
  

 

Cher monsieur le professeur Stavrou, secrétaire du comité de rédaction de la revue 
Contacts, notre fils dans le Seigneur, paix et grâce à vous.  

Nous avons appris avec beaucoup de joie, la nouvelle de la prochaine 
commémoration du 60e anniversaire de la fondation de Contacts, la revue française de 
l’orthodoxie qui a été fondée à Paris en 1949 par monsieur Jean Balzon (1899-2000), un 
orthodoxe français, rejoint peu après par madame Germaine Revault d'Allonnes (+).  

L'objectif d'une telle fondation, à savoir la diffusion en français des sources 
théologiques et spirituelles de l'orthodoxie, n'a cessé depuis les premiers jours de la 
naissance de cette revue d'être porté et poursuivi avec dévouement et rigueur par des 
hommes et des femmes de grande valeur spirituelle et académique, qui ont dédiés une 
grande partie de leur vie à la réalisation et la promotion de cette œuvre de diffusion de la 
parole du Seigneur et de la doctrine de notre sainte Eglise orthodoxe.  

L'Eglise orthodoxe en France, porteuse désormais d'une grande et longue tradition 
théologique, riche des différents charismes et dons que le Seigneur a suscités en son sein, 
génération après génération, a toujours été et continue d'être une grande source de joie 
spirituelle pour nous-mêmes et pour nos prédécesseurs.  

Aussi, dès notre prise de connaissance du projet de commémoration de la fondation 
de la revue Contacts, nous avons demandé à notre frère en Christ, Son Eminence le 
métropolite Emmanuel, titulaire en France de la sainte métropole de notre patriarcat dans 
ce pays, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, de vous livrer ainsi 
qu'à tous les orthodoxes de France, nos meilleurs vœux paternels pour cette 
commémoration et vous assurer de notre prière pour que le Christ bénisse la poursuite 
encore pour de longues années, de ce service théologique agréable au Seigneur.  

En formulant ces vœux, nous ne pouvons nous empêcher d'avoir une pensée 
profonde de reconnaissance non seulement pour les pères fondateurs de cette revue qui 
l'ont soutenue matériellement avec abnégation, mais aussi, depuis, à des théologiens 
aujourd'hui reconnus qui ont largement contribués à sa refondation essentielle en 1959, 
par leur entrée au comité de rédaction. Nous pensons bien entendu à feu madame 
Elisabeth Behr-Sigel et à monsieur le professeur Olivier Clément qui a été récemment 
rappelé par le Seigneur. Mais aussi à monsieur le professeur, archiprêtre de notre trône, le 
révérend père Boris Bobrinskoy, et un peu plus tard à monsieur le professeur et révérend 
père Nicolas Lossky, que Dieu leur accorde, tous les deux, longue vie.  

Dès lors, la revue s'est fixée pour mission de rapprocher les orthodoxes de toutes 
origines vivant en France, et susciter une réflexion active sur la manière de vivre, dans 
l'Occident moderne, la foi chrétienne en pleine fidélité avec l'Evangile et la sainte tradition 
orthodoxe.  



    
Il est difficile de cerner l'apport, essentiel, qualitatif et quantitatif, de la revue 

Contacts. Les chiffres sont éloquent puisque depuis sa fondation, la revue a publié plus de 
800 articles; textes de spiritualité, de théologie, de liturgie, d'histoire ecclésiale, chroniques, 
etc. issus de tous horizons, et s'attachant aussi bien à la réflexion sur l'Écriture, aux 
commentaires patristiques, aux questions de doctrine théologique ou d'éthique, qu'à la 
pensée religieuse des 19e et 20e siècles et aux problèmes contemporains. Les chroniques et 
les recensions bibliographiques offrent aussi une riche réflexion critique face à l'actualité 
ecclésiale et intellectuelle.  
 

Nous rendons particulièrement hommage au travail de monsieur Olivier Clément 
qui, comme secrétaire du comité de rédaction, a. durant plus de 30 ans, animé la revue avec 
un dévouement exemplaire; il a su faire rayonner, par la profusion et la qualité des articles 
publiés, le message de l'orthodoxie auprès d'un public francophone très large, bien au-delà 
de l'espace orthodoxe.  
 

Comme en témoigne l'appellation revue française de l'orthodoxie, votre revue est 
désireuse de porter en Occident l'essentiel du témoignage orthodoxe en le reformulant, à 
l'exemple des Pères, en un langage accessible à l'homme d'aujourd'hui, dans une attention à 
la riche diversité des expressions historiques et géographiques de l'orthodoxie, veillant à 
souligner la catholicité de notre Eglise et appelant les orthodoxes à une transfiguration en 
Christ de la culture du pays où Dieu les a placés.  
 

En ce 60e  anniversaire de Contacts, nous félicitons les membres du comité de 
rédaction de la revue et les encourageons à rester fidèles à la vocation fixée à l'origine: 
poursuivre la contribution de Contacts au tissage de relations spirituelles toujours plus 
étroites entre les orthodoxes de différentes expressions, travailler au rapprochement entre 
les chrétiens dans un dialogue de vérité et d'amitié, et favoriser la rencontre entre les 
religions et le dialogue avec le monde contemporain.  

 
Fait au patriarcat, le 07 mars 2009  

 
Votre fervent intercesseur devant Dieu  

 
 \.. ~/c r  ,  

oJ Kwnstantinoupovlew"  
 

BARTHOLOMÉOS  
Archevêque de Constantinople,  
Nouvelle Rome et patriarche œcuménique  

 
 


