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LES ORTHODOXES

L'Eglise du Christ fut très vite plantée
autour de la Méditerranée. Outre
Jérusalem, les métropoles de l'empire
romain devinrent des «capitales» chré-
tiennes, avec un patriarche (ou pape) à
leur tête. Citons Antioche de Syrie,
Alexandrie d'Égypte, Constantinople et
Rome Par la suite, les grands conciles
oecuméniques eurent lieu en Orient. Le
Pape de Rome y était respecté et son
arbitrage accepté.

constituer en Eglises nationales, souvent
utilisées par les forces politiques.
Actuellement 15 Eglises orthodoxes
regroupent 200 millions de fidèles, pré-
sents en Europe de l'Est, au Moyen-
Orient, et dans les pays où ils ont érni-
gré. En France, ils sont 400000.

Les orthodoxes ont une sensibilité
contemplative. Ils valorisent la beauté de
la liturgie, les icônes ou images saintes, la
prière du cœur permanente. Les prêtres
(ou popes) peuvent se marier avant leur
ordination. La vie monastique est très
importante et inf1uente.

Les orthodoxes ont subi, sous le régime
communiste, une terrible persécution
qui, dans l'ex-URSS, a duré 70 ans.
Innombrables sont les martyrs! On peut
comprendre que certains rescapés res-
tent crispés sur leur identité, se méfiant
du dialogue oecuménique.
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« Venez derrière moi "
Marc 1,14-20
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Mais peu à peu, l'Orient et l'Occident
s'éloignèrent, faute de se comprendre. A

If'ES,t, on,pa1rlait grec, la culture était raf-
inee ; a 'Ouest, on parlait latin, les
mœurs étaient frustes... Les conf1its
d'idées et les vexations mutuelles se

y multiplièrent. On en arriva à la rupture
de 1054, où les papes de Rome et de
Constantinople s'excommunièrent
mutuellement. Ce fut le grand Schisme,

Po qui devint un abîme après l'horrible
r mise à sac de Constantinople par les

I~.:Croisés européens en 1204. Depuis la levée réciproque des eXCOl11-
~ munications en 1964, tous les conf1its
., Entre temps, étaient nées les Eglises de théologiques avec l'Eglise Catholique
~ Russie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, ont été résolus. Les seuls obstacles àlavec un patriarche l leur tête (celui de l'unité" "on vent dan 10<mentalités et
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Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Permets,
nous t'en prions,
Dieu tout-puissant,
qu'ayant reçu de toi

la grâce
d'une nouvelle vie,
nous puissions nous

en émerveiller
toujours.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


