
L’Orthodoxie,
entre passé et avenir

S’il me fallait retenir 
une image de ce col-
loque, ce serait certaine-
ment celle de la dernière 
table ronde, réunissant 
un évêque latin (Mgr 
Bonny), une icono-
graphe russe, un prêtre 
de l’Église Roumaine 
ainsi qu’un diacre, d'ori-
gine britannique, de 
l’Église Russe, et s’ache-
vant par la récitation 

commune du Notre Père. Cette image est fidèle à ce que 
fut le colloque  : des intervenants divers par leurs pays 
d’origine, leurs appartenances ecclésiales et leurs états de 
vie, tous ouverts au dialogue et s’accueillant comme fils 
d’un même Père. 

Je propose ici une relecture personnelle de ce colloque, 
autant pour évoquer le contenu des interventions que 
pour en faire goûter les accents particuliers, et si possible 
la saveur. Impossible cependant d’être exhaustif, j’ai donc 
opté pour un axe de relecture particulier  : la Tradition. 
Entre passé et avenir, la Tradition est à la fois le trésor 
hérité de nos pères dans la foi, et notre tâche actuelle de 
chrétien, le défi qui se propose à nous : donner le Christ au 
monde d’aujourd’hui. Nourri de la Tradition théologique 
orthodoxe dont certains aspects nous ont été présentés, le 
colloque s’est donc interrogé sur la manière de dire Dieu 
aujourd’hui.

Le témoignage de La sainteté
L’homme se comprend en considérant la fin pour laquelle 
il est créé, nous a rappelé le métropolite Athanase 
d’Achaïe, et celle-ci est la divinisation (théosis)  : « Dieu 
s’est fait homme pour que l’homme soit fait Dieu » (St 
Irénée). Le père Sorin Selaru, présentant le grand théolo-
gien roumain Dumitru Staniloaë, ajoutait : « l’homme est 
un être biologique, avec une structure et un programme 
théologique ! ». Ce mouvement vers la communion avec 
Dieu, mouvement qui nous transforme, n’est pas pour 

demain. C’est l’expérience que nous sommes appelés à 
vivre dès aujourd’hui : l’homme devient pleinement « per-
sonne » en participant dès maintenant à la vie trinitaire. 
C’est l’Église qui engendre l’homme à cette vie nouvelle 
dans la célébration de l’Eucharistie. Les deux interve-
nants ont insisté sur la responsabilité de l’homme dans 
ce mouvement. Le métropolite Athanase rappelait que 
chercher Dieu et s’unir à Lui était une nécessité intérieure 
de l’homme et le p. Sorin soulignait que l’Église était un 
« laboratoire du salut » et ajoutait avec malice: « dans un 
laboratoire… on travaille  !  ». Voilà donc la condition 
première pour révéler le Christ au monde : devenir une 
personne, laisser notre humanité porter le fruit de sainteté 
qu’elle est appelée à donner, devenir soi-même Christ.

La puissance de L’image
Dans le mouvement qui le conduit à la communion 
divine, l’homme peut déjà contempler l’Objet de son désir 
de diverses manières, dont la représentation graphique. 
Pour Irina Gorbounova-Lomax, l’icône se définit préci-
sément comme la représentation figurative (c'est-à-dire 
ni symbolique ni narrative) du Fils de Dieu fait homme. 
Comme la formulation théologique, l’Image du Christ, 
icône par excellence, veut livrer une connaissance de Dieu 
(théognosis), connaissance à la fois reçue de l’Église et 
vécue dans une histoire personnelle marquée par la ren-
contre de Dieu. L’Icône s’inscrit ainsi dans le mouvement 
de la Tradition de l’Église. Avec une puissance toute par-
ticulière, peut-être supérieure à celle des mots, elle met en 
présence de Dieu, elle « ouvre une fenêtre sur le ciel ». Ce 
parallèle avec les énoncés théologiques traditionnels pose 
la question de la réception de l’icône. De même qu’une 
formulation théologique est reçue ou non par l’Église, 
selon qu’elle exprime adéquatement ou non le Mystère, 
de même une icône doit-elle être «  reçue  »  : l’Église y 
reconnaît-elle le visage du Fils de Dieu ? Qui en jugera et 
selon quels critères ? La vénération des fidèles est-elle un 
critère de réception ou une conséquence de celle-ci ? Voilà 
qui mérite réflexion…
 
L’enseignement de La Liturgie
La liturgie est la vie d’amour éternelle des trois personnes 
de la Trinité, dans laquelle, par le Christ, il nous est donné 
d’entrer. Ainsi le Pr. Streza nous donnait-il de saisir toute 
l’ampleur de la réalité de la liturgie, au cours d’une pré-
sentation très riche et profonde. Cette participation à la 
liturgie céleste qu’est l’Eucharistie nous transforme et nous 
enseigne. Dans cette dernière perspective, la liturgie ortho-
doxe peut notamment s’appuyer sur la grande richesse 
exégétique et dogmatique de ses stichères (antiennes). 
Certains, présentés par le père Alexandre Siniakov, repren-
nent les mots-mêmes des pères (hypostase et nature) pour 

Les 14 et 15 février s’est tenu à l’Institut d’Études Théologiques 
un colloque sur l’Orthodoxie, à l’occasion des 150 ans de la pré-
sence orthodoxe permanente en Belgique. Organisé conjointement 
par l’Église Orthodoxe Russe, en la personne du diacre Michael 
Lomax, et l’IET, par son président le père Bernard Pottier sj, 
il a rassemblé des intervenants des Églises orthodoxes grecque, 
roumaine et russe et des représentants des différentes Églises 
orthodoxes présentes en Belgique. Impressions et réflexions d’un 
étudiant de l’IET.
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dire le Mystère du Christ et de la Trinité. L’assemblée est 
ainsi en contact direct avec le trésor de la foi de l’Église. Ce 
langage reste cependant difficile et appelle une catéchèse 
adaptée, surtout si la langue liturgique n’est pas celle des 
fidèles. Cet exemple nous ouvre à la 
richesse du langage de l’Église et nous 
interroge sur les mots de nos cantiques 
et de certaines professions de foi de nos 
assemblées.

des mots pour dire dieu
L’expérience de la transmission de la foi 
dans l’Europe soviétique peut éclairer 
le défi que constitue l’acte de tradition 
aujourd’hui. Je dois avouer avoir été 
saisi lors de l’évocation de cette période 
par le professeur Sigov, ainsi que par 
les témoins qu’il a présentés. Les mots 
employés (« l’empire athée », « la traver-
sée de la mer rouge ») m’ont fait réaliser 
l’ampleur du drame que constitue plus 
de 80 ans de régime athée, expérience 
inconnue des Chrétiens d’Europe de 
l’Ouest. L’idéologie soviétique s’est en 
particulier attaquée au sens des mots 
et à leur orthographe, interdisant par 
exemple d’écrire le mot « Dieu » avec 
une majuscule ! Aujourd’hui, le contexte est différent. Le 
père Patriciu Vlaicu nous exposa la position de l’orthodo-
xie par rapport aux valeurs promulguées par les institu-
tions européennes. Citant le Serge Averintsev, le Pr. Sigov 
soulignait qu’actuellement « la question de l’existence de 
Dieu n’est pas niée, mais dépouillée de tout sérieux.  » 
Dès lors, peut-être est-ce l’utilisation du mot «  Dieu  » 

lui-même qui demande une attention particulière. Certes, 
ce mot n’est pas à introduire dans tout dialogue philoso-
phique ou anthropologique. Il n’en demeure pas moins 
que nous pouvons nous poser la question : où et quand 

ai-je l’occasion de nommer « Dieu » ? 
Où et quand ce mot apparaît-il dans 
l’espace public, en particulier euro-
péen ?

Le témoignage de L’unité
Je n’ai pu souligner que quelques aspects 
du colloque. Je dois dire avant de 
conclure que j’y ai découvert une théo-
logie vivante, imagée, en dialogue avec 
la théologie occidentale, ouverte sur les 
questions contemporaines comme la 
construction européenne, et cherchant 
comme sa sœur latine à répondre à cette 
question : comment transmettre ce que 
nous avons reçu, comment transmettre 
ce que nous vivons ? Laissons Celui qui 
nous a rassemblés nous mettre sur la 
voie : « Qu’ils soient UN comme nous 
sommes UN, moi en eux et toi en moi, 
afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, 
et que le monde reconnaisse que tu 
m'as envoyé » (Jn 17, 22-23). C’est cet 

enjeu majeur qui fut l’objet de la dernière table ronde que 
j’évoquais au début de cet article. À chacun de soutenir 
le dialogue théologique par le dialogue de la charité, l’ac-
cueil, l’amitié, l’œuvre commune d’annonce de l’Évangile.

Augustin, 
étudiant à l’IET 
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