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Je dois partager avec vous une grave décision. Comme vous le 
savez, je suis atteint d’une brutale maladie dont l’évolution ne 
me laisse guère de rémission. Ce mal qui me ronge, je sais qu’il 
est très difficile de le vaincre, même si Dieu lui-même nous a 
montré que la souffrance peut être source de vie. Néanmoins, 
je n’ai plus la force d’assurer mon ministère archipastoral en 
raison de l’état de fatigue et de souffrance dans lequel je me 
trouve et, tel l’Ancien Syméon, je prie le Seigneur : « Laisse Ton 
serviteur s’en aller en paix » (Lc 2,29).

Aussi, après en avoir informé le Conseil de l’Archevêché, j’ai 
demandé à Sa Sainteté le Patriarche Bartholomée Ier de pouvoir 
me retirer, comme évêque à la retraite, chez moi, à Maastricht, 
et continuer à suivre mon traitement contre la maladie, dans 
le repos complet que me conseillent mes médecins et dans la 
prière qui demeure mon unique réconfort. Il m’est difficile de 
vous dire au revoir, surtout que vous n’êtes, sans doute, pas tous 
prêts à accepter mon départ. Il est probable que je vais décevoir 
beaucoup d’entre vous en me retirant. Mais soyez convaincus 
que tout ce que je fais, je le fais pour le bien de l’Eglise et, plus 
concrètement, de notre Archevêché. J’espère que votre amour 
et votre compassion vous permettront d’accepter une décision 
qui maintenant ne peut plus changer.

Au moment de quitter la mission que j’ai reçue, il y a presque 
dix ans, de par la volonté du Seigneur, de par votre élection et 
avec la bénédiction de Sa Sainteté le Patriarche Œcuménique 
et son Très Saint-Synode, je pense à vous tous avec qui il m’a 
été donné de collaborer : les prêtres, les diacres, les moines 
et moniales ainsi que l’ensemble des laïcs. Durant ces longues 
années, des liens se sont tissés entre nous : j’ai connu des joies 
profondes, de nombreuses consolations également au milieu 
des tribulations. En cet instant d’émotion, le sentiment le plus 
fort en moi est un sentiment d’affection et de reconnaissance. 
Je rends grâce au Seigneur d’avoir couvert mon service archié-
piscopal de Son amour débordant. Même dans l’épreuve qu’il 
m’est donné de vivre actuellement, je me considère comme « 
un disciple aimé du Seigneur », car, comme le dit l’apôtre Paul, 
« ma puissance se déploie dans ma faiblesse » (2 Cor 12,9). Cet 
amour en Christ s’est manifesté de façon vivante et concrète 
surtout à travers vous, frères et sœurs bien-aimés, proches et 
lointains, qui avez partagé avec moi joies et peines et qui m’avez 
soutenu. Nous avons vécu ensemble tant d’événements. Nous 
avons prié ensemble, nous avons œuvré ensemble pour notre 
illumination et notre sanctification commune. Ensemble nous 
avons espéré en le Seigneur, ensemble nous avons communié 
en Jésus-Christ, édifiant ainsi dès à présent, ici et maintenant, 
l’Eglise Sainte du Dieu Vivant.

départ à la retraite

Lors de La réunion réguLière du ConseiL de L’arChevêChé, Le 
8 janvier 2013, Monseigneur gabrieL a évoqué son état de 
santé et sa faibLesse. iL a ensuite annonCé qu’iL avait éCrit au 
PatriarChe ŒCuMénique Pour Lui deMander sa Mise à La retraite 
de toutes ses resPonsabiLités arChiPastoraLes à dater du 15 
janvier 2013. Le CoMMuniqué de L’adMinistration dioCésaine 
annonçant Cette déCision se trouve sur Le site de L’’exarChat 
(iCi). iL a donné ensuite LeCture de La Lettre PastoraLe à tous 
Les CLerCs et fidèLes de L’arChevêChé dont nous donnons Ci-
aPrès Le Contenu.

Mes Révérends Pères ! Mes Frères et Sœurs ! 
Vous tous les enfants du troupeau spirituel que m’a confié le Christ !

http://www.exarchat.eu/spip.php?article1349
http://www.exarchat.eu/spip.php?article1349
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Je rends grâce à Dieu tout d’abord pour vous les prêtres, mes frères 
et concélébrants à la Table du Seigneur. Vous avez tous une place 
dans mon cœur. Vous êtes la force de vie de notre diocèse, car 
vous l’édifiez chaque jour afin qu’il soit un organisme vivant dans 
l’harmonie pour chanter d’une seule voix et d’un seul cœur le 
Nom très glorieux et magnifique du Père, du Fils et du Saint Esprit.

Je remercie aussi le Seigneur pour les collaborateurs de confiance, 
discrets, mais efficaces, animés par un esprit de service et de don 
de soi-même, qui m’ont aidé et entouré durant toutes ces années 
que ce soit au Conseil de l’Archevêché, à l’Administration diocé-
saine, à la Cathédrale, à l’Institut Saint-Serge, dans les paroisses 
et les doyennés en France comme dans les autres pays.

Enfin, merci au Seigneur pour vous tous, mes frères et sœurs, 
fidèles bien-aimés de l’Archevêché, avec lesquels j’aimais toujours 
discuter, faire des projets, partager des moments d’amitié. S’y 
ajoutent tous ceux que j’ai rencontrés, un jour ou l’autre, à l’occa-
sion de mes très nombreuses visites pastorales dans l’Archevêché, 
à travers tous les nombreux pays d’Europe occidentale où nous 
avons des paroisses et communautés. Je vous suis reconnaissant 
et, comme l’apôtre, « je ne cesse de rendre grâce à votre sujet et 
de faire mémoire de vous dans mes prières » (Eph 1, 16).

Alors que nous parlons de reconnaissance et d’amour, comment 
ne pas mentionner aussi le pardon ? Je suis conscient que, lors de 
débats publics ou de discussions privées ainsi qu’à l’occasion de 
décisions pastorales, certaines personnes ont pu être heurtées ou 
peinées : le message de la vérité et de la fidélité à la Tradition de 
l’Eglise n’est pas toujours bienvenu ; c’est une souffrance pour celui 
qui écoute et souvent pour celui qui l’exprime. J’ai pu parfois aussi 
me tromper, car nul d’entre nous n’est infaillible, pas même votre 
évêque. Aussi, conscient de mes propres faiblesses, je demande 
pardon à Dieu et à vous tous pour ce qui a pu vous faire du tort. 
Je vous demande de pardonner mes fautes et mes lacunes. Je 
vous demande aussi de pardonner, en mon nom, à tous ceux 
qui nous ont offensés. Nous n’acceptons pas le mal ni le péché, 
surtout le péché contre l’Eglise, mais il nous faut pardonner et 
prier pour ceux qui se sont égarés afin qu’ils retrouvent le droit 

chemin. Que le Père miséricordieux permette de nous quitter 
dans la paix et la réconciliation !

Voici donc venu le moment de me séparer de vous. Comment 
vous exprimer tout ce que j’ai sur le cœur ? Je suis persuadé que 
mon départ répond à la volonté de Dieu et qu’avec l’aide du 
Seigneur il constituera un bien tant pour vous que pour moi. Par-
delà les tribulations de toutes sortes, gardez toujours confiance et 
espérance dans la Parole de Dieu qui est le gage de notre salut et 
l’affermissement de notre Eglise. La liberté de l’Église et l’universa-
lité de la foi orthodoxe sont les deux 
trésors que j’ai cherchés à conserver, 
à l’exemple de mes prédécesseurs à la 
tête de cet Archevêché. Et cela, pour 
nous permettre de nous concentrer 
sur ce qui, aux yeux des disciples du 
Christ, doit constituer l’« unique néces-
saire » : « Cherchez le Royaume de 
Dieu et Sa justice », comme nous le 
commande le Seigneur lui-même (Mat 
6,33). Ma dernière parole sera pour vous 
demander de garder votre amour et 
votre unité. C’est là le trésor le plus 
précieux de notre Eglise. Daigne le 
Seigneur « vous donner un esprit de 
sagesse » et « illuminer les yeux de 
votre cœur pour vous faire voir quelle 
espérance vous ouvre son appel » (Eph 
1, 17-18).

Que Dieu nous secoure et aie pitié 
de nous !
Que la paix du Seigneur soit toujours 
avec vous !
Recevez ma bénédiction.

Paris, le 8 janvier 2013
✙ Gabriel, Archevêque de Comane

nous reCoMMandons Monseigneur gabrieL 
à vos Prières qu’iL Puisse MaLgré La MaLadie 
avoir une retraite PaisibLe dans La joie et 
L’aMour du Christ. deMandons à L’esPrist 
saint d’agir dans nos CoMMunautés 
ParoissiaLes et dans nos CŒurs, que CeLui-
Ci nous éCLaire et nous guide dans Les 
seMaines à venir, et que Le Christ nous 
donne un « esPrit de sagesse » CoMMe nous 
Le souhaite Monseigneur gabrieL.

Le prince Sergeï Sergeïevitch Obolensky 
est décédé le 1er janvier 2013, à Paris, 
à l’âge de 94 ans. Il avait été, de 1981 à 
1997, secrétaire du Conseil de l’Arche-
vêché. Il avait également été, pendant 
de nombreuses années, secrétaire du 
conseil paroissial de la cathédrale Saint-
Alexandre-Nevsky, à Paris.
Que le Seigneur accueille dans son 
Royaume son fidèle serviteur et lui 
accorde une mémoire éternelle.
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Père René Dorenlot

C’était jour de fête ce di-
manche 25 novembre en notre 
petite église de St Hermogène 
(Marseille- France). Outre 
la joie de la Résurrection de 
Notre Seigneur, un évènement 
particulier nous a fraternelle-
ment réunis autour de notre 
« proestos », le père Jean, qui 
célébrait en effet avec la grâce 
de Dieu le 30e anniversaire de 
son sacerdoce. Date impor-
tante dans la vie d’un homme 
s’il en est, ce jubilé a égale-
ment revêtu un caractère tout 
sauf anecdotique pour cha-
cune des personnes présentes 
en ce jour de la clôture de la 
Présentation au Temple de la 
Mère de Dieu et de la mémoire 
de Sainte Catherine. Chaque 
anniversaire d’ordination ou 
de consécration d’un temple 
est toujours l’occasion de 
mettre en exergue la vitalité de 
l’Eglise, fidèlement dévouée à 
son époux. Comme évoqué, 
de nombreux amis et parois-
siens, plus ou moins anciens, 
se sont donc retrouvés pour 
célébrer ensemble la divine 
liturgie, certains n’ayant pas 
hésité à effectuer une route, 
parfois longue, pour venir. 
A évènement exceptionnel, 
nombre exceptionnel de 
célébrants puisqu’autour de 
notre recteur ont concélébré 
le père Serge (Vaes), second 
prêtre de la paroisse , le Père 
René (Fouilleul) venu de 
Montpellier, ainsi que le père 
diacre Claude (Le Gouadec), 
qui officie à la paroisse depuis 
de nombreuses années. 
Nous avons regretté l’ab-
sence de notre Archevêque, 
Monseigneur Gabriel, grave-
ment malade et notre joie a été 
également atténuée puisque 
le 22 et le 24 novembre le 
Seigneur a respectivement 
rappelé à ses côtés, l’archi-
prêtre Michel (Hériard) 
et  l ’archiprêtre Michel 
(Ossorguine). A l’heure qu’il 
est ce deux serviteurs du 

Verbe se trouvent au milieu 
des puissances célestes et 
rendent gloire au Créateur. 
Quant à nous, c’est emplis 
de la paix divine que nous 
avons quitté notre modeste 
temple en direction de l’église 
St Irénée. Car si en 30 ans 
de prêtrise de p. Jean et de 
seconde vie pour la paroisse 
St Hermogène, certaines 
choses ont évolué (comme 
par exemple la réalisation 
de fresques par Elisabeth 
Hériard, ajourd’hui veuve de 
p. Michel) d’autres demeurent 
immuables et tiennent en des 
contraintes toutes pratiques. 
Notre impossibilité à organi-
ser de grandes agapes festives 
pour des raisons de place 
est un inconvénient qui en 
fait nous convient très bien. 
C’est toujours l’occasion de 
solliciter l’accueil bienveillant 
et chaleureux de nos frères et 
sœurs de St Irénée avec qui 
des liens d’amitié très forts se 
sont noués depuis 3 décennies, 
voire un peu plus pour cer-
tains. A l’instar de Père Daniel 
(Bresson) et son épouse et de 
Marie Borrely, presbytera de 
p. André, plusieurs parois-
siens ont partagé avec nous 
un repas et un moment d’une 
grande convivialité, comme à 
chaque fois. Le Père Serge a 
saisi cet instant pour rendre 
un hommage appuyé à l’enga-
gement dévoué de p.Jean ; les 
paroissiens lui ont offert une 
lunette astronomique pour 
qu’il puisse « contempler le 
ciel » aussi autrement…… 
Nul doute que nous trouve-
rons rapidement un nouveau 
« prétexte » pour rejoindre 
nos frères et soeurs de St 
Irénée. En attendant, renou-
velons nos prières pour que le 
Seigneur accorde à son servi-
teur Jean de longues années 
dans la santé, la sérénité et la 
miséricorde divine.

Lecteur Philippe

Le camp 2012 a débuté le lundi 23 juillet sous un soleil éclatant. 
Après trois jours de dur labeur pour monter les tentes, tous n’atten-
daient plus que l’arrivée de 40 enfants impatients de se retrouver là. 
C’était le camp le plus grand jamais organisé à Dyffryn Ganol, dans 
le magnifique champ, propriété de nos chers hôtes Robin et Marcus 
Beale. Cependant en peu de temps tout le monde était installé, 
saluait les vieux amis et souhaitait la bienvenue aux nouveaux.

Le jour suivant, sous la direction de père Alexander (Fostiropoulos), 
nous avons béni le camp qui comptait neuf tentes pour le séjour 
des enfants, une grande marquise pour les repas et les activités, 
une belle île pour nager et même notre propre bloc sanitaire 
fabriqué par les mains de maître de notre prêtre en personne ! 
Les jours suivants, alors que le temps continuait de nous gâter en 
nous offrant glorieusement soleil et chaleur, le camp battait son 
plein : leçons et jeux le matin, activités l’après-midi. Les quelques 
instants restants semblaient ne servir qu’à sauter dans la rivière 
et en sortir, après avoir couru autour du camp – rien n’est plus 
rafraîchissant après la course que l’eau bien glacée d’une rivière 
galloise ! Les repas – délicieux – étaient servis trois fois par jour 
par une infatigable équipe de volontaires sous la direction du 
diacre Peter (Scorer), maintenant tout le monde en pleine forme. 
Chaque jour débutait et se terminait par les prières dites sous la 
tente servant de chapelle, occasion bienvenue de retrouver une 
atmosphère paisible après une activité si débordante.

Le jeudi 26 juillet tout le monde a quitté le camp pour la journée, 
pour prendre part à notre grande excursion annuelle. Cette année 
nous étions emmenés par un guide expérimenté, Vanya Burke. 
Nous avons quitté le camp dès le matin pour nous diriger vers la 
montagne voisine de Crug Mawr. Sous la direction de Vanya, nous 
avons longé une rivière, nous avons grimpé le long de  chemins 
cachés et de sentiers empruntés par les moutons. Nous avons 
pique-niqué sur le flanc de la montagne, pour enfin en atteindre 
le sommet et jouir des magnifiques panoramas sur le parc de 
Brecon Beacons. Redescendre au milieu de ce qui semblait être 
une mer de fougères a été plus laborieux, mais nous avons tous 
fini par rejoindre le camp, fatigués mais grisés par nos exploits.

Certains  s’affligeaient de penser qu’au moment des Jeux Olympiques 
2012 ils seraient au camp ; mais une bonne surprise nous attendait, 
lorsque le vendredi 27 juillet Robin et Marcus nous ont gentiment 
invité dans leur jardin où un grand écran était installé ; ainsi, nous 

camp d’été 
pour les petits 

orthodoxes anglais

30 ans de sacerdoce 
pour le père Jean gueit
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avons pu profiter du spectacle de la Cérémonie d’Ouverture, tandis 
que la nuit tombait sur les montagnes galloises. L’organisation de 
Jeux Olympiques sont depuis toujours une tradition du camp, mais 
cette fois il nous a fallu faire preuve d’encore plus d’imagination, 
afin que nos jeux soient à la hauteur des événements si excitants 
qui se déroulaient à Londres. Nous avons inauguré les jeux par une 
procession aux flambeaux autour du terrain ; ont suivi deux jours 
de jeux, couronnés par une cérémonie de remise des médailles 
autour du feu de camp, une dernière victoire de l’équipe rouge, et la 
vision d’une multitude de campeurs bien fatigués mais très heureux.

Un autre moment fort du camp a été la journée thématique, autre 
tradition du camp, durant laquelle tout le monde doit se costumer 
en fonction d’un thème particulier : cette année c’était la radio 
et la télévision. En conséquence après le déjeuner, tous se sont 
déguisés pour représenter leur personnage favori, et ont défilé en 
une parade emmenée par  le Doctor Who en personne ; puis il se 
sont dispersés à la recherche d’autres personnages éparpillés dans 
tout le camp, pour finir en beauté par un grand jeu. Feux de joie, 
festins de minuit et une grande course de bateaux ont marqués le 
reste du camp, si bien que les journées ont passé à toute vitesse, et 
que le dernier jour est arrivé bien trop tôt.

Mais le jour le plus important a peut-être été celui où nous nous 
sommes retrouvés tous ensemble le matin pour fêter le jour de la 
Transfiguration. C’est toujours un moment très particulier pour 
le camp, non seulement parce qu’il commémore cet instant si 
merveilleux dans la vie de Jésus-Christ, mais aussi parce qu’il met 
en évidence combien nous avons changé pour le mieux au cours 
du camp.

Et ce fut le tout dernier soir, avec ses Festivités du Camp annuelles : 
tout le monde se réunit  pour chanter et jouer des sketches, avant 
un dernier repas et une danse, pour fêter la fin de notre vie com-
mune. Alors que les cars s’éloignaient, et que les parents arrivaient 
le matin suivant, nous rêvions tous de notre propre lit, mais nous 
étions tristes aussi. Certes, nous étions épuisés, mais la vie sans le 
Camp ne serait pas la même. Un énorme « merci » à tous ceux qui 
nous ont aidés et à tous les dirigeants pour leur fabuleux travail. 
Vivement 2013 !

James Taylor

«une fois Par année au Moins, de noMbreux Chrétiens Prennent ConsCienCe qu’iL existe des Manières très 
diverses d’adorer dieu. Les Coeurs sont ainsi touChés et Les gens Constatent que Les usages de Leurs ProChains 
ne sont Pas si étranges.  La Manifestation qui déCLenChe Cette Prise de ConsCienCe Porte Le noM de seMaine de 
Prière Pour L’unité des Chrétiens. CéLébrée traditionneLLeMent du 18 au 25 janvier (dans L’héMisPhère nord) 
ou à La PenteCôte (dans L’héMisPhère sud), La seMaine de Prière s’intègre dans La vie des Paroisses du Monde 
entier: on ProCède à des éChanges de Chaires et on organise des CuLtes oeCuMéniques sPéCiaux. » nous dit Le 
ConseiL ŒCuMénique des égLises

Lors de L’asseMbLée PastoraLe du 1 er noveMbre 2012 Père jean gueit s’est adressé aux MeMbres du CLergé sur 
L’attitude et Les disCours à tenir Lors des réunions ŒCuMéniques en voiCi un résuMé.

assemblée pastorale : 1er novembre 2012 
 à propos des rencontres œcuméniques 

nous soMMes réunis en asseMbLée PastoraLe et non aCadéMique ; C’est donC dans une PersPeCtive 
PastoraLe que je Me ProPose de Partager queLques réfLexions et observations résuLtant d’une 
exPérienCe de PLus de trente ans.

A PROPOS DES RENCONTRES ŒCUMENIQUES

père Jean Gueit
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L’Archevêché (des églises d’origine russe dans l’obédience du 
patriarcat de Constantinople) constitue une entité unique en 
cela qu’il est l’émanation d’une émigration involontaire, subie, 
politique et non économique, littéralement acculé à une prise de 
conscience de son identité et confronté à cette rencontre inat-
tendue avec une autre chrétienté, celle du catholicisme romain, 
qui correspond de fait historiquement et aujourd’hui géopoliti-
quement à la « terre occidentale ». 

Remarques terminologiques préalables utiles à préciser dans 
les rencontres. 

Il est courant de distinguer, sinon d’opposer, l’ « orthodoxie » 
et la « chrétienté occidentale » lors même que les deux notions 
ne relèvent résolument pas du même registre. (voir par exemple 
l’étude de P.Placide « Convergences et divergences »). De même 
et plus fondamentalement « orthodoxie » et « catholicisme » 
ne sont pas de la même catégorie non plus. « Orthodoxie », 
et non pas orthodoxisme qualifie l’exactitude d’un contenu ; 
c’est une attestation. « Catholicité » et non pas catholicisme 
définit, caractérise le contenu. Ainsi l’orthodoxie, c’est-à-dire la 
chrétienté orthodoxe confesse une Eglise « catholique » (uni-
versalité « selon le tout »). Mais le catholicisme en effet, comme 
tout concept avec suffixe « isme » désigne une institution et sa 
doctrine plutôt qu’un contenu théologique dogmatique.

La questionœcuménique ne relève en tant que telle ni de la 
dogmatique ni de la canonique. 

Découlant du grand schisme de 1054 il s’agit d’une nouvelle 
donnée induite par les migrations des XIX° et XX° siècles. Le 
phénomène fait surgir des problèmes de fond et bouscule nos 
sensibilités qui peuvent être particulièrement variables. Lors 
du colloque qui s’est tenu en octobre 2012 à l’Institut St Serge 
sur le thème « comprendre les enjeux du prochain concile de 
l’Eglise orthodoxe » le père Grigorios Papathomas a rappelé 
que le schisme de 1054 pouvait être interprété ou vécu soit 
comme une « radiation » soit comme une « rupture ». Il en 
résulte trois attitudes (et non deux) possibles. L’option de da 
la radiation implique le rejet pur et simple de l’autre, c’est-à-
dire de la chrétienté d’occident qui ne saurait en réalité même 
pas être qualifiée de chrétienté. La rencontreœcuménique dans 
cette hypothèse n’a pas lieu d’être. L’option interprétative de la 
rupture peut se décliner soit dans une variante rigide, à tout le 
moins exigeante, soit une variante souple. Dans le premier cas 
il s’agit de déterminer quels sont les éléments, c’est à dire en fait 
les sacrements, acceptables d’un point de vue orthodoxe, quels 
sont ceux qui ne le seraient pas ; ce qui renvoie nécessairement à 
des questions dogmatiques. Cette approche est privilégiée dans 
le contexte du dialogueœcuménique institutionnel, en parti-
culier les commissions oecuméniques spécialisées, notamment 
bipartites. Dans le second cas il s’agit d’opter pour une démarche 
vers l’unité qui ne privilégierait que ce qui unit et écarterait tout 
ce qui divise. A l’expérience, cette seconde approche semble 
avoir les faveurs de l’oecuménisme « de base », celui qui nous 
concerne pastoralement. 

Les deux approches sont nécessaires, elles sont complémentaires 
mais s’inscrivent dans la tension incontournable de notre condition 

« dans le monde mais pas de ce monde ». La bienveillance et 
le respect ne sauraient être dilués dans un syncrétisme ou une 
réduction au « plus petit commun dénominateur ».

Dans notre contexte, les mises au point suivantes paraissent 
les bienvenues.

Fondamentaux historiques : 

développement de la chrétienté autour du bassin méditer-
ranéen dans le cadre de l’empire romain ; deux pôles de gravité 
impériaux (Rome et Byzance) en soulignant que le pôle dominant 
se situe dans l’espace oriental de l’empire. Les sept concilesœ-
cuméniques se sont tenus en orient (l’actuelle Turquie) ; les 
textes scripturaires néotestamentaires, les textes dogmatiques 
et canoniques ont été rédigés ou composés en grec. La grande 
patristique théologique et spirituelle a été élaborée principa-
lement dans l’orient chrétien. Ces précisions sont utiles pour 
rappeler, qu’à la différence de la Réforme, la chrétienté d’orient, 
« byzantine » mais aussi antiochienne¸ alexandrine –dite ortho-
doxe aujourd’hui– est aussi ancienne que la chrétienté romaine, 
ce qui est souvent méconnu.

La dogmatique : 

« filioque » et « immaculée conception ». Il ne s’agit pas ici 
de développer les thématiques mais de souligner qu’elles ne sont 
pas anodines non seulement d’un point de vue théologique mais 
aussi spirituel et ecclésiologique. Au-delà du seul mot filioque, 
c’est toute la place et le rôle de l’Esprit Saint, du Saint Souffle 
qui sont posés et qui induisent la relation personnelle (dont le 
mode de connaissance) et communautaire (ecclésiale) à Dieu. 
(Lex orandi lex credendi et réciproquement) L’ « Immaculée 
Conception » pour sa part altère la portée de l’Incarnation, du 
Verbe fait chair, de la divino-humanité. Mais il est probable que 
son affirmation soit un prolongement et une conséquence de la 
dyarchie Père-Fils elle-même induite par la doctrine filioquiste.

Concrètement et culturellement c’est encore la question ecclésio-
logique (essence de l’Eglise mais surtout principe d’organisation 
et de fonctionnement) qui demeure porteuse des plus grandes 
difficultés dans le dialogue oecuménique. Là encore au-delà des 
principes de référence, notamment de la dogmatisation (très 
tardive) de la primauté de Rome, système d’autorité hiérarchique 
et pastorale très « juridique » heurtent la sensibilité orthodoxe. 

Ces quelques considérations, pour importantes qu’elles soient 
sur le principe, ne sauraient dissimuler les déviances dans le vécu 
orthodoxe actuel, en matière ecclésiologique mais aussi parfois 
pastorale par manque ou insuffisance de formation. Elles ne sau-
raient non plus justifier une attitude de condescendance ou de 
rejet de l’ « autre » chrétien. De nombreux pasteurs dont plusieurs 
« primats », en orient comme en occident, interpellent le peuple 
de Dieu pour rappeler que le témoignage de l’unité en Christ est 
la seule réponse que nous puissions apporter dans le contexte 
de l’adversité du monde sécularisé.

père Jean Gueit


