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Paris, le 15 octobre 2020
Fête de saint Euthyme le Thessalonicien

Aux clercs et aux fidèles de l’Église catholique orthodoxe de France
Le samedi 21 novembre 2020 aura lieu en la cathédrale Saint-Irénée de Paris
(96, boulevard Auguste Blanqui - 75013 PARIS) l’Assemblée Générale de notre Église
dans les formes statutaires - présence de tous les clercs majeurs des trois diocèses et des
délégués des paroisses, laïcs élus ou mandatés.
L’année liturgique et civile (2019-2020) qui se termine a été éprouvante pour
tous à cause du virus-covid. Cette forme de peste, permise par Dieu pour « briser
l’arrogance d’hommes qui par le monde entier croient tenir l’organisation et le destin
universels entre leurs mains »1 a suscité quelques états d’âme dans notre Église, et aussi
bien, des discours sur les décisions des évêques en rapport avec les règlements du
gouvernement.
Il semble que ces mouvements légitimes aient maintenant trouvé leur fin
pacifique. L’apôtre Paul, en des situations semblables où la vie quotidienne (« la chair »
selon son expression) est mise en cause, s’exprime ainsi : « Tous ceux qui veulent se
rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement
afin de n’être pas persécutés pour la Croix du Christ. » (Gal 6, 12)
Comprenez ici qu’un zèle disproportionné à suivre les règles administratives
soustrait au mystère et à la profondeur de la vie en Christ qui, elle, est le lot de tout
chrétien, « Porter sa croix. », en rendant à César ce qui est à César, et en rendant,
simultanément, à Dieu ce qui est à Dieu. Cela crucifie, certes, mais en même temps
procure la paix et la joie.
Avec ces réflexions simples, et compte tenu des solutions apportées dans les
diocèses, il est éminemment souhaitable de réaliser en paix les travaux de notre
Assemblée Générale sans remettre le couvert de discussions ou querelles passées.
Les évêques du Synode vous écrivent ainsi : en comptant sur votre sagesse
pratique pour réunir une assemblée à la fois vivante et simple.
« Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité » dit le Christ à la
Samaritaine. Qu’il en soit de même en notre sein.
Avec l’affection de votre Synode et la bénédiction divine.

+ Germain,
Archevêque de l’Église catholique orthodoxe de France.
1 Citation d’un propos de saint Jean de Paris en 1969.

