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Le Concile Pan-Orthodoxe 
Pour une Église en marche 

 

 
           

Introduction  
Cette participation est plus un témoignage qu’une étude. Il ne s’agit pas de faire un 

exposé ou une analyse portant sur les thèmes du concile ou les différentes étapes de sa 
préparation. Pour une meilleure connaissance de ces aspects, j’invite les intéressés à lire la 
conférence de Noël Ruffieux donnée à Strasbourg le 26 mai 2012 et parue dans Contact .... 

Mon objectif est plutôt de lancer un débat sur des idées capables de mettre le sujet 
au niveau de la « conscience » de l’Eglise en tant que Peuple de Dieu, porteur du Sacerdoce 
Royal, et faire progresser en commun de façon nouvelle le processus préparatoire. Le plan 
cette participation est le suivant: 

1. Raisons d’une motivation personnelle 
2. Apostolat de l’Eglise: Service et Témoignage 
3. Sens des Priorités 
4. Rôle des fidèles 
5. Actions Possibles. 

 
Raisons d’une motivation personnelle 

Je me permets de débuter cette intervention par une rapide touche personnelle. En 
effet, venant du Patriarcat d’Antioche, j’appartiens donc à une Eglise dans laquelle les 
Chrétiens ont existé sans interruption depuis l’aube du Christianisme, et qui ne s’identifie 
pas à une ethnie spécifique, malgré le fait que la grande majorité des fidèles est 
arabophone. D’autre part c’est une église où responsables et fidèles ont eu à subir des 
contraintes de la part des autorités séculières qu’elles soient chrétiennes ou non, ainsi que 
les séquelles des guerres aussi bien islamiques, que croisées. Ceci explique l’émigration 

massive de ses fidèles dans les 4 coins du monde depuis le 19ème siècle. 
Malgré cela, l’Eglise d’Antioche a eu le charisme de jouer le rôle de conciliateur entre 

les différentes Eglises territoriales orthodoxes et a connu au siècle précédent un renouveau 
dû essentiellement à une prise de conscience des fidèles de l’importance de leur rôle dans la 
vie de la communauté. Ayant été moi-même très engagé dans ce processus interne, j’ai été 
amené à servir aussi dans le cadre de la jeunesse panorthodoxe et à avoir plus tard des 
responsabilités directes dans le cadre de l’Eglise d’Antioche en tant que Doyen de l’Institut 
de Théologie. Tout ceci m’a permis d’être conscient des problématiques auxquelles est 
exposé le monde orthodoxe aujourd’hui. 

Ceux sont les moteurs de la motivation personnelle qui me mène à partager avec vous 
certaines réflexions et conclusions à partir des prémisses suivantes: 

a. Le monde orthodoxe est plein de potentiels non utilisés car il n’appartient pas à la 
structure hiérarchisée; 

b. L’Orthodoxie est capable d’entrer en dialogue avec le monde moderne à partir de son 
esprit d’ouverture et de sa théologie dynamique, mais il n’y a pas d’instances de 
dialogue ni internes ni externes; 

c. Notre jeunesse est de nouveau marginalisée dans la vie de l’Eglise, depuis les 
mouvements de renouveau de la seconde moitié du 20ème siècle; 

d. L’esprit participatif n’a d’effet véritable que dans peu d’églises locales, ce qui se 
répercute négativement sur la floraison des charismes de nos fidèles; 
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e. Les contacts entre les églises sont envenimés par des questions héritées de l’histoire 
et que nous n’arrivons pas à surmonter, et qui nous cachent les véritables problèmes 
auxquels l’Eglise doit aborder avec insistance et courage. 
Je commencerai rapidement par les assises conceptuelles qui me mèneront a faire 

quelques propositions concrètes. 
 

 
Apostolat de l’Eglise : Service et Témoignage 

Le rappel de l’Apostolat de l’Eglise peut sembler déplacé, mais pourtant c’est la 
pierre de touche de tout «événement» porté aussi bien par les Eglises territoriales que par 
l’Eglise indivise. En effet, les actions de l’Eglise dans le monde sont appelées à être 
évaluées comme le montre la parabole des dons. L’Eglise dans sa vie dans le monde doit 
rendre compte de ces actions qui sont service et témoignage comme le précise si bien le 
Christ dans les Evangiles. 

Or, un coup d’œil rapide à l’agenda proposé pour le Concile montre la pertinence 
d’une question comme la suivante: Quelle importance est donnée à l’apostolat de l’Eglise 
vis-à-vis du monde? Le propre du message christique est d’être orienté vers l’Autre ; ceci 
est-il traduit dans la vision sous-jacente à l’agenda du Concile? 

Si Saint Paul en tant que témoin et serviteur par excellence doit être pris en 
référence, y a-t-il quelque chose dans les travaux préparatoires qui rappellent cette 
urgence qui brûlait l’apôtre? 

D’où un premier point de réflexion qui devrait nous interpeler : Que doit-on faire 
afin de repositionner l’agenda du Concile dans une vision apostolique intimement liée à la 
vision salvatrice dont l’Eglise étant responsable de sa mise en oeuvre? 

 
Sens des priorités 

La vie de l’Eglise, en tant que communauté de fidèles, a nécessairement plusieurs 
facettes liées aux différentes fonctions qu’Elle est appelée à remplir. C’est pourquoi, il est 
important de fixer un système de référence et de réflexion qui gère la complexité du 
témoignage de l’Eglise et des fidèles, et qui permet de les guider dans leurs choix des 
priorités. 

Or dans l’agenda du Concile Panorthodoxe 7 items sur les 10 retenus sont d’ordre 
administratif et organisationnel. Je sais qu’une défense prétendument théologique vient 
soutenir ces choix. Je crois que ce n’est pas là le moment de discuter la pertinence de ces 
arguments et des différents intérêts ethnocentriques qui les sous-tendent, mais n’empêche 
que ces choix nous mènent à des questionnements tels que: 

a. Quels sont les critères qui ont été pris en considération pour fixer ces priorités? 
b. Quelle vision de l’Eglise vis- à-vis des fidèles et du Monde a guidé le choix de ces 

titres? 
c. En quoi les changements successifs intervenus dans le monde tout au long de ces 50 

dernières années ont-ils influé sur ces choix, dans les réunions préparatoires 
successives? 

d. Quel rôle les fidèles ont-ils joué dans cette préparation pour qu’ils se sentent 
concernés par des débats et des décisions qui influeront immanquablement sur leur 
avenir de croyants et de citoyens du monde? 

D’où un second point de réflexion: Quel processus doit-on préconiser afin qu’un 
système de priorités profondément ancré dans la vision anthropologique de l’Eglise et de 
son rôle soit adopté? Comment faire pour que les fidèles soient associés à ce processus et 
jouent un rôle prépondérant par une conscientisation à son importance dans les milieux 
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orthodoxes? 

 
Rôle des Fidèles 

Nous touchons là à une fibre sensible dans nos milieux orthodoxes. Nous refusons 
de principe le cléricalisme, mais, et dans beaucoup de nos Eglises, les fidèles participent 
peu ou pas du tout à la vie des communautés. Je ne parle pas là de leur implication dans 
des activités paroissiales ou sociales, mais plutôt de leur participation à la réflexion 
profonde qui doit être menée relativement aux problèmes importants posés par le monde 
d’aujourd’hui, aux prises de décision dans tout ce qui concerne l’Eglise et son témoignage, 
aux changements dans les approches théologiques etc, 

Mus par leur charismes, plusieurs penseurs et théologiens orthodoxes ont écrit et/ou 
parlés témoignant de l’intérêt profond que l’Orthodoxie a vis-à-vis des problématiques 
actuelles. Ceux sont des efforts importants malgré leur aspect individuel. Pourtant, tout en 
respectant ces apports nous sommes en droit de nous demander: 

a. Qu’est-ce qui empêche les orthodoxes d’avoir leurs forums de réflexion, des forums 
spécialisés pouvant par la suite aider à faire émerger des lignes directrices conformes 
à la «Pensée du Christ »? 

b. Qu’est-ce qui empêche les Eglises territoriales (comme c’est le cas dans quelques 
rares cas) de créer des conseils appelés à faire valoir l’importance de l’adaptation du 
discours et de la vie des communautés aux exigences du témoignage dans un monde 
globalisé à outrance? 

c. Les instances ecclésiales se rendent-elles compte des répercussions néfastes de 
certaines positions prises par des responsables officiels, portant atteinte non à 
l’Eglise territoriale uniquement, mais à l’Orthodoxie toute entière? 

d. L’enrôlement des jeunes, des femmes, des scientifiques, des penseurs, des artistes, 
dans la vie de l’Eglise est-il à la hauteur de leurs rôles sociétaux? 
D’où un troisième point de réflexion: Comment créer dans les Eglises territoriales et 

dans l’orthodoxie des courants de pensée valorisant le rôle des fidèles dans l’Eglise à partir 
du principe qu’ils sont porteurs de charismes que l’Eglise ne peut pas et ne doit pas 
ignorer? Comment créer des forums spécialisés panorthodoxes visant à faire mouvoir les 
idées afin d’actualiser la richesse de l’Orthodoxie vis-à-vis du monde d’aujourd’hui? 

 
 
Actions possibles 

Ayant été président de SYNDESMOS pour 6 ans, je connais toutes les difficultés par 
lesquelles on doit passer quand il s’agit d’innover dans notre Eglise, et cela au nom d’une 
certaine orthodoxie qui s’apparente de fait à l’intégrisme et non à la Tradition. 

A Antioche, nous avons eu le bonheur de connaître dans les années 50 un 
mouvement de renouveau qui a été à la base d’importants changements dans la vie de 
notre Eglise. Dans d’autres Eglises d’Europe du Nord, l’esprit participatif est devenu une 
réalité. Donc difficulté n’est pas synonyme d’impossibilité. 

Les changements survenus dans les 50 dernières années aux niveaux politique, 
social, religieux, philosophique, culturel, scientifique ne peuvent plus nous laisser 
indifférents. 

 
Je pense qu’il nous faut, en préparation du Concile Panorthodoxe, activement 

refuser: 
a. Que l’Orthodoxie soit synonyme d’immobilisme; 
b. De diaboliser tout ce qui est en relation avec la Modernité; 



Le Concile Pan-Orthodoxe       Georges N. Nahas, octobre 2012 
Pour une Église en marche    Institut Saint-Serge, Paris 

 

4 
 

c. Un cléricalisme de fait, qui nous fige dans une époque historique donnée. 
 
Tout au contraire, il nous faut savoir montrer, dans la phase préparatoire du Concile, 

et diligemment que: 
a. L’Orthodoxie est synonyme de dynamisme à cause de «l’esprit de liberté» qui 

l’anime; 
b. La Modernité est une chance donnée à l’Eglise pour renouveler son témoignage, 

comme du temps des apôtres, ce que font et ont fait brillamment nombre de ses 
fidèles à un niveau individuel; 

c. Le Peuple de Dieu est un Sacerdoce Royal responsable tout entier de l’Eglise, de 
Son Service et de Son Témoignage. Ce sacerdoce est appelé à être vécu. 

 
 

D’où une série de suggestions possibles afin d’établir une dynamique nouvelle: 
 

a. La création d’un comité panorthodoxe de fidèles prêts à consacrer une partie de 
leur temps à cet appel au changement; 

b. L’utilisation ordonnée et intensive des nouvelles technologies pour établir une 
communication dynamique et continue; 

c. La création de réseaux sociaux auxquels seront appelés à participer spécialistes 
et penseurs ; ces réseaux axés sur des sujets bien définis avec des animateurs 
capables de diriger les débats dans un esprit d’ouverture et de liberté; 

d. La création de forums de discussion impliquant massivement les jeunes, 
portant principalement sur le Concile Panorthodoxe; 

e. La tenue en l’été 2013 d’une réunion informelle des gens engagés dans cette voie 
afin de mettre en commun les résultats des réflexions élaborées. 

  


