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Texte de l’adresse de Son Eminence le Métropolite Emmanuel à 

Sa Béatitude le Patriarche Daniel, primat de l’Eglise orthodoxe de Roumanie 
- Vendredi 10 juillet 2009, Cathédrale grecque Saint Stéphane, siège de l’AEOF - 

 

 

Votre Béatitude, 

Bienvenue á Saint Stéphane ! 

 

Notre église cathédrale est placée sous la protection du proto martyre qui fut pour l'Eglise le 

premier témoin d’une vision théologique liée à la fois à la diaconie et donc au service, ayant 

été le proto diacre, mais aussi au témoignage du Christ, notre Seigneur et notre Dieu, un 

témoignage allant jusqu’au martyr, ayant été le proto martyre. 

 

Votre présence Béatitude, nous apporte une grande bénédiction et c'est avec une grande joie 

spirituelle que nous vous accueillons ainsi que l'honorable délégation qui vous accompagne 

dans cette cathédrale saint Stéphane. 

 

Grande joie car nous accueillons en vous non seulement le primat d'une Eglise locale 

orthodoxe qui porte en elle, en l'occurrence, beaucoup de charismes, mais aussi un théologien 

de renom, qui tout en reconnaissant à leur juste mesure les disciplines académiques de la 

théologie, fait tendre celle-ci vers la prière et l'expérience de la connaissance de Dieu en 

évitant de la confiner dans une théologie académique coupée de la vraie vie de l’Eglise et de 

sa pastorale. Ainsi, nous accueillons en vous un pasteur à l’image du Christ Pasteur. Nous 

accueillons aussi en vous un homme de prière, un homme de discernement et de paix, un 

homme d'expérience dans la gestion et la conduite des affaires de l'Eglise. 

 

Encore davantage que dans le passé, Béatitude, l'Eglise a besoin aujourd’hui d'hommes et de 

femmes qui nourrissent un vrai discernement, au plus profond d’eux-mêmes, sur les affaires 

du monde et sur celles de l'Eglise. Des hommes et des femmes qui sont prêts à témoigner en 

conscience, vérité et amour avec discernement mais sans complaisance. 

 

Nous rendons grâce au Seigneur Dieu sur le fait que malgré les difficultés et les défis qui sont 

les nôtres, notre Eglise orthodoxe est (et se met encore davantage aujourd'hui) en mouvement 

vers davantage de dialogue, de communion, d'unité et de concordance, pour favoriser les 

dynamiques de convergence, pour rejeter ce qui divise, pour relativiser les oppositions, pour 

panser les plaies des blessures ici et là, pour mettre en avant nos richesses communes, en un 

mot pour témoigner ensemble, sans complexe ni retenue, de l'espérance qui est nous, comme 

l'affirme l’apôtre Pierre. 

 

Les défis du monde d'aujourd'hui nous imposent, à tous, de réfléchir davantage ensemble, de 

travailler davantage ensemble, de prier davantage ensemble pour faire prospérer et développer 

les différentes diaconies d'amour, d'ouverture et de dialogue. La communion et la conciliarité 

sont le seul chemin d'amour que le Seigneur met devant nous. Nos efforts doivent 

constamment se hisser pour atteindre cette possibilité et pour réaliser en nous et en l'Eglise ce 

dessein d'amour, seul festin auquel le Seigneur nous invite. 

 

La cathédrale qui vous accueille Béatitude est non seulement la cathédrale de notre métropole 

grecque mais aussi celle qui accueille fraternellement, dans un compagnonnage fraternel et 

ecclésial, d’autres communautés orthodoxes et en premier lieu, la communauté orthodoxe 
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antiochienne de Paris que je salue. Elle est aussi le siège de notre Assemblée des Évêques 

Orthodoxes de France, qui est en sorte la « maison commune » de la famille orthodoxe de 

France, là où nous essayons, en dépit des difficultés conjoncturelles, des différences de 

charismes et de point de vue, mais aussi grâce à nos richesses communes et notre 

enracinement dans la même Foi et dans la même Tradition de notre Eglise orthodoxe et dans 

notre souci de servir le même Seigneur et Son Eglise, nous cherchons à travailler ensemble 

avec les évêques de votre Métropole en France, nos frères Son Eminence le métropolite 

Joseph et Son Excellence l’évêque Marc, son auxiliaire, et nos autres frères évêques de cette 

Assemblée, pour témoigner ensemble dans le lieu, la France, cette terre d’accueil et 

d’intégration, cette terre riche en spiritualité, histoire et culture, où le Seigneur nous a 

demandé de servir pour la gloire de Son nom. 

 

Nous vous disons encore une fois Béatitude, toute notre joie et notre reconnaissance pour 

cette visite et nous sollicitons vos prières et bénédictions pour chacun d'entre nous et pour la 

mission et le travail de notre Assemblée épiscopale qui n'a d'autre objet que de servir l'unité 

de l'Eglise orthodoxe en France. 

 

 

+ Le Métropolite Emmanuel 


