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Réflexion sur la Fête de Pentecôte 
                                                      Par Stéphane Sevila  
 
Si l’on en croit Saint Athanase d’Alexandrie, le Dimanche de Pâques s’étend par une  grâce 
continue aux sept semaines de la Sainte Pentecôte, à savoir la « Sainte Cinquantaine ». 
C’est en fait, l’accomplissement de l’année jubilaire juive où les dettes étaient remises et les 
esclaves libérés. Donc on peut affirmer que la Pentecôte Chrétienne a valeur de jubilé et dire avec 
Saint Paul, que nous ne sommes plus esclaves, mais fils !! 
D’autre part, Grégoire de Naziance renchérit en disant qu’à partir de Pentecôte, « ce sont les 
œuvres de l’Esprit qui commencent ». 
Ces œuvres ont été préparées par le Fils. Et suivant l’expression de Saint Irénée de Lyon, il existe 
une réciprocité de service entre le Christ et l’Esprit qui sont « les deux mains de Dieu ». 
Les Apôtres, la Mère de Dieu et les femmes (qui représentent l’Eglise naissante) se trouvaient en 
prière ensemble, dans l’attente du « consolateur » que leur avait promis le Christ lors de 
l’Ascension. 
  Si l’on en croit Saint Athanase d’Alexandrie, le Dimanche de Pâques s’étend par une  grâce 
continue aux sept semaines de la Sainte Pentecôte, à savoir la « Sainte Cinquantaine ». 
C’est en fait, l’accomplissement de l’année jubilaire juive où les dettes étaient remises et les 
esclaves libérés. Donc on peut affirmer que la Pentecôte Chrétienne a valeur de jubilé et dire avec 
Saint Paul, que nous ne sommes plus esclaves, mais fils !! 
D’autre part, Grégoire de Naziance renchérit en disant qu’à partir de Pentecôte, « ce sont les 
œuvres de l’Esprit qui commencent ». 
Ces œuvres ont été préparées par le Fils. Et suivant l’expression de Saint Irénée de Lyon, il existe 
une réciprocité de service entre le Christ et l’Esprit qui sont « les deux mains de Dieu ». 
Les Apôtres, la Mère de Dieu et les femmes (qui représentent l’Eglise naissante) se trouvaient en 
prière ensemble, dans l’attente du « consolateur » que leur avait promis le Christ lors de 
l’Ascension. 
Afin de mieux appréhender la portée de l’évènement, il convient d’examiner l’icône de la fête. 
 Les apôtres sont assis, l’atmosphère semble sereine malgré la posture hiératique des personnages  
qui contraste avec le dynamisme des visages dont l’orientation différente  exprime la variété des 
charismes. D’autre part, la scène se déroule en un lieu ouvert qui rappelle que l’Esprit est envoyé 
pour toutes les nations. L’égalité entre les apôtres est figurée par leur disposition en demi-cercle, le 
Christ, seul chef de l’Eglise est présent invisiblement entre Pierre et Paul. Les langues de feu, 
symbolisant l’Esprit donne à chacun les ressources pour sa propre croissance et le bien commun de 
l’Eglise. Ainsi comme le dit Vladimir Lossky : « nous devenons semblable au Christ par la 
déification, en participant à la divinité dans l’Esprit Saint qui la communique à chaque personne en 
particulier ». 
La deuxième personne de la Trinité a ainsi achevée sa mission. Par conséquent, la désunion de 
l’humanité provoquée par la chute du premier Adam, concrétisée par la confusion des langues lors 
de l’épisode de la tour de Babel, trouve son antidote à la Pentecôte par le don des langues.  
A ce propos le Père Lev Gillet, nous indique que le langage de l’Esprit est aujourd’hui toujours 
accessible à tous, l’Esprit transmettant un message que chaque âme reconnaît comme sien. Le 
chrétien est capable de trouver la « langue psychologique » qui résonnera chez son prochain 
rendant ainsi le dialogue possible. 
Grâce à l’onction chrismale reçue au baptême, chacun de nous peut par la prière, l’ascèse, 
l’assimilation de la tradition et la pratique des commandements activer ce don. 
A ce stade de notre réflexion, nous pouvons laisser la conclusion à Olivier Clément : « C’est de la 
coupe eucharistique que l’Esprit ruisselle sur le monde. Toute l’assemblée eucharistique est le lieu 
d’une Pentecôte continuée. Le rôle de l’Eglise, en ces temps où la Pentecôte, s’intensifie, c’est de 
mettre au monde des hommes libres, responsables et capables de libérer l’immense bondissement 
de l’Esprit ».                          
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Le sacrement de la  Confession   Mystère de la Réconciliation      
Père Mihaï Tirrier 

Le confort matériel et les progrès technologiques nous donnent l’impression, et parfois nous la 
con-firme, très fortement, que « l’homme est la mesure de toutes choses ». Ce dicton de l’ancienne 
philosophie païenne et repris par le Renaissance, a beaucoup marqué les consciences des 
personnes, notamment dans l‘Occident chrétien. Progressivement, sous la pression des idéologies, 
qui ont comme force motrice l’idée de ’Ubermensch’,  les chrétiens ont renoncé à se mettre ‘face à 
face’ avec la profondeur de leurs consciences. Cette attitude a eu et a comme résultat une profonde 
déchirure dans la conscience individuelle et communautaire et c’est la source de toutes les guerres. 
La personne humaine - imago Dei -- profondément ancrée dans la communion avec son Créateur 
et ses semblables, s’est transformé en un individu de l‘espèce, un homo consommator, en fuyant 
systématiquement Dieu et la vraie communion avec ses frères. Ce qui est grave, dans l’histoire 
récente des humains, ce n’est pas la chute et l’égarement, mais c’est le fait qu’ils ne considèrent 
plus tous ces aspects comme des péchés, comme des faits, qui cachent  des maladies spirituelles 
très profondes et capables de nuire à l’existence même  de l’humanité.   
Le chrétien d’aujourd’hui se trouve plus que jamais sous la pression de l’histoire et de ses 
idéologies, qui essayent de lui inoculer la même perspective. Mais celui qui a vu « la vraie lumière 
et a reçu l’Esprit céleste » est capable de discerner la lumière des ténèbres, parce que il est habité 
par le Christ lui-même et la Vie du Christ est devenue la sienne. Par conséquent, pour le chrétien 
’pneumatophore’ et  ’theophore’, le péché est aperçu dans toute sa complexité et  avec beaucoup 
d’intensité. Pour le chrétien la manifestation du péché en soi-même est le signe, que son être n’est 
pas encore rempli de la vie sans déclin, dont le Christ nous a fait part par Sa mort et Sa 
Résurrection. Ainsi la simple parole de malice dissimulée, adressée à quelqu’un ou même une 
simple pensée ’innocente’, vont  nous remplir d’amertume et de douleur et vont nous pousser vers 
l’amour du Docteur, qui se manifeste par le remède de la Confession. Le Mystère de la 
Réconciliation est pour les fils et les filles de Dieu la voie, par laquelle est renouvelé l’unité avec le 
Christ. Par le péché nous mettons un mur d’airain, une distance, ou nous créons une contradiction 
entre nous-mêmes et le Christ. La Confession nous fait sortir de cette séparation. Elle nous entraîne 
dans le mouvement profond de pardon et d’amour, sans lesquelles nous ne pouvons pas communier 
ou nous communions sans communier. Autrement dit, sans enlever tous les genre de  manifestation 
de la mort en nous-mêmes - les péchés - ou de nous restaurer par le repentir, nous communions 
sans être vraiment en communion avec la Vie où il n’y a plus de mort. 
L’attitude de confiance et d’amour, envers la Personne par excellence, nous fait partager avec Elle 
Ses sentiments, qui sont d’une divine et inoubliable tendresse. Cette expérience joyeuse avec le 
Père, qui nous reçoit toujours et nous pardonne, en dépit, de la multitude et de la gravité de nos 
péchés, est le témoignage le plus magnifique que nous pouvons apporter au monde, qui vit dans la 
solitude et la souffrance, face de son indifférence ou de son ignorance               
 

************************************************************************************ 
 
DIEU SAUVE TON PEUPLE ET BENIS TON HERITAGE : Longues Années de bonheur                              
Le dimanche de la Fête de la Paroisse reportée du samedi 1er ( saint Côme et saint Damien) 
au 2 juillet, le Père Michel a célébré le baptême de Darren Mario, fils de Stéphane Falco et 
Marie Martinez, en présence du Père Emmanuel 
Laurent Manologlou fils de Venise et Dori et Isabelle se marient dans l’église catholique de 
Chateauneuf de Gadagne le 7 juillet à 15,30h  
Le vendredi 28 juillet à 18h Christian Massoni , fils de la famille Massoni-Manologlou,  
séjournant à la Réunion et sera reçu dans l’Eglise Orthodoxe. Il  s’unira à Nathalie Nodier 
dans le mariage le lendemain à 10h dans l’église saint Côme et saint Damien  
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 REUNION DE L’ ASSEMBLEE DES EVÊQUES   (à Paris, le 23 mai 2006) 
 

L’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France (AEOF) s’est réunie à son siège officiel le 17 
mai 2006, sous la présidence du métropolite EMMANUEL. 
- A l’initiative de l’AEOF, un office des vêpres sera, pour la première fois en France, célébré en 
commun le 18 juin 2006, à 18h00, au siège de l’AEOF (Cathédrale grecque, 7 rue Georges Bizet, 
75116 Paris) avec les responsables des Eglises pré-chalcédoniennes de la région parisienne. A 
l’occasion de cette rencontre fraternelle à laquelle tous les fidèles sont invités, le métropolite 
EMMANUEL fera le point sur l’avancement du dialogue entre les Eglises orthodoxes et les Eglises 
préchalcédonniennes dites aussi, « anciennes orientales ».   
- Le président de l’AEOF, le métropolite EMMANUEL, se rendra le 24 juin prochain à Amiens où il 
participera à la cathédrale d’Amiens à un office œcuménique à l’invitation de l’évêque catholique 
du lieu, Mgr Jean-Luc BOUILLERET. La veille, l’Archimandrite Job (GETCHA) doyen de l’Institut de 
théologie orthodoxe Saint Serge (Paris) prononcera dans le cadre des rencontres d’Amiens, une 
conférence sur « la figure du Précurseur pour la Théologie orthodoxe ». Le lendemain, Michel 
STAVROU, professeur à l’Institut Saint Serge interviendra sur le thème « le sens du culte des 
reliques dans la tradition orthodoxe ». Le dimanche 25 juin une liturgie orthodoxe sera célébrée à 
la cathédrale d’Amiens. L’AEOF a fait le point sur le projet de loi sur l’immigration (adoptée 
depuis par le Parlement), en présence des responsables de ses commissions Eglise et Société 
(Michel SOLLOGOUB), Relations Inter-Eglises (Père Michel EVDOKIMOV) et Médias et Information 
(Carol SABA). Un communiqué commun du Conseil d’Eglises chrétiennes en France (CECEF) 
avait été publié le 25 avril dernier, co-signé par les trois co-présidents catholique, protestant et 
orthodoxe (Mgr EMMANUEL) du CECEF. La discussion a porté sur les réactions et commentaires 
que ce projet de loi avait suscité en France ainsi que sur les détails du dispositif législatifs, 
réglementaires et administratifs (Michel SOLLOGOUB) que cette loi introduit en France et de ses 
implications au regard de la tradition chrétienne d’accueil de l’étranger, de fraternité et de 
solidarité, dans le respect de la loi, à l’égard des personnes en situation difficile. 
 
*********************************************************************** 

  Sainte  Sophie                        
 
 La construction de l’édifice débuta en 532 sur l’ordre de l’Empereur Justinien aux architectes 
Isidore de Millet et Anthemios de Tralles. Elle devait remplacer l’ancienne église détruite lors 
d’une révolution, sur le site d’un ancien temple grec. Les matériaux arrivèrent de tout l’Empire et 
les anciennes cités grecques furent des carrières inépuisables. On n'hésita pas à faire venir 
d’Ephèse des piliers de l’Artémision, une des Sept-Merveilles du monde. Plus de 10 000 ouvriers y 
travaillèrent et ce n’est que 5 ans plus tard, qu’eu lieu l’inauguration en grandes pompes. Deux ans 
après la coupole s’effondrait, mais on la reconstruisit en renforçant aussi les bases par d’énormes 
contreforts. Elle fut maquillée en mosquée, le jour de la Conquête,(1454) par  le sultan Mehmet II, 
puis elle fut transformée en musée par Ataturk en 1934. 
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L’APPROCHE ORTHODOXE  DE L’AMOUR HUMAIN par Christos Yannaras 

[…] Qu’est-ce que l’amour ? Plus qu’un type de 
sentiment auquel se réfère le comportement 
humain au plan moral, c’est le langage de la 
Bible, c’est-à-dire l’expression de l’expérience 
ecclésiale, qui nous donne une perspective 
totalement différente de l’interprétation de 
l’amour. C’est une perspective ontologique, 
comme on la nomme dans le langage de la 
théologie académique. Le terme amour définit 
avant tout un mode d’existence, et non pas un 
mode de comportement, ni une émotion, ni un 
sentiment individuel à l’égard des autres. Mais 
bien plutôt un véritable mode d’existence. 
Le Nouveau Testament donne une définition de 
Dieu, par les paroles de saint Jean l’Evangéliste : 
« Dieu est Amour » (1 Jn 4, 8). Déchiffrons cette 
phrase. « Dieu est Amour » signifie que l’amour 
n’est pas une qualité morale de Dieu. 
N’interprétons pas l’amour à propos des énergies 
divines, des actions de Dieu dans l’histoire. 
L’amour, c’est bien la définition même de Dieu. 
Il précise exactement le mode d’existence de 
Dieu. Dieu existe comme amour. Cette phrase 
contient toute la théologie trinitaire, la théologie 
de la liberté. […] 
Dieu n’est pas une essence mais la réalité d’une 
personne, de la personne du Père qui, librement, 
par sa volonté propre, pour exister, réalise son 
être, son essence, par la naissance du Christ et la 
procession du Saint-Esprit. Son mode 
d’existence, l’Amour, est son choix perpétuel. 
C’est le triomphe de la liberté. 
Nous apprenons l’amour, non au travers de 
syllogismes, de réflexions, d’analyse, mais par 
l’imitation de ce mode d’existence réalisé par 
Dieu. Nous essayons de réaliser le même mode 
d’existence. Certes, nous sommes des êtres créés, 
notre nature est limitée, nous avons besoin de ces 
syllogismes, de ces analyses, mais il nous faut 
apprendre continuellement que tout cela ne suffit 
pas pour nous donner la connaissance de la vérité 
de l’amour. Il nous faut une voie, une pratique, 
réelle.; Saint Jean nous dit : « Celui qui n’aime 
pas n’a point connu Dieu, parce que Dieu est 
Amour ». Notre notion de Dieu relève-t-elle de 
l’évidence ou de la compréhension ? Nous ne 
connaissons pas Dieu. Saint Jean le répète un peu 
plus tard en disant : « Celui qui dit qu’il aime 

Dieu, alors qu’il ne le connaît pas, mais n’aime 
pas son prochain, exprime une contradiction » 
(cf. 1 Jn 4,20). Saint Jean nous assure que nous 
ne connaissons pas Dieu. Nous essayons de 
connaître Dieu à travers l’expérience de notre 
amour pour nos prochains, nos frères, nos sœurs. 
« Si quelqu’un dit : “J’aime Dieu”, mais éprouve 
de la haine pour son frère, alors c’est un 
menteur. » Dieu n’est pas le produit d’une 
idéologie. Dieu n’est pas une notion 
métaphysique. L’Église a montré que la voie 
pour arriver à la connaissance de Dieu est celle 
d’un amour réel, quotidien, continuel. 
Saint Paul, dans la première épître aux 
Corinthiens, dit que l’amour est plus grand que la 
foi (cf. 1 Co 13,13). En effet, la foi ne correspond 
pas à des convictions individuelles, des certitudes 
intellectuelles. Le terme de foi, dans l’expérience 
ecclésiale, conserve le sens premier du terme 
grec (pistis) qui signifie « confiance ». J’ai 
confiance, je me donne à quelqu’un. L’amour est 
plus grand que cette confiance. La confiance, 
d’une certaine façon, c’est pour commencer. 
L’amour est un accomplissement qui n’a pas de 
limite. 
Une autre phrase de saint Jean m’a beaucoup 
impressionné : « Celui qui craint n’est pas 
accompli dans l’amour » (cf. 1 Jn 4,18). Nous 
aimons puisque lui nous a aimés le premier. La 
crainte est contraire à l’amour. Cela signifie que 
la connaissance à laquelle nous arrivons à travers 
l’amour a une qualité tout à fait différente de ce 
que saint Paul appelle science : « La science sera 
abolie, l’amour restera » (cf. 1 Co 13,8-9). 
L’amour ne s’épuise pas aux limites d’une loi ou 
d’obligations qu’une loi représente pour notre 
comportement. C’est pourquoi la crainte se 
trouve aux antipodes de l’amour. Parce que 
l’amour est la liberté de toute loi, de toute 
limitation de la vie comme relation, comme 
communion. 
La différence entre la morale sociale ou la morale 
dans les différentes traditions spirituelles et 
religieuses, et la conception ecclésiale de l’amour 
se trouve exactement dans la définition de Dieu 
comme Amour : la définition de l’amour comme 
mode d’existence. Dans cette perspective, 
l’amour représente aussi la définition de la 
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personne, de notre réalité, de la réalité 
existentielle de Dieu à l’image de qui nous 
sommes créés. La définition de la personne, c’est 
l’amour. L’amour présuppose une existence avec 
une conscience énergétique et, en même temps, 
une liberté qui se réalise dans la communion. 
C’est la différence qu’établit la théologie 
orthodoxe entre la Personne et le personnalisme 
ou l’humanisme philosophique. 
Il est très important de savoir de quoi nous 
parlons. L’Amour, c’est le Dieu incréé. De notre 
côté, nous sommes des êtres créés à l’image de 
Dieu. A l’image, c’est-à-dire dans la dynamique 
d’avancer vers la ressemblance. Cela signifie, en 
schématisant, que vivre et réaliser l’amour peut 
se réaliser à deux niveaux. 
Celui de l’incréé, c’est la 
réalité divine qui s’identifie 
avec l’amour, avec la 
définition de Dieu comme 
amour ; et celui de notre nature 
créée à l’image de Dieu. A 
l’image signifie que nous 
avons la possibilité naturelle de 
réaliser l’amour. Là réside la 
grande difficulté pour 
distinguer l’aspect naturel, 
créé, psychologique de l’amour 
et la réalité d’un mode 
d’existence auquel l’Église 
nous appelle. […] 
L’Église essaie d’indiquer en 
permanence comment 
discerner entre l’amour naturel 
et l’amour de l’Incréé. Qu’est-
ce que la communauté 
eucharistique, sinon un mode 
de vie réel, concret, réalisant une autre relation 
avec le monde et avec les autres, un autre mode 
d’existence qui se trouve aux antipodes de 
l’individualisme. Car tout ce qui est individuel 
représente, selon l’expérience de l’Église, la 
mort. Tout ce qui est communion d’amour, 
communion de l’infini, est l’existence libre de 
toute limitation de la corruption et de la mort. 
Très souvent, la résistance de notre nature créée 
nous oblige à rechercher des certitudes 
individuelles. Nous essayons d’éviter le risque de 
la relation, le risque d’aimer vraiment en sortant 
de nous-mêmes. Et ce glissement pour éviter le 

risque de la relation nous amène assez souvent à 
une sorte « d’absolutisation » de l’éducation, de 
la morale, de la protection de l’autre. Ce n’est 
pas l’amour réalisé dans le mode d’existence 
eucharistique, ecclésial. 
Le critère pour distinguer l’amour ecclésial 
comme une dynamique vers la ressemblance à 
l’amour divin, et pour discerner cet amour de 
l’amour naturel, c’est toujours et partout la 
priorité de la relation personnelle, la priorité de la 
liberté, le risque de la liberté. Nous vivons cette 
priorité de la relation personnelle à la place de 
l’objectivation de la loi dans l’eucharistie, à 
travers notre relation personnelle avec le Père du 
corps ecclésial, de la communauté ecclésiale, 

avec celui que nous appelons 
Père parce qu’il nous fait naître 
dans la nouvelle vie qui est le 
mode d’existence selon la 
vérité de l’amour divin. Mais 
nous parlons d’une relation qui 
produit la vie. C’est très 
différent d’une relation qui 
s’épuise à la protection de 
chaque individu par le risque de 
sa propre responsabilité, de la 
propre liberté. […] 
Nous sommes appelés à 
réaliser, à travers et par les 
énergies de notre nature, 
pendant notre vie terrestre, le 
mode d’existence de l’incréé. 
Nous sommes appelés à 
dépasser le mode d’existence – 
pas la nature : ce serait une 
autre illusion. Nous ne pouvons 
pas dépasser la nature, sortir de 

la nature. Mais avec les possibilités, les 
capacités, les énergies de notre nature créée, nous 
sommes appelés à réaliser le mode d’existence 
du non créé. 
L’amour est un don de Dieu fait à notre nature. 
Saint Maxime le Confesseur parle d’une 
(agapetike dpsnamis), d’une force d’amour qui 
est dans notre nature. C’est une capacité de notre 
nature mais elle ne suffit pas pour entrer dans la 
vie qui peut vaincre la mort. Appartenir à 
l’Église, ce n’est pas pour améliorer notre 
caractère ou vivre des sentiments plus élevés. 
Nous appartenons à l’Église parce que nous  
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voulons constater que, à travers la mort, on peut vaincre la mort. Si on cherche cela, il faut dépasser le 
niveau naturel de l’amour pour arriver à réaliser l’amour selon le mode d’existence du Dieu trinitaire. 
Pour autant, l’Église, à travers l’expérience ecclésiale, ne méprise pas ce qui est naturel, au contraire. 
L’amour naturel comme force de notre nature, comme le définit saint Maxime le Confesseur, est très 
positif : c’est le noyau autour duquel notre personnalité se constitue, cet élan dynamique vers l’autre, cet 
élan de la référence vers l’autre. C’est l’axe qui constitue notre hypostase individuelle, personnelle. On ne 
saurait donc pas mépriser cela. On ne peut mépriser toutes les conséquences physiques de cette puissance. 
On ne méprise pas l’éros, toutes ces expressions de l’amour naturel, mais en même temps, il ne faut pas 
confondre ces deux niveaux. Il ne faut pas confondre ce qui est naturel avec le mode d’existence qui nous 
libère du naturel. C’est un exercice très difficile. Et je crois qu’il faut considérer en priorité l’illusion que 
nous avons très souvent de vivre au niveau du mode d’existence ecclésiale alors que nous sommes encore 
dans le cadre du naturel    
Contacts, vol. 49, no. 180, 1997.  
 
 
 
*************************************************************************************  

Ce qu’il faut savoir :  Eglise et infaillibilité  
 
   L’Église du Christ est une et universelle ; elle 
s’étend à tous les hommes, à tous les temps, à tous les 
lieux ; sa foi est celle qui a été reçue toujours, partout, 
par tous ; elle ne pense et ne vit qu’unanimement : 
c’est ce qu’exprime le mot " catholique ". L’Église est 
sainte, non en ce sens que tous ses membres soient 
effectivement saints, mais parce que la sainteté est la 
vocation de tous et que l’Église possède et offre aux 
fidèles les moyens de sanctification. L’Église est 
apostolique, parce qu’elle se réclame de la tradition 
des Apôtres et parce que, par le mystère de 
l’imposition des mains au moyen duquel se transmet 
tout office pastoral, elle remonte jusqu’à eux  Toute 
personne fidèle à la mesure de lumière qui lui a été 
donnée participe à la grâce, à e du Christ, lors même 
qu’elle ne connaîtrait pas le Christ ; ces âmes remplies 
de bonne volonté, quel que soient leur ignorance ou 
leurs défauts, sont des membres invisibles de l’Église. 
Car l’Église déborde de tout cadre visible ; aussi ne 
faut-il pas la concevoir comme une organisation 
juridique, sous le seul aspect temporel. Dans la 

conception orthodoxe, c’est l’Église tout entière qui est infaillible, parce qu’elle est le Corps du 
Christ.   L’expression de cette infaillibilité est peut-être la plus évidente lorsque les évêques, réunis en 
Concile universel, prennent une décision librement. Cependant, une décision en matière de foi ou de 
dogme doit être en quelque sorte entérinée par l’Église tout entière. C’est ainsi que les décisions de 
certains Conciles auxquels ont participé des évêques orthodoxes, notamment les Conciles d’unification de 
l’Église d’Orient et de l’Église romaine, en 1274 et en 1438-39, ont été rejetées par le peuple orthodoxe et 
sont considérées comme invalides .  
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L’Église, Corps mystique du Christ                                                          
(Extraits des cahiers de « Pages Orthodoxes de la Transfiguration ») 
 La vision orthodoxe de l’Église repose sur la promesse du Christ, la veille de sa Passion, d’envoyer le Saint 
Esprit sur ses disciples (Jn 14,16-17) et la réalisation de cette promesse le jour de la Pentecôte (Ac 2,3-4). La 
conception orthodoxe de l’Église est, donc, trinitaire : " Dans la Trinité, les trois Personnes sont un seul Dieu 
et cependant chacune est une personne complète ; de la même manière l’Église unit en elle la multitude des 
êtres humains, mais en préserve la diversité personnelle inaltérée " (Mgr Kallistos Ware). De même qu’à 
l’intérieur de la Trinité les Personnes sont autonomes et égales, ainsi l’Église est composée d’Églises 
autocéphales indépendantes et aucune d’entre elles, ni aucun évêque, ne peut prétendre à un pouvoir absolu 
sur les autres Églises ou évêques.  L’entité fondamentale de l’Église est donc l’Église locale : les chrétiens 
d’un endroit défini, regroupés autour de leur évêque, assisté par les prêtres et les diacres. Sous l’inspiration de 
l’Esprit Saint, c’est l’évêque, en tant que successeur des Apôtres, qui assure l’unité de l’Église locale, et c’est 
la conciliarité des évêques qui assure l’unité de l’Église entière. Un Concile est une expression de la nature 
trinitaire de l’Église, car de même que les personnes de la Trinité agissent en unité, l’Église agit en unité 
lorsque les évêques décident d’un commun accord. C’est pour cette raison que les orthodoxes attachent 
beaucoup d’importance aux sept Conciles œcuméniques et considèrent qu’aucun Concile tenu depuis 787 ne 
mérite d’être appelé " œcuménique ", c'est-à-dire dont les décisions sont valables pour l’Église entière  
L’Église est aussi eucharistique et christologique : L’ex-pression " Corps du Christ " s’applique à la fois à la 
Sainte Communion et à l’Église. Ceux qui partagent la communion au Saint Corps et au Précieux Sang du 
Christ deviennent et sont le Corps du Christ, l’Église. C’est pour cette raison aussi que l’Église orthodoxe 
tient à ce que seuls les orthodoxes communient à la Divine Liturgie, car partager la même coupe, c’est 
partager la même foi, c’est aussi être " en communion " avec tous ceux qui ont mangé et bu de cette coupe - 
l’Église est le rassemblement autour du repas eucharistique, elle est l’unité des croyants, le " peuple royal ", 
réuni pour la " fraction du pain " et la " bénédiction de la coupe " (cf. Ac 2,42-46). La théologie de l’Église 
orthodoxe est avant tout une théologie de communion.    L’Église est pneumatologique (de l’Esprit) dans la 
mesure ou l’Église est le prolongement de la Pentecôte, de la descente de l’Esprit Saint sur les Apôtres, 
événement qui, toujours et sans cesse, forme et constitue l’Église. La Pentecôte est accomplie et vécue lors de 
chaque rassemblement eucharistique : " Nous t’invoquons, nous te prions et nous te supplions : envoie ton 
Esprit Saint sur nous et sur les dons qui sont présents ici ", prie le prêtre au moment de l’épiclèse de la Divine 
Liturgie de saint Jean Chrysostome.       

 La tradition orthodoxe professe qu’une vraie communion existe entre les saints glorifiés, tous les défunts et 
nous-mêmes. Nous n’adorons pas les saints, mais nous pouvons nous adresser à Dieu par leurs prières et 
nous recommander à leur intercession. En vénérant la mémoire de la Mère de Dieu, celle des Apôtres, des 
martyrs, des Pères, des saints ascètes et des autres saints, en honorant leurs images et leurs reliques, c’est à 
Dieu, qui s’est manifesté en eux, que l’on rend hommage. Aussi, nous prions pour les défunts, de même 
qu’ils intercèdent pour nous, les vivants : car l’Église est aussi la communion des saints, l'union du ciel et 
de la terre dans la Liturgie qui ne cessera jamais. 

    

Information   Une université d’été œcuménique pour les 20-30 ans En Provence, dans un cadre 
magnifique : le massif de la Sainte Baume, entre Aix-Marseille et Toulon : Des jeunes catholiques, 
orthodoxes et protestants organisent pour les 20-30 ans une université d’été œcuménique avec pour thème : 
« Christ notre Espérance : dans un monde pluriel, traçons des chemins d’espérance ! » 
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