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Vêpres œcuméniques – Cathédrale Saint-Bénigne, Dijon 20 janvier 2019 

 

En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, je vous salue tous fraternellement, frères 

et sœurs venus de nos différents horizons ecclésiaux pour partager ce soir une prière 

commune. Reprenant les paroles de l’Apôtre, nous désirons parvenir à l’unité dans la foi et 

grandir ensemble vers Celui qui est la tête du corps de l’Eglise, le Christ.  

 

Les Dijonnais sont venus nombreux à ces vêpres oecuméniques qui ont la joie de vous 

accueillir, cher Hiéromoine Alexandre, entouré des séminaristes du séminaire russe orthodoxe 

d’Epinay. Nous nous connaissons depuis quelques années dans le cadre de notre Comité de 

dialogue catholiques-Orthodoxes de France. Vous êtes le recteur du séminaire orthodoxe 

russe, le secrétaire aux relations avec les Eglises, la presse et la société du diocèse de 

Chersonèse du patriarcat de Moscou, et aussi membre de la représentation de l’Eglise 

orthodoxe russe auprès des institutions européennes à Bruxelles. Ceux qui souhaitent mieux 

vous connaître peuvent lire votre livre autobiographique au titre suggestif Comme l’éclair 

part de l’Orient. De l’Orient mystique vous êtes venus jusqu’à nous. 

 

Je vous connais surtout pour votre grande ouverture d’esprit et de cœur. Par votre présence ce 

soir, vous nous partagez la grande richesse du patrimoine liturgique orthodoxe russe. Nous 

avons voulu que notre prière soit un dialogue entre latins et orientaux. Nous sommes fiers à 

Dijon de disposer outre le chœur des Ambrosiniens ici présent -que je salue chaleureusement. 

Avec la Maîtrise de la cathédrale ils nous restituent les splendeurs du patrimoine latin.  

 

Les Pères ont souvent employé la métaphore du chant choral pour exprimer l’unité de 

l’Eglise. Saint Ignace d’Antioche écrivait aux Ephésiens : « Devenez un chœur de chant, afin 

que dans l’harmonie de votre concorde, adoptant la mélodie de Dieu dans l’unité, vous 

chantiez pour le Père, d’une seule voix, par Jésus-Christ. Alors le Père vous écoutera et 

reconnaîtra en vous les membres de son Fils ». 

 

Nous autres catholiques latins avons beaucoup appris de vous et de votre enracinement dans 

la pensée et la mystique des Pères. Vous-même avez beaucoup travaillé Grégoire de Naziance 

et Maxime le Confesseur. Dans la spiritualité orthodoxe le regard est tourné vers le monde qui 

vient, vers l’accomplissement plénier du dessein de salut de Dieu au terme de notre histoire. 

Comme vous, nous étudions les Pères non comme des objets d’érudition, mais comme des 

maîtres qui nous invitent à rendre compte de la plénitude de notre expérience ecclésiale de au-

delà de tout confessionnalisme, de toute vision des Eglises divisées en branches à jamais 

séparées. 

 

Le dialogue que nous poursuivons nous a appris à aimer et à estimer notre approche 

respective du mystère chrétien qui nous est commun. Nous nous appuyons sur le socle fécond 

du premier millénaire de la tradition des Pères et des sept  conciles. Dans ma Lettre pastorale 

de Noel 2017 où je parlais de la synodalité j’ai bien mentionné la sobornost qui est une 
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contribution significative de l’Eglise orthodoxe russe à la compréhension de la communion 

effective qui unit tous les baptisés au service de la mission de l’Eglise. 

 

Alors que le monde n’est pas encore sorti définitivement des compétitions hégémoniques du 

temps de la guerre froide, nous comprenons que nos Eglises ont un rôle à jouer pour le 

dépassement des nationalismes, des peurs et des préjugés toujours renaissants. La Russie qui 

ne l’oublions pas fait partie du Conseil de l’Europe, est une composante inestimable de la 

culture européenne. 

 

La guérison du schisme de 1054 est un objectif du dialogue international que poursuivent nos 

Eglises. Il paraît indispensable que l’Eglise orthodoxe russe puisse rapidement le réintégrer 

tant sa voix est puissante dans le monde orthodoxe et le monde chrétien tout court. Nos 

Eglises remplissent d’autant mieux le service de l’unité qu’elles sont libres par rapport aux 

pouvoirs politiques. La mission des Eglises est spirituelle. Nous sommes là pour témoigner de 

l’unité fondamentale du genre humain dans le dessein de Dieu. Lorsque les croyants de nos 

Eglises se tendent la main par-dessus toutes les frontières, la face du monde est en changée.  

 

Vous avez dit vous-même que le principal obstacle à l’unité des chrétiens est l’ignorance 

mutuelle. Ce soir nous faisons sauter ce verrou de l’ignorance, nous proclamons ensemble la 

louange du Seigneur jusqu’à ce que nos cœurs soient entièrement convertis pour pouvoir le 

recevoir ensemble dans la synaxe eucharistique. 

 

Ce que le monde attend de nous, ce n’est pas seulement un discours commun sur l’éthique 

sociale, mais un commun témoignage de notre foi en Christ sauveur qui réconcilie tous les 

hommes. Nous puisons à la même source. Cette source s’écoule dans la diversité de nos 

traditions d’Orient et d’Occident. C’est la même eau vivifiante du baptême qui nous a fait 

membres du Corps du Christ. 

 

Nous rendons grâce au Seigneur de pouvoir partager ce moment de prière, de mettre en 

commun la beauté de nos traditions liturgiques. Nous portons dans notre prière la formation 

de vos séminaristes et les nôtres. Eux vivront peut-être notre unité retrouvée. Qu’ils se 

souviennent toujours que catholiques latins et orthodoxes russes ne sont pas faits pour 

s’opposer ou s’ignorer mutuellement mais pour converger vers le Seigneur, en entraînant nos 

contemporains dans le sillage de la même foi et de la même charité. 

 

Russkaia Tcherkov, spasiba. Amen 




