, Str. 1, 21), celui qui « vit en même temps que » 
d’autres (Eusèbe de Césarée, H.E. 4, 7.9). C’est encore celui ou celle qui passe du temps 
avec un autre (Origène In Ps. 25, 4), celui qui se trouve εµπαθωσ selon l’expression de Marc 
l’Ermite. Telle est la modernité : synchronie et empathie, sympathie et donc compassion, 
avec ceux de tous les temps, du Paradis au Royaume, mais en particulier avec ceux du 
temps où l’on vit. Moderne, celui qui habite avec nous, comme le dit saint Jean du Verbe 
incarné (Jn. 1, 14) : qui « plante sa tente ». C’est une tente, signe du nomadisme de 
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l’Etranger, mais cette tente est plantée dans un sol précis, εν ηµιν, « parmi nous » : « le 
Christ est parmi nous ! Il l’est et Il le sera, maintenant et toujours et dans les siècles des 
siècles ! », c’est-à-dire contemporain de tous les registres du temps. 
 
Précisément, notre Père parmi les saints Sophrone de Jérusalem, qui avec saint Maxime le 
Confesseur, fut appelé à témoigner de la réalité de l’Incarnation et de la présence du Christ 
vrai Dieu et vrai Homme dans l’Eglise et dans la création, parle de « synchronie » à propos 
de l’Incarnation du Verbe, la glorieuse Union hypostatique. C’est une affirmation qu’i faut 
poser en même temps que celle de saint jean Chrysostome : « Il a été dans le monde mais Il 
ne l’a pas été en tant que coexistant (συγχρονοσ) au  monde » (Hom. 8  sur Jean). La divinité 
et l’humanité sont en lui totalement unies, mais sans confusion pour autant ! La 
compréhension orthodoxe de la modernité est dans la conscience simultanée de la 
coexistence réelle du Christ au monde par son humanité, et de sa transcendance non moins 
réelle, par sa nature et sa personne divines : le Christ est et n’est pas synchrone avec son 
monde, Il coexiste et ne coexiste pas avec son monde et avec nous. L’antinomie est souvent 
le sceau de la juste glorification ! 
 
Par ailleurs saint Jean dit encore du Seigneur habitant parmi nous, en nous et parmi nous, 
que nous contemplons sa gloire. La modernité selon la conscience ecclésiale est, non 
seulement la contemporanéité de Dieu par l’Incarnation, mais encore la révélation de cette 
glorieuse présence – Parousie - par le saint Esprit. Vivre l’esprit orthodoxe, c’est voir cette 
présence divino humaine ici et maintenant, voir la divinité de Jésus dans la transparence de 
son humanité sans confondre ces deux natures, sans jamais prendre la personne divine du 
Christ pour une personne humaine ; voir dans l’individualité humaine qu’Il manifesta en son 
temps l’icône de son hypostase divine, et, non seulement voir cela dans l’Esprit, mais en 
témoigner dans le même Esprit et le manifester de façon naturelle. 
 
Le modernisme passe comme une mode ; la modernité dure. Une méditation sur le rapport 
de la vie chrétienne en plénitude et de la modernité est de toujours et pour toujours – 
« pour les siècles des siècles ! ». Elle commence quand Adam se trouve à la porte du 
Paradis ; elle s’accomplit dans la prière du Bon Larron : « souviens-toi de moi, Seigneur, 
quand Tu viendras dans ton Royaume », et dans la réponse du Seigneur : « Aujourd’hui… ». 
Quand la liturgie de l’Eglise annonce « Béni est le Royaume du Père et du Fils et du saint 
Esprit ! » elle voit par l’Esprit la plénitude de la modernité : Dieu tout en tous ! Et elle voit, 
rappelons-le, l’actualité du Second Avènement… 
 
B. L’icône de la modernité est bien Jésus-Christ, Verbe devenu chair, Lui le Dieu Homme, 
selon l’expression insistante du saint Père Justin Popovitch. 
 
a) l’Union hypostatique de Dieu le Verbe « au milieu des temps », suivant le langage des 
Pères, le rend totalement « synchrone » avec sa création, et en particulier avec la société 
humaine. En son hypostase divine, et par l’Esprit du Père en la Vierge, tout l’humain est uni 
sans confusion à tout le divin ; les natures échangent même leurs propriétés, saint Jean 
Damascène en célèbre le mystère. La foi orthodoxe glorifie une union divino humaine totale 
que transcende continuellement la Personne divine de Jésus, et qui ne sera jamais 
dissociée. Tous les humains – croyants ou non ! – sont en lui par nature. Marie est justement 
appelée Mère de Dieu parce qu’en elle, dès la conception (Annonciation), la divinité s’est 
rendue totalement contemporaine de l’humanité – et plus même que contemporaine : 
consanguine. Dieu n’est pas seulement incorporé : Il est devenu chair ; Il n’est pas 
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seulement entré dans le temps : Il s’est synchronisé avec la condition humaine et cosmique. 
Et sa Résurrection de Nouvel Adam – l’Homme Nouveau - est l’accomplissement  de tous les 
temps, et, dans sa nouveauté absolue, le point de départ des temps nouveaux qui 
s’inscrivent diachroniquement dans la trame de l’Histoire universelle. Il s’est inscrit dans les 
conditionnements de son époque précise et de toutes les époques ; et Il a également 
modifié l’Histoire, rendant progressivement inacceptable pour la conscience humaine 
l’asservissement d’un être humain à un autre, par exemple, et provoquant, dès les jours de 
son existence sociale, l’émergence de la personne humaine près du puits de Jacob, 
s’interposant pour qu’une femme ne soit pas lapidée, et en tant d’autres lieux et moments 
du pèlerinage évangélique, choisissant d’être torturé à la place d’un autre.  
 
Le Seigneur Jésus ne s’est donc pas seulement inscrit librement dans le temps, Lui Dieu 
qu’on ne peut circonscrire ; Il transfigure le temps, telle est sa modernité : l’Esprit donne 
aux croyants la vision de sa transparence dans l’Histoire et dans l’actualité, et le charisme 
d’être, dans la sanctification de leur vie, transparents à leur tour à la présence du Verbe 
incarné – modernité des saints ! Ainsi l’esprit orthodoxe contemple le temps comme mystère, 
sacrement de la synchronicité divino humaine du Seigneur de gloire fait Homme. Telle est à 
nos yeux pneumatisés, et pour notre adoration, l’icône chantée le premier dimanche de 
Carême, Dimanche de l’Orthodoxie, dimanche de la rénovation de l’Icône : « Devant ta très 
pure Icône nous nous prosternons, Toi qui es Bon, demandant le pardon de nos péchés, 
Christ Dieu ; librement Tu as voulu dans la chair monter sur la Croix, pour délivrer de 
l’esclavage de l’Ennemi ceux que Tu as créés. C’est pourquoi nous te rendons grâce en nous 
écriant : Tu as tout rempli de joie, ô notre Sauveur, t’étant rendu présent au monde pour le 
sauver! ». L’Incarnation, l’Union hypostatique, consiste pour le Verbe à se rendre présent 
(παραγιγνοµενοσ) au monde, à être à côté de lui, à l’accompagner et à l’assister – Dieu avec 
nous, l’Emmanuel – à le libérer du pouvoir de Satan et à le faire participer à sa vie éternelle ! 
L’icône est l’emblème de la modernité de l’Orthodoxie parce qu’elle révèle apophatiquement 
la présence totale de la Personne divine du Verbe dans le temps qu’Il transcende comme son 
Seigneur. 
 
b) Or l’Ascension du Dieu Homme couronne sa synchronie et la glorifie à la Droite du Père : 
l’humanité du Fils, dans l’Aujourd’hui divino humain, est glorifiée, et glorifiée la divinité du 
Fils. La conscience ecclésiale des saints voit le Seigneur en chaque personne humaine. Elle 
sait que l’Ascension, loin d’être « désincarnation » du Dieu Homme, est accomplissement 
éternel de la synchronie, assomption (αναλυψισ). La modernité de Jésus est à la Droite du 
Père. Le Verbe dans sa glorification n’abandonne pas l’être humain ; et sa Mère très pure 
non plus « n’abandonne pas le monde » (tropaire de  la Dormition). Notre monde, l’Esprit 
nous le dit par la foi, l’amour et l’espérance qu’Il nous inspire, et nous le montre par le 
charisme de la vision pneumatique que reçoivent les saints, notre monde n’est pas un monde 
abandonné. Il est un monde – société humaine et cosmos - qui a pris la forme de la Croix, 
Croix de Gethsémani et Croix de Résurrection. Nous embrassons dans le monde l’icône du 
Verbe crucifié et triomphant. Et nous embrassons dans la Croix le Verbe qui sauve ce 
monde. C’est pourquoi les chrétiens dans ce sens, et c’est également cela la modernité, 
aiment le monde, parce qu’ils aiment le Christ. C’est pourquoi l’Orthodoxie, plénitude de la 
vie en Christ par l’Esprit, ne devrait jamais être anachronique ; elle est synchronique par 
essence ; expérience continuée de l’Incarnation, elle est en compassion avec le monde, 
parce qu’elle est en communion avec le Compatissant. Elle n’est pas haine du monde ; elle 
est haine du péché qui défigure le monde et l’être humain. Solidaire des humains, elle se 
désolidarise de l’Esprit de ce monde, esprit de convoitise et d’exploitation de l’être humain 
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et de la nature. Coexistante avec le monde, elle vit également la transcendance de son 
Chef, le Fils unique engendré du Père. 
 
c) Quand nous parlons d’Orthodoxie, nous entendons l’orthodoxie ecclésiale.  L’Eglise est le 
sacrement de la présence du Verbe dans son peuple, dans son monde, et dans toute 
l’humanité et dans toute la création ; elle anticipe mystériquement et liturgiquement le 
« tout en tous » du siècle qui vient, comme l’a souvent rappelé notre Père en Dieu le 
protopresbytre Boris Bobrinskoy. Elle assure diachroniquement la continuité de 
l’Incarnation divine à travers tous les temps, et synchroniquement pour chaque temps – 
contemporaine de tous les temps, et particulièrement de ce temps-ci, le moment opportun 
où nous parlons, en ce dimanche de l’Orthodoxie 2007. Ne sont-ils pas actuels, la chair à 
laquelle nous communions et le sang que nous buvons ? N’est-ce pas « aujourd’hui » que 
nous est donné le « pain substantiel » de la Parole faite chair ? N’employons pas le mot 
liturgie au pluriel ; disons plutôt la divine liturgie, car elle est une et unique, dans Le Jour 
indéfiniment et eucharistiquement distribué de la célébration. Ainsi nous voyons déjà par le 
saint Esprit comment s’articule la synchronie divino humaine pour chaque époque : 
modernité de la communion eucharistique ! Le Verbe incarné, tête de son Eglise où l’Esprit 
par une épiclèse continuelle assure sa présence continue et durable (rappelé par Père Boris 
dans une conférence du 6 février 2007), se donne en communion et appelle à la communion 
à sa vérité et à sa vie les personnes de tous les temps. C’est eucharistiquement d’abord que 
l’Eglise assume la contemporanéité. Modernité eucharistique de la Tradition comme 
révélation toujours neuve grâce à l’Esprit de nouveauté, le Consolateur, le Souffle de la 
révélation (Πνευµα τησ αληθειασ).  
 
L’Eglise, qui est, en dyptique, à la fois, comme hiérarchie et comme Corps du Christ, l’icône 
de l’Incarnation et, comme communauté, l’icône de la Trinité, vit au quotidien en tant que 
Tradition - transmission vivante et synchronique avec chaque moment historique et dans le 
Moment ultime du retour glorieux. Dans le ministère de l’Eglise, c’est le Christ Lui-même, 
nous le savons, qui est le Pontife : « c’est Lui qui distribue et qui est distribué » ; c’est Lui 
qui pardonne ; c’est Lui qui guérit ; c’est Lui qui illumine par le saint Esprit tout être 
humain « venant dans le monde », ou bien« en venant dans le monde », suivant les deux 
traductions possibles. L’identité orthodoxe, et sa modernité, se trouvent dans le partage 
organique de la vie et de la vérité qui sont celles du Verbe incarné lui-même, qui ont été 
données en communion aux saintes femmes et aux saints apôtres et qui sont proposées, « en 
ce jour », comme un banquet pour tous les humains : « Avec crainte de Dieu, foi et amour, 
approchez ! »  
 
La modernité de l’Orthodoxie ecclésiale, assumée par sa structure sacramentelle et 
hiérarchique, résonne tout particulièrement dans l’appel à la communion. Et c’est en tant 
que communion, et en tant qu’expérience communautaire – « communionelle » - de la vérité 
que l’Eglise est actuelle, le critère de la vérité, comme le rappelle Christos Yannaras, se 
trouvant dans la vie consensuelle : c’est à celle-ci que se reconnaît l’Eglise véritable du 
Christ dans l’Esprit, et de l’Esprit dans le Christ, selon l’expression de Paul Evdokimov. Le 
mystère de l’Eglise ne peut être objectivé : il perd de sa modernité – nouveauté, actualité, 
coïncidence avec la faim et la soif de ce temps-ci –, parce qu’il perd de sa transcendance, 
quand on le considère comme pure société humaine. Autant considérer l’icône comme une 
simple représentation ! L’Eglise est, avec l’icône et avec le saint Evangile, le signe visible de 
la présence invisible de Jésus Christ, le Verbe incarné, dans son monde et « parmi les 
siens ». Le Seigneur trois fois saint est chez lui chez les hommes de ce temps-ci. 
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L’Orthodoxie ecclésiale trouve sa modernité dans les actions divines elles-mêmes, dans ce 
qui est réel. Ce n’est pas elle, c’est plutôt le monde qui a un problème avec la modernité, qui 
a du mal à être actuel, synchrone avec l’historicité du Salut, et qui entretient des processus 
anachroniques, les séquelles de la chute – la peine de mort, la torture, la pornographie, 
l’exploitation des pauvres par les riches sont anachroniques. 
 
C) Jésus Christ et la modernité 
 
a) L’Homme Nouveau, le Messie et le Verbe incarné nous montre la modernité comme 
accomplissement de la Tradition. Lui qui est Dieu, Il est à la fois, « holistiquement », tout 
l’Homme, et, concrètement, de la façon la plus opportune qui soit, un être humain parmi les 
autres, tout en demeurant une personne non pas humaine, mais divine. Paradoxe divino 
humain de Jésus ! Fils présumé de Joseph, le Fils Unique engendré du Père a vécu parmi les 
humains, comme un autre, nous le savons : n’est-Il pas un Nazaréen parmi d’autres ? Mais Il 
est le Messie, et Il nous apprend de façon précise quelle attitude avoir par rapport à la 
Tradition.  
Jésus accomplit la Tradition. Voilà la modernité : l’accomplissement dans un temps donné 
du tout de la vérité et de la vie. L’Esprit consolateur nous fortifie en nous rappelant que 
notre Seigneur Jésus Christ est le maître non seulement de la Loi et du sabbat, mais encore 
de la Tradition elle-même considérée de façon totale, « holistique ». C’est Lui qui parla à 
Moïse dans le Buisson pour lui donner son Nom de Je Suis ; c’est Lui qui donna au même 
Moïse et au Peuple les tables de la Loi. Mais c’est Lui qui, dans le principe, parla à Adam au 
Paradis et lui donna des commandements de vie, notamment celui du saint jeüne, comme le 
dit saint Basile le Grand et, de nos jours, Père Cléopas de Sihastria. Tradition, 
étymologiquement, si l’on suit aussi bien le latin « traditio » que le grec παραδοσισ, se réfère 
essentiellement à la réalité et à l’actualité du don divin, reçu par l’être humain et rendu au 
Donateur eucharistiquement : accomplir la traditio ou la paradosis c’est « donner à 
travers » le temps (« transdonner », « pardonner », si on osait !) de façon diachronique, pour 
que la sychronicité de l’amour divin soit connue et goütée à chaque époque. C’est 
également rendre le don , rendre l’Esprit au Père dont Il est issu ! Notre mot de tradition 
dit cela. Pendant le saint et grand Carême, le dimanche nous chantons la grande prière de 
saint Basile : il n’est question là que du don de Dieu et de sa « tradition ». 
 
En tant que Maître de la Tradition, le Seigneur la gère Lui-même, même s’Il nous le confie, 
ce talent à faire fructifier dans l’actualité du temps présent avant de le lui rendre dans le 
Jour qui vient. Nous le savons, et l’Esprit nous le rappelle, Jésus Christ a accompli « les 
Ecritures » et, quand Il dit à Judas « fais ce que tu as à faire », c’est pour cela : le 
Donateur gère son don, et cela dans le don de Soi ; la Tradition, en sa substance, n’est 
autre que l’offrande que le Seigneur fait de lui-même dans le temps  absolu dont nous avons 
parlé (et qui n’est pas l’éternité) et en chaque époque, en chaque divine opportunité du 
temps chronologique (c’est le καιροσ, autre terme grec pour discerner le temps). En grand 
liturge et grand Pontife de son propre mystère, notre Seigneur Jésus Christ a célébré la 
Pâque, la sienne, celle de son Peuple et celle de toute l’humanité, et Il a « accompli » le 
saint et grand Jeudi, le saint et grand vendredi, et sur la Croix encore, tout ce qu’Il a dit 
par les prophètes. Et le don parfait et total de l’Esprit au Jour de Pentecôte est encore 
l’accomplissement de l’Ecriture : c’est pourquoi l’Eglise est l’Ecriture continuée, tradition 
continuelle et permanente du don initial, celui du Paradis, celui de l’Union hypostatique 
jusqu’à la Résurrection, et celui de l’Esprit qui couronne tout le vouloir du Père. Nous 
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savons tout cela ; nous savons également que c’est du Verbe incarné que nous avons reçu le 
don de dire « Père, notre Père, qui es aux cieux ! … donne-nous aujourd’hui notre pain 
substantiel !». Notre conscience ecclésiale est celle du don de Dieu et de sa modernité 
pour chaque temps. 
 
b) La modernité comme discernement. Nous savons également, et le Paraclet, qui « rappelle 
toute chose » et qui rend témoignage au Verbe, nous le rappelle, que notre Seigneur Jésus 
Christ ne nous a pas seulement donné l’exemple et la méthode pour accomplir de façon 
vivante sa tradition : Il nous a donné également le charisme du discernement. La modernité 
de l’Orthodoxie comme Tradition tient également à ce charisme. Jésus donna l’exemple du 
discernement de son propre don et des déviations causées par le péché humain. Il ne 
dénonça pas les Pharisiens, gardiens exemplaires de la Tradition, et qui ont produit de 
grands saints comme Nicodème et comme l’apôtre Paul : mais Il discerna le « pharisaïsme », 
l’hypocrisie religieuse, le péché d’orgueil. Messie subversif, Il s’interposa entre la femme et 
ses lapideurs, Lui qui au Paradis avait créé Eve. Il discerna également le simple respect 
formel de la Tradition avec son accomplissement dans une relation personnelle avec lui-
même par le saint Esprit, quand Il dit à ce jeune homme parfaitement orthodoxe par son 
respect exemplaire des commandements « viens et suis-moi ! », entre dans l’Orthodoxie 
plénière, la connaissance mystique de moi-même et de la volonté du Père ! L’appel de Jésus à 
discerner l’Esprit sorti du Père et à vivre selon lui, est la profondeur divine de sa sainte 
Tradition : et le baptême qu’Il institua, car, dans son Incarnation, Il continua à donner des 
éléments nouveaux cohérents avec sa propre tradition, est proprement « tradition » - 
« transdon » – du mode de vie divin et, dans l’Onction, don de l’Esprit, ouvrant au don du 
Verbe-fait-chair dans l’Eucharistie. Et nous savons combien le Maître du sabbat, le Maître 
de la Tradition, qui est appelé pour cela le Maître de la vie et de la mort, nous a appris la 
cohérence dans notre amour pour la Tradition : il fallait faire ceci sans négliger cela, dit-Il 
(Matt 23, 23) ! Divine antinomie du petit mot « et » ! Par son discernement, le Verbe incarné 
apparaît comme glaive, Il est ce glaive à la porte du Paradis, qui distingue la vie de la 
Tradition, et la nécrose des mauvaises habitudes ! 
 
c) l’esprit moderne comme non jugement. En tout cela, le Verbe incarné discerne et nous 
apprend une modernité qui ne juge pas. « Je ne suis pas venu juger le monde ; Je suis venu 
sauver le monde ! » La modernité de la Tradition « catholique » - « selon le tout » 
« catholistique » - sauve : elle ne condamne pas. Le redoutable Tribunal de l’amour du 
Christ est pour un siècle qui vient ; il n’est pas pour celui-ci. Même ceux dont Il dénonçait 
vigoureusement les abus de pouvoir, Jésus est monté sur la Croix pour eux. Il est monté en 
Croix pour ceux mêmes qui le crucifiaient, pour les hypocrites, pour les gens de pouvoir, 
pour les tortionnaires et pas seulement pour les torturés. La modernité que nous montre, 
dans sa juste glorification de la volonté du Père, le Seigneur Jésus, est une modernité pleine 
d’amour, pleine de compassion, pleine de respect pour ceux qui croient comme pour ceux 
qui ne croient pas. C’est un esprit de modernité qui s’émerveille devant la foi ou la pureté 
de cœur des non Juifs, des Samaritains, des hétérodoxes eux-mêmes ! Ce qui est moderne 
chez  Jésus, c’est la miséricorde, la divine miséricorde des « entrailles paternelles » de Dieu, 
sa douceur et son respect à l’égard de la veuve de Naïm, du Centurion, du Bon Larron et 
de tant de personnes. Nous allons, en ce temps pascal, écouter à nouveau – c’est-à-dire « de 
façon neuve », « anew », comme dit l’anglais – ces paroles. Nous allons, dans toute la 
jouvence de la sainte Tradition dont nous sommes organiquement porteurs, vénérer le 
Seigneur Jésus dans l’icône scripturaire de son saint Evangile. Nous vénérerons son absence 
de jugement et sa modernité aimante… 
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Il ne nous suffit pas d’imiter l’attitude de Jésus Christ, comme celle d’un maître extérieur ; 
mais l’Esprit saint nous invite, nous qui sommes membres du Christ Sauveur, à agir en lui et 
par lui, à communier à lui, à son jeüne et à son sacrifice plein d’amour pour le monde, sceau 
de la modernité. 
 
II. La modernité comme actualisation de l’Orthodoxie par le saint EspritII. La modernité comme actualisation de l’Orthodoxie par le saint EspritII. La modernité comme actualisation de l’Orthodoxie par le saint EspritII. La modernité comme actualisation de l’Orthodoxie par le saint Esprit    : il nous revient, à 
la demande de nos frères, de saluer, en cette grande fête de l’Orthodoxie, l’action du saint 
Esprit qui continuellement nous manifeste la jeunesse du Christ et de son don à travers le 
temps, à travers les temps et en chaque temps. Dans l’Aujourd’hui de Dieu nous 
communions à la modernité de la Personne divine du Verbe incarné.    
 
A. La modernité de l’Orthodoxie ecclésiale comme renouveau de la Tradition se manifeste 
en notre temps de plusieurs façons, au sujet desquelles nous voulons rendre grâce à Dieu 
et remercier également ceux par lesquels ce renouveau a été et est tangible. 
 
a) le renouveau du charisme baptismal est la première beauté de l’Orthodoxie 
contemporaine. Les beaux théologiens de la juste glorification, tout spécialement Vladimir 
Lossky, ont mis en valeur d’une façon précisément nouvelle (car elle n’était pas si clairement 
exprimée par les Anciens) le mystère de la personne ou hypostase créée, offrant ainsi, sous 
l’impulsion de l’Esprit, le fondement « logique » - conforme au Logos et Verbe de Dieu – 
d’une belle théologie de la personne humaine et d’un authentique personnalisme chrétien. 
La mise en valeur de l’anthropologie biblique et ecclésiale est un des grands événements de 
notre époque et un exemple remarquable de l’approfondissement de la Tradition, dans le 
cadre de la théologie néopatristique. Cette richesse a été distribuée eucharistiquement par 
les témoins de la modernité de l’Orthodoxie que sont le grand théologien français Paul 
Evdokimov (qu’il faut relire fréquemment !), le grand écrivain français notre frère Olivier 
Clément, et, comment ne pas lui rendre hommage, notre Père en Dieu de bienheureuse 
mémoire Dumitru Stàniloae, théologien orthodoxe roumain. 
 
Toutefois, ce n’est pas seulement dans le témoignage écrit ou oral que l’on constate en 
notre temps l’évaluation nouvelle de la personne humaine dans l’Eglise. Dans la vie de notre 
Eglise, dans nos paroisses, dans nos monastères, rayonne la personne ! Notre théologie est 
dans la Communauté, là est l’Orthodoxie, là est sa modernité. Nous rendons hommage au 
dévouement, à la créativité, à l’engagement et au témoignage pneumatiquement courageux 
de tant des membres du Laos orthodoxe : pensons aux fondateurs des mouvements de 
jeunesse, notamment dans l’Eglise souveraine d’Antioche ; aux acteurs de la Fraternité 
orthodoxe en France ; aux théologiens laïcs que nous venons de nommer et auxquels il faut 
joindre Eilsabeth Behr-Sigel de bienheureuse mémoire, ou les grands laïcs (nous les appelons 
ainsi parce que nous leur devons tant !) Christos Yannaras, Leonid Ouspensky, et tant 
d’autres, tout de même ! Nous pensons plus concrètement encore à la participation, 
souvent si humble, si anonyme et pourtant si personnelle, des laïcs à la vie paroissiale, dans 
les conseils paroissiaux ou épiscopaux, à leur sacrifice au service de l’icône, à leur mission 
auprès des malades, dans les prisons, dans les grandes associations qui ont fleuri sous 
l’impulsion d’Orthodoxes ou avec leur participation active – et ceci dans tous les pays d’une 
Orthodoxie devenue mondiale. Le Seigneur qui voit tout se souvient Lui-même de 
l’offrande de tous ces cœurs aimants, tous ceux que nous n’avons pas le temps ou la force 
de nommer ici, les vivants et les défunts. Le temps nous manque pour rendre hommage à 
tous, à tous ceux notamment qui furent, pour les Orthodoxes nouveau venus à l’Eglise, en 
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Europe occidentale et d’ailleurs sur tous les continents, ainsi que pour les migrants en 
découverte d’Orthodoxie, des maîtres, des guides et des exemples. 
 
L’émergence de la personne créée, en son mystère insondable, en son image divine, est la 
clef de la synchronie dont nous appelons la modernité. C’est la personne qui synchronise, 
dans le saint Esprit, qui actualise le patrimoine donné par le Christ en Tradition dans son 
Eglise. Elle est, selon Christos Yannaras, « le vecteur hypostatique de la vérité et de la vie ». 
C’est par elle, par les questions que, en synchronie avec ce temps, elle pose (questions sur la 
famille, sur le travail, sur la science et ses recherches, sur la technique, sur la sexualité, sur 
l’éducation, la bioéthique, etc.), que l’Orthodoxie est vécue comme modernité, pour la 
personne elle-même et pour ceux de ce temps avec lesquels elle est en dialogue. La 
personne et son témoignage, force moderne de l’Orthodoxie – parce que la personne est 
une identité communautaire, une identité ecclésiale, un « être eclésial », selon l’expression 
du métropolite Jean – homme et femme d’Eglise – une identité trinitaire par création et par 
baptême.  
 
Nous parlons de la personne, de l’hypostase humaine, qui, de façon holistique, 
« catholique », en plénitude, témoigne de l’Orthodoxie comme juste glorification du Père et 
du Fils et du saint Esprit, ainsi que de Jésus Christ vrai Dieu et vrai Homme ; elle témoigne 
en même temps de l’Orthopraxie, manifestation de la miséricorde du Père par le Verbe 
incarné en ses membres sanctifiés par l’Esprit. Notre temps est celui d’un christianisme de la 
conversion : c’est par la conversion de la personne, dans sa rencontre unique avec la 
Personne divine, qu’est sanctionnée la vie orthodoxe comme « mode de vie trinitaire », selon 
l’expression de Yannaras. 
 
La personne est la dimension apophatique de l’être humain à l’image du Dieu tri 
hypostatique. Identité absolue en communion avec d’autres personnes, la « personne » est la 
face tournée vers autrui de cette identité ; « hypostase » est la profondeur insondable du 
soi. Elle ne se confond ni avec l’âme ni avec aucune partie de la nature. La personne 
transcende la nature et ce qui peut l’affecter ; aussi dépasse-t-elle et la vie et la mort. La 
théologie orthodoxe de notre temps (avec ceux que nous avons nommés, n’oublions jamais 
le théologien grec Panaiotis Nellas dans Le vivant divinisé) l’a mise en relief dans toute sa 
nouveauté. Père Dumitru Stàniloae, et il n’est pas le seul, a souligné que l’émergence de la 
personne ou hypostase créée est l’œuvre de l’Esprit saint : la fonction de la personne 
humaine est ainsi d’articuler la modernité de l’Incarnation du Verbe avec les circonstances 
actuelles de chaque époque. Le témoignage de la personne du baptisé appartient donc 
éminemment au registre pneumatologique de la modernité. La perception de la modernité 
de la vraie glorification du Seigneur n’est possible que dans l’Esprit ; quand l’Esprit se retire 
de nous, nous ne voyons que platitude dans le monde et dans l’Eglise, et la peur nous saisit à 
nouveau, l’audace apostolique nous fuit. 
 
b) le renouveau liturgique et l’amour de la beauté. Tout particulièrement encore, rendons 
grâce à Dieu pour la réévaluation du sacerdoce du Peuple, le sacerdoce baptismale en 
lequel on ne distingue ni homme ni femme, simplement des personnes, anticipant le 
Royaume, et qui se manifeste dans une célébration liturgique vraiment traditionnelle. Voilà 
un exemple de modernité, au sens de réactualisation de la Tradition par le saint Esprit à une 
époque donnée. Susciter, enseigner et guider la concélébration des laïcs dans la célébration 
ecclésiale n’est précisément pas du modernisme. Quand le grand Maxime Kovalevsky 
enseigna la structure de la célébration liturgique comme mémorisation de la Parole, il nous 
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faisait découvrir la Tradition, appuyé, il faut le dire ici, sur le travail de tous ceux qui, au-
delà des frontières canoniques de l’Orthodoxie, avaient en ce temps travaillé sur l’essence 
de la prière liturgique biblique et chrétienne. Avec Père Schmemann, Maxime Kovalevsky a 
renouvelé la structure communautaire de l’office ecclésial. 
 
La modernité se manifeste comme rajeunissement : on redécouvre ainsi la grâce de 
participer à l’eucharistie régulièrement, dans une préparation adéquate qui est cohérente 
avec une démarche eucharistique digne des saints Apôtres et des saints Pères. Redécouvrir 
que la divine liturgie est essentiellement le mystère de la communion, et de l’Eglise comme 
communion des baptisés avec le Seigneur et des baptisés entre eux, est un des grands 
événements de l’Orthodoxie de notre époque, on ne le dira pas assez, même s’il faut la 
catéchèse et la parole de nos saints évêques pour répondre aux inquiétudes de ceux qui ne 
reconnaissent pas encore la Tradition patristique dans la communion régulière. Le 
consensus et l’unanimité sont nécessaires à la manifestation de la vérité. On doit à de saints 
prêtres de notre temps, Père Afanassief, Père Schmemann, pour ne nommer qu’eux, cette 
coïncidence avec l’esprit patristique. La modernité de l’Orthodoxe, c’est alors, et d’une 
façon magnifique, se trouver contemporain, synchrone, de saint Basile et de saint Jean 
Chrysostome. La réalité mystérique de la modernité agit dans toutes les dimensions du 
temps : quand au 21ème siècle on redécouvre une dimension fondamentale de la Tradition, on 
confirme la communion avec ce qui a été toujours cru, toujours fait et toujours enseigné 
par l’Eglise, selon le critère du bienheureux Vincent de Lérins. L’exemple que nous donnons 
illustre le fait que la modernité de l’Orthodoxie est non seulement synchronique, mais 
encore diachronique, englobant ce qu’on appelle le passé et ce qu’on appelle l’avenir. Car 
c’est le même et unique Seigneur incarné qui est la tête de sa sainte Eglise comme Tradition 
de lui-même. 
 
Au chapitre de l’amour de la beauté, l’exemple de la modernité orthodoxe est donné par le 
renouveau iconographique de notre temps. Le courage nous est inspiré de remplacer 
progressivement des images hétérodoxes par des formes de la présence divine et sainte 
reliées charismatiquement à l’inspiration des saints iconographes martyrs de l’Eglise. Les 
écoles d’iconographies fleurissent sur la planète dans l’esprit patristique – peut-être pas 
toujours, mais si souvent ! – dans tous les pays où vit l’Orthodoxie, non seulement à 
Thessalonique, mais en Russie, au Japon. L’icône, emblème de la modernité de l’Orthodoxie 
et du Verbe incarné lui-même, nous l’avons dit, est présente, en son témoignage silencieux, 
dans le monde contemporain, et elle sauve ! Elle n’est pas toujours copie prudente des 
modèles antiques légués par la Tradition : quand Leonid Ouspensky a peint la présence de 
sainte Geneviève, non seulement il peignait une icône nouvelle, mais il la peignait au-delà de 
tous les styles, dans la seule culture iconographique sérieuse qui est celle de la rencontre. 
Et nous pensons tous en ce moment au saint moine Grégoire, génie charismatique de 
l’iconographie, si libre, si traditionnel. Au monastère Saint-Jean-Baptiste en Angleterre, on 
peut voir également la peinture d’Eglise dans toute sa nouveauté, au-delà ou en deçà du 
byzantin, du roman et du slave : l’Icône, en son canon inspiré aux Anciens, dans toute sa 
nouveauté.  
 
c) le renouveau théologique orthodoxe en notre temps se manifeste par la redécouverte de 
l’apophatisme et de la théologie elle-même comme « théologie mystiques », titre d’un livre de 
Vladimir Lossky : ni Dieu, ni l’Homme, ni même le cosmos ne sont des objets de 
connaissance ; ils sont connus dans une démarche d’union, de communion. L’Esprit paraclet 
nous rappelle encore que notre époque est pour l’Orthodoxie ecclésiale le temps du 
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renouveau, non seulement des études patristiques, mais de la théologie patristique elle-
même. Il est admirable de pouvoir constater que la tradition des saints Pères ne s’arrête pas 
à saint Jean Damascène, aussi grand qu’il est, et qu’elle continue, avec toutes sortes de 
méandres, jusqu’à ce temps béni qui est le nôtre. Rendons hommage, en ce lieu de l’Institut 
Saint-Serge et en ce jour saint de l’Orthodoxie – triomphe du Christ justement glorifié sur 
la mort, comme le rappelle Jean-François Colosimo dans une récente émission 
radiophonique (S.O.P. n°315, 30) – rendons donc hommage aux grandes synthèses néo 
patristiques « modernes », c’est-à-dire de tous les temps et de ce temps-ci. Nous admirons 
tous l’immense œuvre de synthèse réalisée sous l’inspiration du saint Esprit, d’un côté par 
saint Justin Popovitch, et de l’autre par notre Père en Dieu Dumitru Stàniloae. Connaît-on 
suffisamment cette réalité, cette modernité de l’Orthodoxie ? Sait-on le travail gigantesque 
réalisé, sous le régime de l’oppression, par Père Dumitru, pour publier la Philocalie en langue 
roumaine, et pour proposer à nos contemporains une réécriture de la dogmatique des saints 
Pères ? Sait-on que ces travaux ne ressemblent en rien à une répétition frileusement 
traditionaliste ? Sait-on qu’ils sont inspirés, pleins, non pas d’innovations, mais de nouveauté, 
de formulations géniales ? Actualité de la sainte Tradition, vie de la Tradition, au cœur 
transfiguré de ceux (Justin Popovitch, Dumitru Stàniloae, Nicolas de Jitcha, Jean de 
Shangaï) qui connurent, pour la foi chrétienne, l’emprisonnement, l’humiliation ou le 
frôlement de la mort. 
 
Tous ceux, en ce jour où l’Eglise fait mémoire de tous les témoins de la vraie foi, que nous 
n’aurons pas le temps de nommer seront-ils pour autant oubliés ? Ils ne seront en tout cas 
pas amers, parce qu’ils furent et sont en notre temps ces serviteurs désintéressés et aimés 
du Maître par qui fructifie le talent confié, celui de la sainte Orthodoxie. Immense est la 
littérature orthodoxe contemporaine, et dans toutes les langues, croyons-nous, qui sont 
parlées sur cette terre. L’admirable, dans toute cette créativité de l’Orthodoxie moderne, 
est l’unité interne, la cohérence, le sens de la communion, l’équilibre. Gigantesque 
phénomène culturel aussi, et dont on parle trop peu, cette littérature orthodoxe de notre 
époque admirable pour la Foi. Désignons à l’attention de tous les écrits magnifiques de 
théologie mystique donnés à notre temps par l’archimandrite Sophrony : dans sa modernité, 
il reformule, à travers l’expérience personnelle justement du moine hagiorite qu’il est, en fils 
spirituel d’un grand saint canonisé en notre temps, Silouane l’Hagiorite, la confession de foi 
orthodoxe fondamentale, la glorification du Père et du Fils et du saint Esprit. Rien 
d’académique chez lui : rigueur vécue là encore de la rencontre avec le Christ vivant. La 
théologie est iconologie ! 
 
La nouveauté de l’Orthodoxie en notre temps est une responsabilité envers la divine beauté 
de la vérité révélée, la divino humaine beauté de Jésus Christ le Verbe incarné, la divine 
beauté de la personne créée, l’hypostase humaine réactivée par la grâce baptismale. C’est 
une responsabilité « philocalique », guidée par l’amour de la beauté divine et par la beauté 
de l’amour divin pour chaque hypostase créée, ainsi que pour toutes les créatures visibles et 
invisibles. 
 
 
B. Dans le même sens, la modernité ecclésiale se manifeste comme bonté, nommée en grec 
par le même mot que la beauté. C’est dans la confrontation au quotidien, que le Christ 
invisiblement présent se manifeste par l’Esprit saint dans le témoignage de ses membres 
baptisés. Sa présence n’est pas seulement visible, nous l’avons dit, par son « Icône très 
pure », par l’image de sa sainte et vivifiante Croix et par l’icône scripturaire de son saint 
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Evangile, proposés à la vénération des Orthodoxes par le Septième concile œcuménique ; 
elle est visible également, et tout autant, par l’assemblée ecclésiale, une dans la prière et 
dans le témoignage de Foi. L’Eglise est ce milieu divino humain où rayonne la belle bonté du 
Trois-fois-saint. 
 
a) la confrontation quotidienne aux immenses difficultés de notre temps (pensons à nos 
enfants exposés à l’hypnose de l’image et à une objectivation sans précédent de la sexualité ; 
pensons à la dislocation de la famille, à la banalisation de  l’homosexualité…), et bientôt aux 
souffrances inouïes que rencontrera probablement l’humanité, trouve par le saint Esprit, 
dans le Verbe incarné, toute la modernité de la divine compassion de celui-ci. « Pleurer avec 
ceux qui pleurent » n’est pas seulement un précepte divin : c’est une action divine, c’est ce 
que fait le Dieu Homme, par exemple devant la maladie et la mort de son ami Lazare, devant 
le deuil de ses amies Marthe et Marie. La compassion si belle des chrétiens – nouveauté que 
l’Antiquité ne connaissait pas - devant la mort et devant la souffrance à notre 
époque (pensons à ceux qui s’engagent aux côtés des mourants en soins palliatifs) n’a 
d’autre force que d’être le fruit sacramentel de l’amour de Dieu pour tous les humains, 
surtout quand Il voit dans quelle souffrance ils se mettent eux-mêmes et mettent les autres 
créatures. Les personnes, les chrétiens orthodoxes, ont iconographié par leur 
comportement cette compassion du Verbe εµπαθοσ, empathique, synchrone avec ce temps. 
Nous pensons naturellement aux saints récemment canonisés, Mère Marie et ses 
compagnons de martyre : ils ont partagé la condition des frères opprimés et torturés. Par 
l’Incarnation tout être humain est en Christ, même s’il n’a pas encore, par la grâce du saint 
Esprit, été éveillé à cette réalité par la Foi personnelle en Jésus : les compatissants 
manifestent, au sein de l’humanité, l’humanité-même du Dieu Homme; ils le font en 
s’interposant entre l’opprimé et l’oppresseur, en prenant la place d’un frère dans le camps de 
relégation ; ils le font également par la dénonciation de tout ce qui déshumanise l’être 
humain, de tout ce qui est anachronique par rapport à la modernité de l’Incarnation, de la 
Résurrection, de la Pentecôte et du mystère de l’Eglise, permanence du Verbe incarné dans 
son monde comme Tradition, comme le rappelait récemment Père Boris. 
 
Le Verbe incarné annonce la modernité d’un Royaume qui n’est pas de ce monde ; et Il 
dénonce, quelque fois avec prophétique et divine violence (pensons au chaptitre 23 de 
Saint-Matthieu ), tout ce qui retarde l’accomplissement de cette royauté. « Que ton Règne 
arrive ! », nous a-t-Il appris à crier vers le Père. Mais il ne suffit pas de le dire, de le crier et 
de le chanter : le Christ Dieu le fait ; c’est Lui qui réalise cette prière par tout sa vie et 
toute sa présence inusable dans et à travers l’Histoire. Tout en glorifiant la transcendance 
eschatologique du Royaume de Dieu, nous savons bien par l’Esprit saint que le monde dans 
lequel nous sommes en est déjà le sacrement – « sacrement du futur » - dans la 
transparence, la translucidité, du monde crucifié par le péché : les saints annoncent la 
lumière du siècle qui vient, et ils la perçoivent dans le siècle qui est. Ils l’annoncent 
notamment dans la compassion active, le « sacrement du frère » dont parlent les saints 
Pères et que rappelait dans un récent congrès de la Fraternité le métropolite Daniel de 
Moldavie. La présence sociale, présence dans le monde de l’homme ou de la femme d’Eglise, 
ramification de la Vigne sainte dont se nomme le Verbe, est une modernité sainte, 
rayonnement de la sainteté de l’humanité déifiée du Verbe. 
 
Cette irradiation de la lumière divine dans le témoignage social, humanitaire, fraternel en un 
mot, des chrétiens, s’enracine dans le sacrement et le ministère de l’Eglise. Le baptisé est un 
consacré, ordonné au sacerdoce du Christ par le baptême, l’onction chrismale et 
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l’eucharistie. Son témoignage dans le monde, le plus humble service rendu à un « frère 
humain » comme dit le poète François Villon, à l’hôpital (le plus humble bassin changé dans 
un lit d’hôpital…), en prison, dans les camps, appartient au registre de cette qualité 
sacerdotale des baptisés, et manifeste l’actualité de l’amour de Dieu pour tous, croyants ou 
non, baptisés ou non, aimant Dieu ou même le haïssant. « C’est à moi que vous l’avez fait », 
dit le Christ ; Il pouvait dire également : c’est Moi qui le faisais par vous, par le ministère de 
mon Eglise dont vous êtes les membres actifs. Ce témoignage, qui a passé et passe en notre 
temps par la participation active des Orthodoxes à toutes sortes d’associations de défense 
de l’être humain (CIMADE, ACAT, etc.) s’enracine dans la concélébration liturgique des 
baptisés. La modernité de l’Orthodoxie c’est donc aussi la prise en charge par le Christ, 
dans l’Esprit du Père, de la maladie de l’âme et du corps. Nous connaissons la richesse de la 
prière sacramentelle de l’Eglise : non seulement l’onction et la prière pour la guérison, mais 
encore cette belle supplication, qui rejoint la préoccupation de nos contemporains en ce 
qui concerne l’euthanasie : celle où les croyants, s’inclinant devant la volonté de Dieu, lui 
demandent de délier Lui-même les liens qui unissent l’âme et le corps de tel agonisant, et de 
laisser son serviteur ou sa servante aller en paix.  
 
Nous connaissons également l’importance des services pour les défunts : nombreux en 
temps de Carême, ils attestent que la mort est désormais incluse dans la vie, vivifiée par la 
Pâque, la Pâque du Seigneur. Plus qu’un sens, le Verbe en s’incarnant est venu donner un 
contenu à la souffrance et à la mort : elles sont désormais habitées par lui et hypostasiées 
en lui. Célébrée le samedi, la prière pour les défunts est celle du Christ au Tombeau, du 
Verbe divin descendu dans son humanité aux enfers, pour la Résurrection de tous ! 
 
Il nous semble que la compassion a également son ministère propre, au sein du ministère 
général des baptisés : celui du prêtre – ministre et agent de la miséricorde et de la 
compassion divines. La redécouverte en notre temps du sacrement du repentir – confession 
et absolution des péchés – dans tout son dynamisme pascal, atteste de la présence réelle du 
Christ dans son Eglise et dans son monde. « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et 
chargés et Je vous soulagerai ! » Par le ministère de son Eglise, et en particulier des évêques 
et des prêtres, le Christ veut soulager les hommes et les femmes de notre temps. Ce 
ministère est contemporain, il rencontre l’homme et la femme de tous les jours, les 
souffrants de notre temps, ceux qu’écrase la culpabilité et qui ne peuvent trouver qu’en 
Dieu la remise de leur lourde dette. Aujourd’hui Dieu pardonne ! Aujourd’hui Dieu 
console ! Aujourd’hui Dieu sauveur Tu sauves ceux qui se tournent vers toi ! 
 
b) La modernité de l’Orthodoxie ecclésiale est encore dans l’intercession. La prière non 
seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde, « pour le salut du monde », selon le titre 
du beau livre de Père Schmemann, appartient à la responsabilité sacerdotale de tout 
baptisé, au sein de la communauté ecclésiale, présidée par le seul Christ et, 
iconologiquement, par l’Evêque ou son délégué le Prêtre. C’est peut-être la première 
dimension de la situation politique des baptisés. Membre de l’Eglise avant d’être membre de 
la Cité – la Polis – le chrétien habite, plante sa tente avec le Christ, dans la Cité des 
humains. Le chrétien est un étranger qui habite avec le Christ et même en Christ 
(« demeurez en moi ! »), qui Lui-même habite parmi les humains, tout en habitant déjà « en 
eux » (« Je demeurerai en vous ! »). Le témoignage politique du baptisé ne suit pas la mode 
des partis et des « tendances » ; il saisit l’opportunité (le καιροσ) de témoigner des temps 
nouveaux, de manifester la transcendance du Christ en ce monde, et éventuellement de 
dénoncer les anachronismes de ce temps ; aider le temps à être synchrone de la réalité 
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divino humaine du Christ. « Nous les Orthodoxes, nous pensons que… », disait récemment, 
à propos d’écologie, Sa Sainteté le patriarche Bartholomée dans une réunion publique en 
présence du Président de la République française. Le témoignage politique du baptisé 
s’enracine dans l’intercession, parce que le Christ monte sur la Croix pour le monde (pour 
Pilate et pour Hérode), pour ce monde, cette société, ce temps, inclus dans l’absolu et la 
modernité du temps holistique. Les offices de l’Eglise initient à cette réalité – car c’est bien 
du réel que nous parlons. En période électorale, par exemple, pour parler d’actualité, la 
prière pour un pays qui prépare des élections et pour les candidats qui s’y préparent est une 
prière normale pour des chrétiens qui savent que, quel que soit finalement l’élu, il ne sera 
tel qu’avec la permission du Roi des rois, comme le dit le Verbe incarné à Pilate.  
 
L’esprit moderne de l’Orthodoxie, nous le sentons bien, consiste à communier à ce que fait 
le Christ dont nous sommes les membres : Il porte le monde, Il le sauve, Il porte, comme l’a 
dit le Précurseur, le péché du monde. Quand nous introduisons, avec la bénédiction de nos 
évêques, dans la prière de l’Eglise une prière pour telle ou telle circonstance que vit le 
monde « vu à la télévision », nous faisons ce que fait le Christ. Quand nous apportons pour 
la prière ecclésiale les noms des vivants et des défunts nous participons à son intercession 
sacerdotale. C’est cela être chrétien : faire, dans l’Esprit du Père, ce que fait, ce qu’est en 
train de faire, le Christ, venu dans le monde par le saint Esprit, sauver le monde. L’esprit 
orthodoxe se préoccupe, non de faire triompher une doctrine, des idées ou des valeurs, 
mais d’annoncer le salut de  ses frères humains, à commencer par soi, le premier petit frère ! 
 
Intercédons, sous la tête du Christ seul Intercesseur, aux côtés de la Mère de Dieu et de 
tous les saints qui, intégrés dans la même humanité sainte priante qui est celle du Christ, à 
la fois le prient dans l’Esprit et prient, avec lui, dans le même Esprit, notre Père qui est aux 
cieux ! Comme la compassion, l’intercession relève du mystère de l’Eglise qui comporte la 
Mère de Dieu et tous ceux qui ont été agréables à Dieu depuis le commencement des 
temps et jusqu’à ce temps. Les saints de ce temps, nous ne pourrons les nommer tous, de 
saint Nicolas de Jitcha, Jean de San Francisco, à Alexis d’Ugine, en incluant ceux qui ne 
sont pas encore connus, comme Païssie de la Sainte Montagne ou Porphyros de Kaliouga, 
attestent et rayonnent la modernité de l’Orthodoxie, par leur présence, par leur prière et 
par leur témoignage. 
Les martyrs de chaque époque, plus nombreux paraît-il à la nôtre qu’à aucune autre, sont 
les plus modernes des chrétiens. Ils attestent, comme saint Théodore martyre pour le jeüne, 
dans toute sa liberté et sa subversion, la nouveauté du mode de vie chrétien, civilisation 
divino humaine. 
 
c) La modernité de l’Orthodoxie ecclésiale se manifeste encore par la louange ! L’Eglise, le 
Peuple de Dieu, est un peuple de célébrants, rappelait souvent Père Schmemann. « Venez, 
célébrons le Seigneur ! », dit le saint prophète David en son psaume. Nous rendons grâce au 
Seigneur, nous le célébrons, nous le remercions, nous le bénissons pour tous les bienfaits 
visibles et invisibles, connus ou inconnus de nous, que chaque jour, en tout lieu et à toute 
heure, Il daigne, dans sa miséricorde infinie, son indicible compassion, son incompréhensible 
sagesse et la justesse de ses jugements, déverser généreusement et gracieusement sur nous, 
sur nos proches, sur nos communautés, sur son Eglise tout entière, sur son monde entier, 
sur ceux qui croient et sur ceux qui ne croient pas, sur qui l’aiment et sur ceux, s’il en est, 
qui le haïssent ! Nous le remercions également pour tout ce que nous ne savons pas de son 
action et de sa présence miséricordieuses. Nous le remercions encore pour les autres, pour 
tout ce que les autres font de bien, d’intelligent, de beau et de bon – pour le bonheur dont 
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jouissent les autres, comme le faisait ce prêtre orthodoxement moderne dans un cachot de 
l’Oppression roumaine. Entre autres dimensions, la modernité consiste à se réjouir pour 
autrui : alors le Seigneur, parce que cette forme de prière est typique de l’Esprit saint, nous 
montre son omniprésence ; et Il nous montre à quel point Il aime tous les humains et même 
le pécheur que je suis !  
 
Etre  témoin, dans toute la modernité de l’Orthodoxie ecclésiale, c’est donc également 
s’émerveiller de tout ce que font les autres de bon et de beau, parce que tout bien, tout 
don parfait, toute action belle et bonne, a sa source dans le Père céleste, Lui la Source de 
tout bien, comme le dit saint Jacques de Jérusalem. Même devant le Golgotha de ce monde 
et de l’Histoire où le Christ est « à l’agonie jusqu’à la fin des temps », le croyant orthodoxe, 
glorifie l’incompréhensible volonté du Père ; il le glorifie dans les larmes bien souvent : dans 
la translucidité de ses larmes, il glorifie l’incompréhensible sagesse et l’indicible miséricorde 
de Dieu ! Il le glorifie dans le miracle ; mais il le glorifie également dans la souffrance des 
enfants innocents et dans l’agonie, car il sait par la Foi que, même en enfer, le Christ en son 
humanité s’est rendu présent, actuel, synchrone de la condition humaine déchue. 
  
La préoccupation de notre Eglise est de faire entrer par synchronisation la modernité de 
l’Orthodoxie dans le monde, en quelque sorte de le moderniser selon le Christ. Il est 
question d’une transfiguration dans la liberté que le Seigneur donne. Notre préoccupation 
est aussi  d’accueillir dans cette modernité ceux qui viennent du monde : que le Seigneur 
nous rende dignes d’eux par un vrai charisme de l’apostolicité ! 
 
C. La modernité comme renouveau permanent de la vie 
 
a) la redécouverte de la dimension ascétique signale également la modernité de l’Orthodoxie 
ecclésiale. Nous appelons moderne ce qui coïncide avec une réalité contemporaine. Le 
jeüne ecclésial est une des formes les plus opportunes de l’expérience léguée par les saints 
Pères. Ici encore, il s’agit d’une action du Verbe incarné lui-même. Nous ne jeünons pas : 
nous co-jeünons, nous communions au grand jeüne divino humain. Et les belles périodes de 
carême, tout particulièrement bien sür le carême pascal, sont des temps où le Christ Lui-
même nous donne d’embrayer (pour prendre une image dans la mécanique moderne !) sur la 
réalité. Le jeüne, entre autres richesses qui sont les siennes, assume la situation d’une 
société marquée par le consumérisme systématique : renoncer librement à consommer 
pendant un temps ou pour toujours, annonce un autre monde, un autre « mode 
d’existence », tout particulièrement offert eucharistiquement à cette époque.  
 
Les conséquences du jeüne sont immenses jusque dans l’inconscient d’une société fasciné 
par l’univers des objets. Ce sont des conséquences non seulement dans la gestion des biens 
matériels, mais dans l’évangélisation et la sanctification de la sexualité et, sur un autre plan 
encore, dans l’engagement écologique. De grands évêques et moines de nos jours nous 
appellent à « sauver la création », le patriarche Ignace IV (Sauver la création est le titre de 
son beau livre) et le patriarche Bartholomée qui a pris l’initiative d’une démarche 
proprement spirituelle, une journée de prière début septembre, chaque année. Comme le dit 
un grand anthropologue de nos jours, le professeur Jean Malaurie, l’écologie sans 
fondements spirituels n’a pas d’avenir. Le jeüne associée à une prière de foi fonde un 
écologisme biblique qui dépasse un abord doctrinal pour engager la personne en son âme 
profonde et en son corps profond – ce corps intérieur du corps qu’est le cœur : le jeüne uni 
à la prière est action divino humaine, il est action communautaire et ecclésiale.  
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Il en est de même pour ce mot à réinventer, l’aumône, un des piliers de la vie du disciple : 
démarche spirituelle, prolongement de l’action divino humaine du Christ, le grand Pauvre 
qui se donne parce qu’Il n’a que lui-même, et qui, en se donnant, donne la vie divine et 
éternelle. Dans le jeüne, restauration de la vie paradisiaque, obéissance au premier 
commandement que donna le Seigneur, il y a la restauration des relations désintéressées 
avec les créatures : il les libère d’un statut d’objet ; et la chasteté libère l’être humain en 
saluant la personne qui transcende la nature et ses pulsions. L’aumône ouvre à un 
« commerce équitable », à une gestion eucharistique des dons de Dieu que rappelait Père 
Stàniloae, et plus profondément à l’expérience de la divine pauvreté, car Dieu ne possède 
pas plus qu’Il ne convoite ; Dieu est un amour sans besoin. De grands hommes évangéliques, 
dont l’abbé Pierre auquel l’Orthodoxie a rendu hommage par la voix de l’Assemblée des 
Evêques Orthodoxes de France et du métropolite Emmanuel, ont en notre temps manifesté, 
souvent sans paroles, la divine fraternité. Nous pensons au développement enfin possible 
depuis 1989 de l’action caritative en Roumanie, notamment dans la Métropole de Moldavie.  
 
Notre ascèse orthodoxe moderne est également la veille, enseignée et communiquée par le 
Verbe incarné – Lui seul veille tandis que nous dormons à Gethsémani -, et actualisée par 
l’Esprit dans la vie des saints. A notre époque, la veille prend la forme nouvelle d’une 
désintoxication à l’égard des médias, d’une purification de l’imaginaire et de la pacification 
du mental. Un des apports fondamentaux des offices de l’Eglise orthodoxe, notamment 
pendant le grand Carême, est précisément l’art de veiller aux côtés du Christ et en lui : 
« Veillez, dit-Il, et priez pour ne pas être vaincus par l’épreuve ! ». Dans sa modernité 
l’Orthodoxie propose à l’être humain de ce temps la guérison de soi, dans sa relation au 
Père, au prochain et à notre « sœur » la création, et plus particulièrement d’être purifié du 
harcèlement médiatique qui le ravage. Ascèse veut dire exercice : il s’agit pour nous et pour 
nos jeunes (le mouvement des jeunes de la Métropole roumaine porte précisément le nom de 
NEPSIS, la Sobriété), de nous exercer à la liberté que nous communique le Christ par 
l’Esprit : « j’ai toute liberté, dit l’apôtre Paul, mais tout n’édifie pas ! » Notre époque est en 
ce sens celle de l’apprentissage urgent du discernement, pour user royalement de la liberté, 
de la permissivité même, qui sont données. Ce n’est pas sans ascèse que l’on témoigne, et 
que l’on gagne le courage de ne pas rester muet devant le péché, le sien et celui qui fait 
souffrir autrui et la création. 
 
b) l’expérience de prière au quotidien surchargé : nous vivons la Tradition du Christ au 
quotidien, grâce notamment à la vulgarisation, dans le meilleur sens du terme, de la prière 
dite du cœur, selon l’expérience hésychaste. Cette forme de prière ecclésiale est 
admirablement cohérente (autre traduction pour synchronos) avec la vie dans le monde de 
ce jour, comme l’avait indiqué le patriarche Justinien de Roumanie. Où qu’il soit, le croyant, 
sans avoir besoin de livres, sans avoir beaucoup de disponibilité dans cet univers surchargé 
et éventuellement angoissant, peut répéter, autant qu’il respire, le Nom de Jésus ; il peut 
appeler Jésus tout le temps, l’invoquer sur le monde, sur les choses et d’abord sur les 
personnes qu’il rencontre – car la confrontation dont nous parlions est fondamentalement 
rencontre. Ainsi le Christ rencontre Zachée, Nathanaël, la Samaritaine et tant d’autres 
personnes. 
 
Le chrétien orthodoxe de notre temps est dans la modernité du Christ, celle de tous les 
temps. Au matin « le Seigneur le fait lever de sa couche et met sur ses lèvres une parole de 
louange, pour adorer et invoquer son saint Nom » (1ère prière de matines). La veilleuse qui 
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veille – pardon pour le pléonasme ! – devant l’Icône est ranimée. Commence par la prière une 
journée que nous demandons « sainte, parfaite, paisible et sans péché » ! La modernité 
commence avec force ! Après la toilette, un premier repas peut-être, cette journée est 
peut-être un jour de jeüne, mercredi ou vendredi, ou un temps de Carême ; elle est peut-
être un jour de fête, mais c’est un jour concret, intégré dans le temps sanctifié qui est celui 
de Dieu, car la modernité c’est la sanctification du temps. « Ce jour est celui du Seigneur », 
et le Seigneur nous le confie pour y faire sa volonté. Certains conseillent ici la belle Prière 
de l’aurore de Père Sophrony. L’Orthodoxe quitte la maison (il n’aura pas oublié de saluer sa 
parenté avec amour, de bénir ses enfants et son conjoint, et de leur demander leur 
bénédiction, il aura fait du bien aux animaux de la maison). Dans la rue, dans les transports, 
en voiture, au travail (bureau, usine, caisse du grand marché), il garde dans son cœur une 
prière, sinon incessante, du moins fréquente, pour lui-même, pour sa famille, « pour ceux 
qui l’aiment et pour ceux qui le haïssent », pour les voyageurs qui sont dans le même 
compartiment de métro (Seigneur, sauve tes serviteurs ici présents, et leur famille !), pour 
les personnes qui sont impliquées par l’actualité que lui révèle le journal, ou la radio de sa 
voiture. Un collègue de travail a-t-il une épreuve ? Le chrétien priera pour lui et donnera 
son nom et le nom des personnes impliquées à l’église, à son prêtre ; ce chrétien est-il 
persécuté par son chef de service ? Il le bénira, non seulement comme le fait le Christ, mais 
parce que le Christ est en train de le faire : Gloire à toi pour ton serviteur Untel, Seigneur, 
gloire à toi ! Au déjeuner, il rendra grâce au Seigneur du moins par le signe de la Croix, et il 
prendra cette nourriture, avec le courage de témoigner éventuellement par le jeüne ou 
l’abstinence de la modernité de l’Eglise (car il atteste qu’il est chrétien), dans un esprit de 
paix et de fraternité avec tous les êtres humains, avec les membres de la communauté de 
travail à laquelle il appartient…  
 
C’est un exemple minuscule, mais le Verbe s’est incarné dans le minuscule. Cette journée, 
qui connaîtra peut-être également des péchés à cause de notre faiblesse, sera présentée le 
soir au Seigneur : en rendant grâce pour tout, en demandant pardon pour tout, seul ou en 
famille, avec les enfants, nous rendons compte à Dieu  de la mission et de la journée qu’Il 
nous a confiée, responsables devant lui. Peut-être, le Seigneur nous aura-t-Il également 
fourni l’opportunité de parler de lui, de le faire aimer, de témoigner de son amour par des 
paroles et par des actes – quelque chose que nous aurons fait pour un collègue, pour un 
pauvre rencontré dans la rue, et que nous aurons fait par amour. Père Stàniloae donnait 
l’exemple de ce poète qui n’ayant pas d’argent à offrir à un mendiant, s’était assis à côté de 
lui et avait mis sa main dans la sienne pour la réchauffer. Un peu d’amour, un peu de 
douceur dans ce monde, c’est la transfiguration à son germe ! Peut-être notre chrétien 
orthodoxe aura-t-il eu également de bonnes idées, pour le travail, pour la société, pour le 
monde, pour telle ou telle technique, pourquoi pas ? Il en rendra grâce à l’Esprit qui illumine 
l’intelligence par la sagesse divine et le discernement ! Il se souviendra également de son 
évêque, de son prêtre et de « toute sa fraternité dans le Christ », parce que ce chrétien, 
peut-être tout seul dans le monde, étranger dans un monde qui est tout de même le monde 
de Dieu, est depuis le baptême un homme ou une femme d’Eglise - la main, la bouche, 
l’oreille du Christ lui-même qui aime tous les humains. 
 
c) Dans ce registre de la modernité « pneumatique », nous remercions le Seigneur pour la 
grâce du monachisme donné à notre temps dans l’Eglise (car le monde n’est pas en face de 
l’Eglise : il est en elle, porté et protégé maternellement par elle, selon l’icône de la Mère de 
Dieu). Il n’est pas en notre possibilité d’énumérer toutes les personnes qui, sur l’ensemble de 
la planète, témoignent de la nouveauté du Christ, dans le monachisme ! Beaucoup du reste 
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sont inconnus de nous, sont des moines cachés, ignorés, retirés dans le désert, morts pour 
le monde afin qu’il vive, ou bien appartiennent à ce monachisme intériorisé qui nous est 
proposé à tous et dont parlait souvent Paul Evdokimov. Pensons, avec tout l’amour et la 
reconnaissance que nous lui apportons, à un grand reclus de notre temps, Olivier Clément, 
un de ceux qui fit le plus en notre temps pour témoigner de la modernité de l’Orthodoxie : 
retiré dans le secret et la cellule de la maladie, il intercède, au sein de cette érémitisme 
moderne, n’en doutons pas, pour le monde et pour nous-mêmes.  
 
Pensons également à cette vaste communauté monastique, à ce vaste monastère planétaire 
formé par la communion de nos évêques, tous moines. Ils ne sont pas seulement unis par la 
grâce de l’épiscopat collégial ; ils sont unis par la grâce du saint monachisme. Ce sont nos 
pères spirituels et, comme une couronne de colombes au dessus de notre Eglise, ils 
intercèdent pour nous devant Dieu, et par eux nous vient le feu de la grâce apostolique. 
Notre époque a connu et connaît bien des exemples du charisme monastique de nos 
évêques. On pourrait nommer les vivants, nommons les endormis, le métropolite Antoine de 
Souroj, l’archevêque Basile Krivochéine, par exemple, nos archevêques et nos patriarches 
de bienheureuse mémoire ! Pensons également aux moines prêtres, aux saints moines et 
moniales canonisés ou non en notre temps, si nombreux pourtant et dont Dieu connaît les 
noms ! Le maximalisme monastique, l’absolu de la vie de renoncement à sa propre volonté 
pour faire la volonté de Dieu, est une des forces spirituelles les plus extraordinaires en 
notre temps. Sans les moines, disait saint Ignace Brianchaninov, un saint moine évêque 
justement, sans les moines, l’Eglise serait-elle encore même visible ? Modernité du 
renoncement monastique, osons le proclamer ! 
 
La modernité de l’Orthodoxie ecclésiale dépend beaucoup du fait de croire que ce qui 
s’accomplit dans l’invisible peut réellement contribuer au salut du monde. Vivons en toute 
profondeur l’expérience de la communauté ecclésiale – participons à la vie de l’Eglise, 
exerçons-nous à une supplication ou une louange incessantes – et écoutons l’appel que nous 
adresse aujourd’hui le Seigneur : le Père nous attend ! « Aujourd’hui, si vous entendez ma 
voix, n’endurcissez pas votre cœur, comme autrefois à Mériba ! » Notre quotidien est 
conduit par l’Esprit auquel nous répondons, ou non, toujours librement. C’est cette liberté 
de l’Esprit, dans l’Esprit, et libérée par l’Esprit, qui fonde la modernité, l’union sans 
confusion en Christ du divin et de l’humain au quotidien. 
 
III. L’Orthodoxie comme responsabilité eschatologique devant le Seigneur.III. L’Orthodoxie comme responsabilité eschatologique devant le Seigneur.III. L’Orthodoxie comme responsabilité eschatologique devant le Seigneur.III. L’Orthodoxie comme responsabilité eschatologique devant le Seigneur.    
La grande    question    demeure tout de même, si nous voulons acquérir l’humilité de Dieu, 
celle d’une vraie synchronicité. Une des icônes de l’Eglise est probablement celle de la Mère 
de Dieu : celle-ci conçoit humainement le Verbe puis elle le met au monde. Elle accouche 
de la divine modernité ! Notre difficulté est d’être à la hauteur de la modernité du Christ ; 
d’être vraiment capables, étant unis à lui, et étant engendrés en lui par le saint Esprit 
comme fils du Père, de le mettre au monde, et d’actualiser ainsi la volonté du Père. La 
perspective ici est celle de l’eschatologie, de l’accomplissement des temps. Qu’allons-nous 
dire au Père s’Il nous demande : « qu’as-tu fait du talent d’Orthodoxie, du talent de 
modernité et de nouveauté de mon Fils ? Qu’as-tu fait de mon Fils et de son Eglise ? » 
 
A. Le repentir comme projet. 
 
a)Nous devons reconnaître honnêtement les retards à la modernité de l’Orthodoxie 
ecclésiale. Le combat spirituel, la lutte apocalyptique avec l’Adversaire n’est pas terminée ; 
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l’archange de l’humilité divine saint Michel n’a pas encore écrasé définitivement le dragon 
du péché. Nous savons que bien souvent l’Orthodoxie n’est pas synonyme de modernité, et 
cela non pas parce qu’elle ne se modernise pas, mais parce qu’elle est en-dessous de sa 
propre modernité. Pour reprendre la métaphore mécanique : la prise organique avec 
l’opportunité des temps, le καιροσ, ne se fait pas ou se fait mal. Pourquoi est-ce que cela ne 
roule pas mieux dans notre Eglise ? Problème de synchronisation, d’un embrayage qui patine 
ou qui se grippe, par manque d’engagement charismatique de la personne croyante ? Plus 
grave, peut dire le mécanicien : c’est le moteur ! Qu’est-ce qui est moteur dans l’Eglise, sinon 
la conscience ecclésiale elle-même ? Pour faire un bilan-révision de l’Orthodoxie du point de 
vue de la modernité, nous devons nous pencher sous le capot de notre beau véhicule de la 
Tradition apostolique et regarder honnêtement ! Et nous pouvons faire des propositions. 
  
a) faire aboutir la conscience ecclésiale de la primauté. Le dialogue avec le catholicisme 
romain en ce qui concerne la primauté sera beaucoup plus fécond dès que les Orthodoxes 
eux-mêmes auront atteint un consensus à ce sujet. Quelle est-elle, cette fameuse 
« primauté parmi les égaux » ? Quelle est la place du patriarche œcuménique ? Qui présidera 
les futures assemblées épiscopales dans les nouveaux pays orthodoxes ? Ce primat sera-t-il 
élu par ses collègues ou nommé par un grand patriarcat ? Pour les Eglises souveraines il sera 
plus naturel de libérer leurs ressortissants dès que nous serons d’accord sur la primauté 
dans l’Orthodoxie…  
 
A ce projet est lié celui de l’Eglise locale, grande question de la modernité orthodoxe. Que 
les communautés nouvelles doivent obligatoirement relever du siège de Constantinople en 
vertu du canon de tel concile oecuménique peut encore être discuté, parce que dans tel ou 
tel pays, pensons à la France, existe un christianisme ancien qui a relevé historiquement du 
patriarcat de Rome. La réflexion sur l’Eglise locale, indépendamment de la question 
incontournable de la catholicité de la Tradition et de celle de la territorialité, relève d’une 
réflexion au sujet de la canonicité de l’Eglise romaine et de son primat. La discussion sur la 
primauté sera sürement menée ensemble, entre Orthodoxes bien sür, mais encore, en quête 
d’unité de Foi, avec tous les chrétiens, ce qui est un travail enthousiasmant.  
 
La question de la primauté se rencontre à tous les nouveaux de la vie ecclésiale, qui est une 
vie hiérarchisée. Loin d’être une démocratie ou une monarchie, l’Eglise n’a pas de modèle 
dans le monde : sa modernité est dans sa divino humanité ; elle est une hiérarchie présidée 
par le Verbe incarné, un « ordre sacré » institué parmi des personnes qui sont d’égal 
honneur, ordre équilibré par la collégialité à tous les niveaux, sur le mode trinitaire. Pour 
cette raison, la question de la primauté, qui est liée  à la glorification trinitaire, se 
rencontre à tous les plans : épiscopal, presbytéral, diaconal et laïc, notamment dans la 
famille. Que veut dire, par exemple, l’expression « l’homme est le chef de la femme » ? Quelle 
est la hiérarchie du couple ? Quelle est la « primauté parmi les égaux » dans la famille, dans 
la paroisse, dans le monastère ? Il sera passionnant d’étudier, sous l’inspiration du saint 
Esprit, ces questions encore en suspens dans notre modernité et dont dépend l’unité et la 
force de l’Orthodoxie – unité pan orthodoxe, épiscopale, ministérielle et familiale. 
L’hésitation ecclésiologique affaiblirait la manifestation de l’Incarnation en affaiblissant 
notre unité ecclésiale. Le monde de ce temps a besoin de l’unité orthodoxe au service de 
l’unité chrétienne et de l’unité humaine finalement. 
 
b) C’est le péché qui freine la manifestation de la modernité de l’Orthodoxie ecclésiale. 
Nous savons que le Christ ressuscité porte à son côté une béante blessure. Ce corps 
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glorieux, qui nous révèle la condition future des ressuscités, saigne toujours. Notre péché 
entretient cette blessure, dont l’hémorragie pourtant, et nous en sommes sürs, nourrit du 
sang divin l’humanité et la créature, cette blessure signe l’anachronisme d’une vie encore 
prisonnière du péché. Le temps de la conversion est venu : devenons donc Orthodoxes, 
dans toute la force du mot ! Tel est le message du premier dimanche de Carême. Renonçons 
librement, par une vraie conversion, au sectarisme par lequel on se referme sur soi pour 
suivre des maîtres humains ; renonçons à l’esprit de rivalité, de jalousie ou de domination, 
que désigne saint Ephrem dans sa belle prière ; renonçons à l’intégrisme qui opacifie 
l’intégralité de l’Orthodoxie comme vie holistique, et qui engendre l’agressivité ; au 
traditionalisme qui confond la Tradition et les habitudes baptisées traditions mais non 
encore sanctionnées par la conscience ecclésiale, sorte de protectionnisme religieux ; 
renonçons au modernisme, quelquefois nourri par une mauvaise conscience ou un 
sentiment d’infériorité par rapport aux autres communautés chrétiennes jugées plus 
performantes, et tendant finalement à la sécularisation de l’Eglise et à la relativisation de sa 
vie de vérité ; renonçons au sécularisme propre aux Orthodoxes : nationalisme, ritualisme 
ou formalisme. Renonçons à enfouir le talent, et à faire ainsi paraître si vieux et si 
inutilisable ce qui est si jeune ! 
 
c) Renouveler la conscience communautaire. Christos Yannaras a montré la ruineuse 
pénétration de l’individualisme religieux. L’Esprit saint nous invite à échanger une 
éventuelle privatisation de la religion pour un témoignage communautaire de la Foi, et la 
préoccupation du « spirituel » pour la confession courageuse de cette Foi, nous montrant 
ainsi contemporains des saints et des martyrs de tous les temps. Nous ne pouvons être 
modernes seuls ; nous le sommes avec l’ensemble de la communion méta temporelle et méta 
spatiale de l’Eglise. On peut encourager les travaux de la théologie de la liturgie ainsi que 
toutes les initiatives qui sont prises pour retrouver le contenu vivant de la Tradition, des 
prières bien formulées et prononcées de façon intelligible, le travail sur la diction, sur 
l’oralité de la liturgie et de la Tradition surtout (se libérer des partitions, par exemple). La 
formation liturgique non seulement des prêtres, des diacres et des chantres, mais tout 
autant des membres du Peuple, est possible. On peut organiser des stages où les fidèles 
s’entraînent aux parties des offices qui leur incombent. La force de la communauté 
ecclésiale tient en grande partie à la cohérence et à l’enthousiasme de la vie liturgique. En 
famille également, on peut suivre la tradition de prière de l’Orthodoxie. Nous sommes à une 
belle époque, une époque de commencements, pour paraphraser le titre de Père Alexandre 
Men, nous dirions volontiers : « aujourd’hui, l’Orthodoxie commence ! ». Le sens de la 
modernité est peut-être aussi dans cette intuition : aujourd’hui je commence ! Nous 
commençons ! Commençons ! Si on commençait ? Ne parlons pas de recommencement, car 
le monde est libre des répétitions. Chaque aube est la première. En cultivant cet esprit, à la 
fois primitif (protologique !) et eschatologique, les Orthodoxes seront affranchis de toute 
faiblesse devant la civilisation sécularisée, le scientisme et le rationalisme. Pardonné le 
sentiment d’infériorité, il leur sera donné la grâce royale d’être concernés par tout ce qui 
arrive en ce temps, et de porter tout soucis de ce monde déposé dans la prière 
communautaire de l’Eglise… 
 
L’Eglise lieu de victoire, demeure lieu du combat pascal. Le Royaume appartient aux 
violents, à ceux qui se font violence à eux-mêmes et qui aspirent avec violence au  salut. Le 
repentir est un violent retour vers la vie et la béatitude  proposées par le Créateur à sa 
créature. Et le repentir est prophétique parce qu’il fait des projets. 
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B. La modernité comme projet eschatologique 
 
a) le projet eschatologique d’unité ecclésiale est inclus à la fois dans l’organisation du 
Huitième concile œcuménique par les hiérarques de la communion orthodoxe, et par le fait 
qu’une telle perspective ne peut que difficilement être envisagée sans la participation de 
tous ceux qui se réclament du Nom du Christ. Le témoignage œcuménique propre à 
l’Orthodoxie, « effort œcuménique dirigé vers la Tradition », selon Paul Evdokimov, 
consiste à présenter inlassablement la Tradition comme le bien commun et la responsabilité 
commune de tous les chrétiens. Notre conception propre de la modernité, si elle dérange 
parfois, est notre apport, notre projet pour tous. L’Orthodoxe souffre de penser que tant 
d’êtres humains sur terre sont privés de la communion au Corps très pur et au Sang très 
précieux du Verbe incarné. L’Eglise une ne peut souffrir d’être privée de ceux qui de bonne 
foi sont encore au large, trop loin du noyau de feu de l’Agneau.  
 
Notre conception de l’unité est celle de la communion trinitaire, c’est pourquoi la tension 
vers la communion parfaite est une tension pleine d’espoir, pleine de douleur et de sainte 
impatience. Comme il a été dit, nous pouvons interpréter nos conversations quotidiennes 
entre Orthodoxes et nos rencontres non moins fréquentes avec les chrétiens des 
différentes familles (plus de 30 000 dénominations actuellement sur terre, dit-on !), comme 
un vaste et quotidien processus conciliaire. C’est la « lutte pour la communion » dont 
parlait Père Stàniloae. « Nous sommes appelés à travailler avec Dieu à l’instauration de la 
communion entre les hommes. Dans chaque célébration de la divine liturgie, nous anticipons 
le Royaume des cieux. Nous entrons dans une communion et une joie partagée : c’est 
l’avant-goüt du Royaume. Mais cela ne suffit pas. Nous pouvons aussi prolonger cette 
communion dans le quotidien. Cela implique que nous ayons conscience de la dette d’amour 
qui est la nôtre » (Ose comprendre que Je t’aime, p.215). 
 
Nous dirons également que l’œcuménisme suivant l’esprit orthodoxe consiste à rendre grâce 
à Dieu pour tout ce que « les autres chrétiens », comme on dit, font de beau et de vrai ! 
Nous pouvons faire preuve de discernement, mais cela n’empêche en aucun cas que nous 
nous réjouissions pour eux, car c’est ainsi qu’on s’approche du Père. L’Esprit saint est Celui 
qui se réjouit pour les autres personnes. 
 
b) l’accueil ecclésial des projets. La modernité de l’Orthodoxie se manifeste dans sa 
capacité à saluer l’initiative et la créativité dans la société et dans sa propre communauté 
de croyants. Son projet est d’encourager tout ce qui est proposé de bien, de vrai et de 
beau, puisque le Père céleste en est la source. Continuons à encourager la recherche et la 
créativité liturgique et théologique, c’est le rôle notamment des instituts de théologie 
orthodoxe dans le monde entier, ainsi que des centres paroissiaux ou monastiques de 
catéchèse et d’études. Nous pensons par exemple au rôle joué par le saint monastère de la 
Protection de la Mère de Dieu à Solan dans la réflexion et dans la pratique écologique 
chrétiennes. Les mouvements de jeunes, qu’il est si bon de développer et de soutenir, sont 
des foyers d’idées et de créativité. Il dépend des aînés parmi nous de ne jamais éteindre 
l’Esprit. Dans la société aussi, l’Esprit saint agit pour le bien, pour le beau et pour le vrai. 
L’Eglise, en formant peut-être ses responsables à la culture scientifique afin qu’ils sachent 
de quoi parlent les hommes, continuera à s’intéresser aux découvertes, aux recherches, non 
seulement dans le domaine bioéthique comme cela se fait déjà notamment dans le cadre de 
l’Institut Saint-Serge, mais dans les autres domaines de la culture – technologique, 
scientifique, artistique… L’Esprit saint suscite les découvertes et les inventions. Paul 
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Evdokimov écrit que, « quand elle est vraie, la culture, sortie du culte, retrouve ses origines 
liturgiques…. La culture, dans son essence, est cette recherche dans l’Histoire de ce qui ne 
se trouve pas dans l’Histoire, ce qui la déborde et la conduit hors de ses limites » 
(L’Orthodoxie, p.314).  
 
L’Eglise, « communauté eschatologique » et « affirmation eschatologique » jouera son rôle 
de témoin : elle témoigne pour tout ce qui se fait de noble et de génial dans la société des 
hommes, anticipant le Jugement. L’évangile de la fin des temps lu à l’orée du grand Carême 
peut être interprété des activités et des productions humaines dans tous les domaines, pas 
seulement dans le domaine social. Le monde où nous vivons, s’il se prépare à des expériences 
pathétiques dans l’usage passionnel qu’il fait de sa liberté, est tout de même un monde 
enthousiasmant, la première civilisation que nous connaissions dans l’Histoire à avoir été 
mise à ce point à l’épreuve de la liberté. Il y germe tous les jours des idées intéressantes, il s’y 
pose tous les jours des questions bouleversantes dans le domaine de la morale et de la 
connaissance, époque de grands choix éthiques et spirituels (un jeune évoquait récemment 
devant nous le « choix de croire »), d’exercice suprême d’une liberté confrontée à la mort. 
Le ministère de l’Eglise, dans sa modernité, consiste à témoigner pour le monde devant 
Dieu, à plaider pour lui, à intercéder pour lui au Dernier Jour. 
  
c) du point de vue de la connaissance, le projet serait d’abord d’inciter à une prise de 
conscience de l’actualité de l’Orthodoxie (faut-ils instituer à Saint-Serge un cours sur la 
théologie orthodoxe de la modernité ?). Ensuite, on peut encourager systématiquement 
dans les programmes catéchétiques et théologiques la conscience de la dimension 
apophatique de la connaissance. Ce n’est pas seulement une question d’identité orthodoxe : 
c’est l’alternative à la gnoséologie occidentale qui prévaut actuellement et de façon 
totalitaire sur la planète. Mais c’est d’abord dans l’expérience liturgique et mystique que 
cette approche apophatique du réel de Dieu, de l’Homme et de la Création se trouve. Il 
faut oser parler de démarche initiatique et mystagogique pour interpréter les rites de 
l’Eglise, et des ministres comme de mystagogues. Le contenu de l’Eglise est « la connaissance 
parfaite de la vérité », par initiation, par expérience, par communion à l’Inconnaissable qui 
se fait connaître librement, par amour, dans les énergies communiquées par le saint Esprit. 
L’Orthodoxie ne fécondera pas la culture par la vie divino humaine qui lui est propre, sans 
une telle reprise de la formation liturgique et sacramentelle, de la formation théologique, 
de la catéchèse. Avec des évêques et des prêtres ascètes et hommes de prière, l’Esprit saint 
appelle au développement du mode de vie orthodoxe dans les familles et dans les paroisses, 
pour rayonner dans la société de l’un ou de l’autre des continents sur lesquels nous nous 
trouvons. 
 
Il s’agit de préparer le Retour glorieux du Christ invisiblement présent toutefois, « avec 
nous jusqu’à la fin du monde ». « Il revient avec gloire juger les vivants et les morts ». 
L’attitude eschatologique est l’attitude fondamentale de la modernité ecclésiale, selon 
l’évêque Athanase d’Herzégovine. 
 
C. La modernité comme humilité eschatologique 
L’humilité est l’attitude fondamentale de l’être humain devant le Seigneur. C’est par elle 
que le Malin et ses œuvres seront finalement vaincus. Le dernier ennemi, la mort, sera 
dissipé par l’humilité. L’humilité est la juste glorification du Seigneur pour lui-même. Elle se 
manifeste dans quelques unes des conclusions du patriarche Ignace IV d’Antioche dans son 
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livre sur l’Orthodoxie et la modernité : La Résurrection et l’homme d’aujourd’hui. Elle 
concerne : 
 
a) le sens même de la théologie : authentique, elle est « polarisée par la Parousie » ; le 
Patriarche préconise une théologie prophétique qui sache lire la Venue du Seigneur dans 
l’Histoire ; 
 
b) une « intégration anthropologique » : sans négliger le psychique en l’être humain, 
l’atteindre à sa source dans la vie de l’Esprit, en posant à nouveau la question : « le Christ 
est-Il vraiment ressuscité ? », question qui dépasse les catégories du religieux, du 
psychologique ou du métaphysique dans lequel pourrait se laisser enfermer l’Orthodoxie ; 
 
c) « situer les charismes dans l’Eglise ». Le Patriarche rappelle qu’il n’y a de structure dans 
l’Eglise que sacramentelle, « c’est-à-dire ce que l’Esprit saint constitue comme signe et 
énergie permanent de l’avènement du Seigneur ». L’organisation qui est peut-être 
nécessaire, est cependant secondaire – à ce sujet on peut rappeler le caractère non pas 
juridique mais au contraire pneumatologique des commandements divins et des saints 
canons. Nous pouvons, en vue du Jugement qui vient, nous libérer de l’interprétation 
juridique de la civilisation chrétienne. 
 
d) la mission de l’Eglise, dans la relation avec le monde, n’est pas d’apporter des techniques, 
des structures originales. Sa mission est d’être « la conscience vivante et prophétique du 
drame de ce temps-ci ». C’est pourquoi, le Patriarche continue en disant que c’est « dans le 
sens eschatologique intégral que nous avons à situer nos recherches sur les problèmes 
éthiques et les renouveaux liturgiques … La culture, dans la lumière de la Parousie, est 
l’iconographie véritable, œuvre de l’Esprit saint qui façonne le Christ, Univers nouveau, à 
partir de la première création… Ce qui disparaîtra, ce n’est pas le monde, cette merveille de 
la Parole créatrice, mais la mort. Ce ne sera pas l’anéantissement du labeur humain, mais sa 
transfiguration définitive ». 
 
Vivons ecclésialementVivons ecclésialementVivons ecclésialementVivons ecclésialement, « ensemble, simplement » : en paroisse, en famille, au monastère. 
Prenons rigoureusement au sérieux l’injonction du Christ « si ton frère a quelque chose 
contre toi… », afin d’éviter tout schisme et de réparer les blessures qui existent. Eduquons-
nous à la mentalité eschatologique, c’est celle des premiers chrétiens. Cultivons la prière de 
glorification, par laquelle commencent les offices de la tradition orthodoxe, même ceux qui 
ont un caractère de deuil : c’est par cette prière de louange que Dieu peut nous révéler sa 
miséricorde et sa paternité. Entrons dans le repentir pour nous-mêmes et pour le monde ; 
mais rendons grâce à Dieu pour le monde, pour ce monde que Dieu ne cessera d’aimer. 
 
Il est clair, pour nous personnellement, que la vie selon la foi orthodoxe aux côtés ou en 
face de nos contemporains est aussi paradoxale que le fut la vie des tout premiers 
chrétiens dans le monde de l’Antiquité : pour eux aussi retentissait l’appel à être dans le 
monde sans être du monde ; pour eux aussi était sensible la vocation à tout réinterpréter ; 
et, eux aussi, savaient qu’ils étaient confrontés un jour ou l’autre au martyre. Nous, 
Orthodoxes du 21ème siècle, vivant en Europe de l’Est et de l’Ouest, vivant en Afrique, en 
Asie, en Amérique ou en Australie, nous ne savons pas à quelles épreuves immenses et 
nouvelles l’humanité à laquelle nous appartenons sera confrontée demain ou après-demain. 
Mais nous savons que notre mission est de témoigner selon la vraie Foi du Christ Dieu 
« jusqu’à ce qu’Il vienne » ; nous savons qu’il nous appartient de transmettre ce qu’Il nous a 
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transmis et de le lui remettre, non comme un talent peureusement caché, mais comme ce 
beau talent qui a rendu au centuple. Il nous sera demandé ce que nous avons fait de la 
Tradition qui nous était confiée, et nous espérons être appelés par lui ses « bien aimés » ! 
 

Archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard 
Doyen pour la France des paroisses de la Métropole roumaine 
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