
 
 
BLOC NOTES 
Jean –François Colosimo 
Edition du 16 avril 2005.  
 
 
 
 
Rome, le Vatican entré dans l’œil du cyclone. J’y serai ces jours–ci pour un 
colloque sur les anges, dont la tenue coïncidera avec l’ouverture du conclave. 
Entre le tsunami des funérailles, avec son cortège de simplismes, malentendus, 
approximations, dérives, et la déferlante qu’occasionnera l’annonce du 
successeur, avec son défilé de rumeurs, hypothèses, scénarios, en mettant à 
profit cette brève plage de quiétude médiatique qui sied au deuil , encore un mot 
donc sur Jean Paul II. Non pas sur l’homme, mais sur le pape. Non pas sur le 
pape, mais sur la papauté. Laquelle ne s’est jamais portée aussi bien qu’à la 
sortie de ce pontificat, alors que l’on peinerait à dire la même chose du 
catholicisme. Et laquelle interpelle plus que jamais l’Eglise orthodoxe qui n’est 
pas sans éprouver quelque difficulté à se définir face à une offensive planétaire 
la plaçant, de facto, dans une position trop défensive pour que ses propres 
pesanteurs historiques n’en ressortent pas aggravées.  
 
 
ROME, CONSTANTINOPLE, MOSCOU 
 
On sait les griefs de Rome contre Moscou. Quitte à me répéter, l’obstination du 
patriarcat à refuser toute visite papale au nom de la plus controuvée des raisons 
(la notion de « territoire canonique ») restera néanmoins, et quand bien même 
involontaire ou mal fondée, comme un témoignage de l’instinct d’orthodoxie.  
Ce qu’on sait moins est le détachement que Rome, alors pressée de se 
rapprocher de Moscou, crut bon de manifester, un temps, à l’égard de 
Constantinople. On lira à cet effet le tableau au vitriol qu’en dresse George 
Weigel, éminente figure catholique aux États-Unis, dans sa monumentale 
biographie autorisée de Jean Paul II intitulée Witness to Hope (Harper Collins, 
New York, 1999, et dont l’indéniable importance documentaire m’inclina à en 
publier une version française chez Lattès la même année).  
La qualité des sources de Weigel (entre autre le pape lui-même et son porte- 
parole, J. Navarro-Valls, surnuméraire de l’Opus Dei) confère au récit des 
accents doctrinaux. On en trouvera le meilleur exemple aux pages 821-822 de 
l’édition en langue anglaise, où il évoque le voyage officiel du patriarche 
Bartholomée en Amérique, courant 1997. Curieusement, les autorités romaines 
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sont alors convaincues, semble-t-il, que l’union de l’Orient et de l’Occident 
chrétien pourrait être proclamée à l’occasion du Jubilé !  
Or, dans son discours prononcé à l’Université de Georgetown sur les relations 
entre le catholicisme et l’orthodoxie, le patriarche fait état de « divergences sans 
cesse grandissantes », « ne pouvant être réduites à des problèmes de structures 
organisationnelles ou d’arrangements juridictionnels », et insiste au contraire sur 
« une différence plus substantielle », « tenant à la manière dont nous vivons et 
qui est devenue ontologiquement différente ».  
Weigel souligne la surprise du camp catholique qui apparaît alors comme se 
sentant floué, voire trahi. Comparant ce discours aux attitudes du patriarche 
oecuménique, et particulièrement à certains gestes symboliques, il glisse vers 
l’accusation implicite de double attitude – à défaut de double langage. Mais la 
question que n’examine jamais Weigel, célébrant en Jean Paul II l’homme à la 
main inlassablement tendue, le primat dépassant comme par nature les guerres 
de religion, les conflits de confessions et de civilisations, est en quoi la politique 
même du pape, sur un quart de siècle, et nonobstant les discours d’ouverture, ne 
cessa d’apparaître partisane à l’orthodoxie. Et en fait comme la volonté 
intransigeante de restaurer une latinité dont on aurait pu croire l’agressivité 
révolue.  
 
LES HERBES AMÈRES 
  
En fondant la restauration du catholicisme sur un exercice toujours plus 
centralisé, médiatisé, mondialisé de la papauté, tout en se présentant comme le 
champion d’un œcuménisme pourtant tardivement adopté par Rome, Jean Paul 
II soumettait son pontificat à une contradiction essentielle. Celle- ci pouvait 
passer ignorée dans le dialogue inter- religieux, en raison même de son caractère 
flou. Mais elle ne pouvait que se révéler, et dans toute sa dimension menaçante, 
en regard de la Réforme ou de l’orthodoxie – ce qui ne manqua pas de se vérifier 
dans les deux cas.  
Sachons le dire sans animosité, mais d’abord par amour de cette clarté sans 
laquelle le mot de fraternité sonnerait précisément faux : lors de ce pontificat, les 
signaux les plus alarmants furent lancés. Comment les orthodoxes pouvaient-ils 
interpréter les canonisations de leurs persécuteurs tel le cardinal croate Stepinac? 
L’appel à une «nouvelle évangélisation » alors qu’ils n’avaient que trop souffert 
des croisades et de l’uniatisme ? L’emprunt de la formule des « deux poumons 
de l’Europe» au poète moscovite converti au catholicisme V. Ivanov ? 
L’accusation réitérée à l’encontre de l’Église russe d’une nostalgie supposée 
pour le communisme alors qu’elle avait donné plus de martyrs que toute 
l’histoire chrétienne ? L’utilisation du statut étatique et des ressources 
diplomatiques du Saint Siège pour forcer les autres Églises de l’Est ou des 
Balkans à participer à la démonstration d’une pastorale planétaire violemment 
opposée à leur propre ecclésiologie ?  
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Oui, ce furent là autant d’herbes amères qui rappelaient les plus mauvaises 
heures du schisme. Et qui causèrent étonnement, puis doute, dépit, colère. D’où 
la présente suspension, plutôt qu’interruption du dialogue. Mais suspension à 
l’exigence même de la vérité qui, dans sa « splendeur », ne tolère aucune 
obscurité – ni même demi-teinte.  
 
RENOUER AVEC LA THÉOLOGIE 
  
Pour voir reprendre et s’accomplir le dialogue, il faudra que le catholicisme 
renonce à concevoir l’orthodoxie comme une forme orientale, archaïque, 
conservatrice, acéphale de lui-même, surtout bonne à être ralliée et 
instrumentalisée contre la sécularisation. Et il lui sera nécessaire, au contraire, 
de renouer avec l’esprit de Vatican II, selon lequel la redécouverte des Pères et 
des Conciles constitue l’horizon naturel de véritables retrouvailles autour de la 
foi indivise des premiers siècles. 
Commentateur avisé de Maxime le Confesseur, défenseur zélé de l’icône, le 
cardinal Christophe Schönborn aura là, et quel que soit le successeur, un rôle 
fondamental à jouer. Afin que les enjeux géopolitiques cèdent enfin la place à 
cet impératif par trop oublié et qui se nomme la théologie.  
 
SUR LE THABOR  
 
Mais quelle théologie ? Celle qui ne dépend que de la louange du Père céleste en 
ce début de siècle, dit « vingt-et-unième » de la croix et résurrection de Son Fils 
le Verbe incarné. Celle qui participe du legs commun à tous les chrétiens, et qui 
seul porte l’espérance d’une communion retrouvée en l’Esprit Saint. Or elle-ci 
se nomme l’orthodoxie.  
Qu’est-ce, cependant, que l’orthodoxie ? La foi indivise des apôtres, des 
martyrs, des pères, des conciles, de l’Église et des Églises, selon le dépôt établi 
tout au long de ce premier millénaire où les évêques de Rome présidaient dans la 
charité à la catholicité.  
Qu’est-ce, toutefois, que la catholicité ? La plénitude du salut accordée à toute 
communauté eucharistique fondée en révélation et vérité, qui fonde en retour 
son égalité ontologique avec toutes les autres communautés eucharistiques de 
même essence, et leur permet, à l’image de la Trinité, de vivre dans la diversité 
l’unité.  
Qu’est-ce, néanmoins, que l’unité ? La participation par grâce à la gloire sans 
partage et à la lumière sans déclin du Royaume, c’est-à-dire à une même et 
divine sainteté.  
À l’heure de la mondialisation, de l’exercice planétaire et médiatique de la 
papauté dont héritera le successeur de Jean Paul II, il est urgent que l’on 
redécouvre, à Rome, la simple évidence selon laquelle il n’est d’autre place où 
nous tenir que là où se tient lui-même le Christ transfiguré, source de notre 
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divinisation – « Seigneur, comme il est bon d’être avec toi ici », dit Pierre sur le 
Thabor (Mt. 17, 4). 
 
PAR-DELA LA REPENTANCE  
 
Hors de quoi, tout est vain. Hors de quoi, tout se réduit à la sécularisation, à 
l’insignifiance, à la mondanité. Hors de quoi, les orthodoxes eux-mêmes 
trahissent cette orthodoxie que j’invoque autant que je l’évoque, et dont ils ne 
sont jamais que les dépositaires indignes ne valant que par la transmission 
vivante qu’ils en opèrent.  
Disons-le : l’orthodoxie nous oblige autant qu’elle nous libère. Elle nous 
consume autant que nous brûlons pour elle. La résurrection est offerte à tous – 
ou elle n’est pas, et alors « notre prédication est vaine ».  
Aussi n’avons-nous pas plus à faire de recommandations ou demandes 
singulières en ce pontificat qui s’annonce que nous n’avions demandé ou 
attendu de repentance particulière à notre endroit lors de celui qui vient de 
s’achever. Nous voulons croire notre proximité et nos relations autrement 
exigeantes.  
 
LA ROUTE D’ANTIOCHE A ROME  
 
Aussi est-ce dans une mémoire plus lointaine, et là encore commune, qu’il s’agit 
d’aller puiser. Celle d’Ignace, l’évêque d’Antioche, le successeur de Pierre et de 
Paul dans la métropole où, selon les Actes, les disciples de Jésus furent pour la 
première fois appelés « chrétiens », et qui, aux alentours de l’an cent, fut 
emmené captif à Rome pour y être livré aux bêtes sauvages du cirque. Il ne se 
rendait pas dans la capitale impériale pour accomplir un quelconque devoir de 
visite auprès du trône pétrinien, mais pour y vivre le martyre. Et c’est lui qui, par 
sa ferveur, soutenait les chrétiens de Rome, les exhortant à ne rien entreprendre 
pour le soustraire au supplice, mais à le laisser mourir afin qu’il puisse vivre en 
Christ.  
C’est dans ses lettres aux diverses communautés qu’il croisa sur la longue route 
qui le mena, tout comme l’Évangile, du lointain Orient au cœur de l’Occident, 
que l’on trouvera la définition orthodoxe de la catholicité que je me suis efforcé 
d’esquisser un peu plus haut.  
La vraie nouveauté, au sens biblique d’une délivrance spirituelle, serait que le 
nouvel évêque de Rome fasse sienne cette définition que ses lointains 
prédécesseurs n’ignoraient pas. Et tout le reste viendrait par surcroît.  
 
JFC 
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