
Message à la conférence de Foi et Constitution 1927

Ce message est important pour plusieurs raisons. La première parce qu’il s’agit de la première communication
officielle prononcée par la Métropolite Germanos à l’occasion d’une rencontre entre Eglises. Il y a plusieurs points à
noter sur le contenu de cette intervention, le premier, c’est qu’il s’exprime le plus souvent au nom de l’Eglise
orthodoxe tout entière, et pas au nom de Constantinople. Ensuite par son insistance à retrouver l’unité, non comme
une fin en soi, mais comme répondant à une nécessaire fidélité à l’évangile. Enfin, parce que la question des
divergences théologiques est clairement abordée, ce qui n’était pas le cas dans les réunions précédentes d’autres
mouvements dont les finalités étaient plus centrées sur l’action en commun que sur la recherche d’une pleine unité.
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Il y a exactement sept années que, dans ce beau pays et sur les bords riants du lac Léman, fut commencée la discussion
d’un sujet qui doit intéresser l’ensemble de la chrétienté. Après une séparation séculaire et de cruelles divisions, une tentative fut
faite une fois de plus pour réparer la robe déchirée de Jésus, afin que les membres divisés de son Corps Mystique : l’Eglise, fussent
de nouveau réunis. A l’appel qui nous venait d’au-delà de l’océan, l’Eglise orthodoxe d’Orient, la plus ancienne de toutes,
s’empressa de répondre, avec ses plus jeunes sœurs d’Occident. Bien que « portant sur son corps les marques du Seigneur Jésus »,
elle pensa que c’était son devoir de ne pas être absente d’une Conférence qui lui proposait un but aussi élevé et aussi utile. Depuis
cette première rencontre, l’Eglise orthodoxe a suivi avec un intérêt constant les efforts infatigables et inspirés de ceux qui ont
conçu et entrepris cette œuvre. Cette Eglise vient ici pour prendre sa part de l’effort commun. Elle qui, pendant des siècles, n’a
cessé de rendre hommage à la Foi Apostolique, vient apporter sa contribution à l’édifice de la réunion des Eglises, dont la
construction est l’objet même de la présente Conférence.

Invité comme représentant de cette Eglise orthodoxe à vous adresser la parole en cette séance inaugurale, j’ai pensé qu’il
serait intéressant pour vous que je vous explique en quelques mots la conception de la Réunion qui est celle de l’Eglise orthodoxe.
Cette explication sera une espèce de préambule aux divers points qui seront ultérieurement discutés.

Que ceux qui croient en Christ et le reconnaissent comme leur chef doivent former un seul corps, cela est l’évidence
même pour l’Eglise orthodoxe, car la volonté première et l’intention du Sauveur et du Fondateur de l’Eglise fut que tous ceux qui
croyaient en lui « formassent un seul troupeau sous la conduite d’un seul berger » (Jean, X, 16). Notre Seigneur, prévoyant les
divisions qui se produiraient parmi ceux qui croyaient en lui, demanda au Père qui l’avait envoyé, à la fin de sa carrière terrestre,
de les garder dans l’unité, « afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu’ils soient un en nous »
(Jean, XVII, 20). Cette unité des fidèles, faite pour être une image de l’unité qui est en Dieu, devait être, pour ceux qui n’avaient
pas reçu la révélation, le plus clair des appels à reconnaître la mission divine de Jésus et à se convertir en croyant en lui, « afin que
le monde croie que tu m’as envoyé » (Jean, XX, 21). De même que Notre Seigneur, les Apôtres en parlant de l’Eglise en
témoignent, par exemple, lorsqu’ils l’appellent « la Maison de Dieu dont la pierre angulaire est Jésus-Christ », et aussi « un corps
dont Jésus-Christ est la tête ». Le merveilleux tableau, en particulier que Saint Paul trace de l’Eglise montre bien clairement que la
force créatrice du Saint Esprit dans le corps de l’Eglise n’est entière que lorsque chaque partie conserve intacts les liens qui les
unissent les unes aux autres par leur union avec la tête unique, le Christ, c’est-à-dire en formant une unité.

Ainsi l’Eglise orthodoxe voit dans l’unité de l’Eglise la volonté même de son fondateur et constate en même temps que,
par l’absence de cette unité, l’œuvre extérieure et intérieure de l’Eglise dans le monde est grandement entravée. Son œuvre
extérieure est entravée parce que la mission principale de l’Eglise, qui, comme un levain, doit faire lever la pâte, et attirer dans son
bercail toutes les nations, est rendue vaine. Ne sait-on pas que la première question qui monte aux lèvres de ceux qui sont invités à
entrer au sein de l’Eglise demeure «  dans laquelle des multiples Eglises vais-je entrer ? ». Et s’ils entrent dans l’une ou l’autre de
ces Eglises, le jour où ils rencontrent une Eglise différente, ils se retrouvent ans une grande confusion et dans un trouble sans fin ;
ils se demandent s’ils ont choisi la bonne part, ou bien ils se mettent à passer successivement d’une Eglise à l’autre. Je ne
mentionne même pas les remarques méprisantes de ceux qui sont hors de l’Eglise, et que l’on entend dès que l’on a quelques
relations avec eux.

L’œuvre intérieure de l’Eglise est entravée parce que les circonstances actuelles exigent un front unique contre les
éléments subversifs qui menacent l’édifice chrétien. La division des Eglises, ou, si l’on veut, des forces militantes de la chrétienté,
affaiblit singulièrement la vigueur de leur déploiement. Même si nous tenons compte de l’activité rénovatrice de l’Eglise parmi
ceux qui lui appartiennent, il est évident que celle-ci remplit beaucoup mieux sa tâche lorsqu’elle est unie que lorsqu’elle est
divisée, parfois même en lutte avec elle-même.



Par suite, l’Eglise orthodoxe, dans toutes les Assemblées, prie pour la réunion de tous et ne cesse d’espérer que ce que
l’on considère comme humainement impossible : la réunion des Eglises, ne sera pas impossible à Dieu. Mais qu’entend l’Eglise
orthodoxe par ce terme : « Réunion des Eglises » ?

Bien que l’Eglise orthodoxe considère l’unité de la foi comme la condition primordiale de la réunion des Eglises, elle
rejette cependant la théorie exclusive d’après laquelle une Eglise, se considérant comme seule véritable Eglise, affirme que celles
qui cherchent la réunion avec elle doivent se ranger sous leur autorité. Cette conception de la réunion, qui équivaut à celle de
l’absorption des autres Eglises, est de toutes façons opposée à celle qui règne dans l’Eglise orthodoxe. Celle-ci a toujours distingué
entre l’Unité, d’une part, et l’Uniformité, de l’autre. Le Patriarche de Constantinople, Photius, avait déjà formulé la règle que, dans
la pratique, l’Eglise orthodoxe a toujours observée. « Dans le cas où l’objet du désaccord n’est pas affaire de foi et n’implique
désobéissance à aucun décret général ou catholique, un homme au jugement sain aurait raison de décider que, ni ceux qui
maintiennent, ni ceux qui écartent les points en question, ne commettent une faute » (lettre encyclique adressée en 860 au Pape
Nicolas I).

En conséquence, seuls les points qui ont un rapport direct avec la Foi et qui sont acceptés par le consentement général,
doivent être considérés comme nécessaires et obligatoires à l’Unité. Ainsi, l’Eglise orthodoxe, suivant l’avis d’Augustin « in dubiis
libertas », accorde aux théologiens la liberté de pensée en tout ce qui touche aux points non essentiels et qui n’ont pas de lien avec
la foi du cœur. Mais tandis que cette Eglise n’écarte pas cette liberté et reconnaît volontiers que ces questions sont de telle sorte
que les solutions qu’on leur donne appartiennent nécessairement au domaine du doute et de la probabilité, elle maintient cependant
le principe que l’accord est nécessaire dans les choses essentielles : « In necessariis unitas ».

Mais quels sont les éléments de la doctrine chrétienne qui devront être regardés comme essentiels ? L’Eglise orthodoxe est
d’avis qu’il n’est pas nécessaire de discuter et de déterminer aujourd’hui ces éléments, puisqu’ils ont été déterminés par les anciens
symboles et les discussions des sept Synodes œcuméniques. En conséquence, l’enseignement de l’ancienne Eglise non divisée des
huit premiers siècles, débarrassé de toutes les questions qui n’avaient pas de relation directe avec les objets obligatoires de la foi,
doit encore aujourd’hui constituer la base de la réunion des Eglises. La légitimité de cette base a été universellement reconnue dans
les discussions sur la réunion, dont la dernière s’est poursuivie entre les Orthodoxes, les Vieux Catholiques et les Anglicans. Je
crois pouvoir dire qu’aucun véritable théologien orthodoxe ne se trouvera pour dévier de ce principe et pour aborder et discuter des
sujets qui, telle est sa conviction, ont déjà été décidés, sauf dans le cas ou cette discussion aurait pour but de justifier la foi
professée par son Eglise.

Mais tandis que l’Eglise orthodoxe maintient irrévocablement la base ainsi posée, elle n’a aucune intention de mettre
comme condition à la réunion des Eglises ce qui, après la première période mentionnée, a été accepté sur l’autorité des Saintes
Ecritures, ou a été défini par les Conciles ou les Synodes locaux. Nous ne nions pas qu’il ne se soit trouvé, et qu’il ne se trouve
encore, des théologiens orthodoxes qui insistent pour imposer l’acceptation même de décisions plus récentes ; cependant, ceux qui
ont le meilleur jugement s’en tiennent aux seules décisions auxquelles est arrivée la conscience chrétienne commune de l’Orient et
de l’Occident. Lorsque nous considérons le petit nombre de décisions qui furent ainsi prises officiellement, il paraît évident qu’il
reste un champ de discussion très large, ouvert aux théologiens orthodoxes et à ceux qui sont hors de l’Eglise orthodoxe, mais qui
sont poussés par le même désir de voir s’accomplir le réunion des Eglises. Ainsi, des sujets tels que la nature de l’Eglise, sa
commune confession de foi, l’importance des saintes écritures, la signification des Sacrements, qui tous seront discutés par notre
Conférence, doivent évidemment être mis au nombre de ceux sur lesquels les théologiens orthodoxes peuvent formuler une
opinion. Ce faisant, ils remplissent un devoir envers leur Eglise tout en contribuant à écarter les obstacles qui se trouvent sur la
voie de l’unité.

Mes amis, au moment où, ayant invoqué sur nous la direction et l’inspiration du Saint Esprit, nous allons commencer nos
travaux, rappelons-nous la profonde signification de notre mission ; prenons pleine conscience des graves responsabilités que nous
partageons tous dans la ruineuse division de nos Eglises ; repentons-nous de la négligence que nous avons jusqu’ici apportée à
l’égard de ces devoirs et consacrons-nous à cette tâche, sans préjugés et avec la tranquillité nécessaire ; par-dessus tout, rejetons
tout égoïsme, tous calculs humains ; que ce soit d’abord le respect pour les convictions d’autrui qui nous anime, et par-dessus tout
la charité. N’oublions pas qu’en dehors de tous les points qui nous divisent, il existe un lien commun qui unit tous ceux qui sont
assemblés ici, et que c’est la foi en notre commun Sauveur et Rédempteur, notre Seigneur.

Je ne suis pas de ceux qui sont assez confiants pour imaginer que le problème de la réunion des Eglises ne demande, pour
être résolu, qu’un court espace de temps et quelques discussions et échanges de vues ; ceux que de longs siècles ont divisés ne
peuvent être réconciliés en un seul jour. « Deux Eglises, dit Dollinger, ne peuvent immédiatement se jeter dans les bras l’une de
l’autre comme deux frères qui se rencontrent après une longue séparation. ». Nous serons heureux si, avant de partir d’ici, nous
pouvons remercier Dieu de ce que la semence répandue par la Conférence sur la Foi et la Constitution n’est pas tombée sur un sol
stérile.
Que Dieu bénisse nos travaux !


