DEVENIR CHRÉTIEN ORTHODOXE ET LE RESTER
Les pratiques et coutumes Anglicanes se retrouvent largement dans le catholicisme-romain qui
domine dans notre pays depuis un millénaire. Et une partie des mauvaises habitudes dans la
déculture d'Europe Continentale valant bien celles d'Angleterre, on pourra sans difficulté appliquer
quasiment tout ce qui suit à notre situation locale. Pour le plus grand bénéfice spirituel de tout un
chacun. L'un ou l'autre pourra toujours pinailler sur tel ou tel détail – par exemple sur le fait qu'un
prêtre de rite oriental insistera sur ce qui le concerne, analysera les choses sous cet angle-là
exclusivement, et passera sous silence les prêtres de rite occidental de sa même Eglise Locale, mais
l'inverse est aussi vrai; ou "ça c'est chez les Russes" face à une coutume typique; ou... Ce sont des
détails. Passez outre. Car voici – enfin! - un excellent manuel pour devenir Chrétien et savoir vivre
en Chrétien Orthodoxe, un manuel pratique et concret pour rentrer et rester dans la Nouvelle
Jérusalem, l'Eglise Orthodoxe.
Après l'avoir traduit, il ne me reste plus qu'à commencer à essayer de le mettre en pratique. Merci
de prier pour le pécheur que je suis afin de m'y mette sérieusement...
ps : toutes les photos sont 100% orthodoxes, même si cela en surprendra parfois plus d'un.
JM
*-*-*-*-*-*-*
DEVENIR ET RESTER UN CHRÉTIEN ORTHODOXE
http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/brorthoc.htm
Un exposé donné lors d'un pèlerinage orthodoxe à Felixstowe en août 2001
INTRODUCTION
Nous entendons parfois des gens raconter comment ils en sont venus à rejoindre l'Eglise Orthodoxe.
Bien que chaque histoire soit intéressante, et parfois même extraordinaire, je pense que les histoires
racontant comment des gens sont restés de fidèles Chrétiens Orthodoxes malgré les tentations seront
de plus grande utilité. Comme il est écrit dans l'Evangile : "C'est à votre constance que vous devrez
votre salut" (Luc 21,19).
De plus, je n'ai pas intitulé cet entretien "Comment entrer dans l'Eglise Orthodoxe" mais "Comment
devenir et rester un Chrétien Orthodoxe." Car rejoindre l'Eglise Orthodoxe ou devenir un membre
de l'Eglise Orthodoxe, cela concerne des changements externes, et ce n'est pas la même chose que
"devenir un Chrétien Orthodoxe," qui concerne des changements intérieurs. Et rester un Chrétien
Orthodoxe est encore plus important, c'est pourquoi j'ai consacré 3 fois plus de temps à cette partielà qu'à comment devenir Chrétien Orthodoxe.
(c) http://www.metmuseum.org
DEVENIR ORTHODOXE – CONVERSION ET INTÉGRATION
Définissons d'abord nos termes en parlant d'un nombre de mots qui sont utilisés dans ce contexte.
Tout d'abord, il y a la phrase nulle "Orthodoxe de naissance." Cela n'existe pas. Personne n'est "né
Orthodoxe", nous sommes tous nés païens. C'est pour cela que nous exorcisons d'abord puis
baptisons. Plus acceptables sont les termes, "né dans une famille Orthodoxe" et "Orthodoxe depuis
le berceau". Il est intéressant de noter que les gens qui utilisent avec condescendance des termes
comme "Orthodoxe de naissance" appellent les enfants des "convertis".. des "convertis". En fait,
bien sûr, dans leur langage erroné, les enfants de "convertis" sont "Orthodoxes de naissance"!

Ensuite il y a le mot "converti." Lorsque des gens disent qu'ils sont convertis, je leur demande
d'abord : "Convertis à quoi?" Au folklore grec? A l'alimentation russe? Au pharisianisme? A la
nostalgie d'un Anglicanisme ou d'un Catholicisme-romain démodés? A un passe-temps intellectuel
de syncrétisme?
Il est vrai, en un sens, que nous sommes tous, toujours, des convertis, parce que nous avons tous à
constamment nous convertir au Christ. C'est le sens du Psaume 50. Le roi-prophète David aussi fut
un converti, un "né de nouveau", après son grand péché. Hélas, le mot "converti" n'est en général
pas utilisé dans ce sens spirituel mais dans un sens séculier.
J'espère que quand les gens s'appellent eux-mêmes "convertis", ils veulent dire qu'ils sont convertis
au Christianisme (qui est le mot correct pour Orthodoxie). J'espère aussi que quand ils disent qu'ils
sont "convertis", cela signifie qu'ils ont été très récemment reçus dans l'Eglise. Hélas, je dois
admettre que ce n'est pas toujours le cas. Les années passant, j'ai rencontré des gens qui étaient
entrés dans l'Eglise Orthodoxe 10, 20, 30 ans auparavant voire plus, et qui étaient encore des
"convertis" et même qui s'appelaient eux-mêmes "convertis". Et ceci même dans le cas de certains
clercs, prématurément ordonnés.
Ca me dépasse, car cela signifie que même après des années comme membres "de nom" de l'Eglise
Orthodoxe, ils ne sont pas encore devenus Chrétiens Orthodoxes, ils n'ont pas encore intégré
l'Eglise, ils n'ont pas encore grandit naturellement dans l'Orthodoxie, et il ne mènent toujours pas un
genre de vie Orthodoxe, ils n'ont pas encore acquis cet instinct d'Orthodoxie, qui signifie que
l'Orthodoxie est leur unique demeure spirituelle, qu'elle est leur os et leur sang, qu'ils respirent
l'Orthodoxie parce que leurs âmes sont Orthodoxes. Ils souffrent de l'affliction spirituelle de la
"convertitis". Ils sont restés néophytes. Ils n'ont accompli que ce que le diable voulaient qu'ils
accomplissent – être incomplets. C'est pourquoi les Russes, faisant un jeu de mot sur le mot russe
"konvert", qui signifie une enveloppe, disent plutôt vrai en parlant de certains convertis : "le
problème avec le 'konvert', c'est qu'il est soit souvent vide, ou souvent décollé."
Il peut y avoir bien des raisons à cet état de convertitis. Ce peuvent être des gens qui sont rentrés
dans l'Eglise Orthodoxe et n'ont pas trouvé de paroisse où aller, au moins avec des Offices dans une
langue qu'ils pourraient comprendre. Par exemple, j'ai rencontré des gens qui avaient été
Orthodoxes depuis 40 ans mais n'avaient jamais participé à une Vigile Pascale dans leur propre
langue! J'ai rencontré des gens qui étaient Orthodoxes depuis 5 ans et n'avaient jamais assisté à la
moindre Vigile Pascale, parce que leur communauté Orthodoxe locale n'a que 10 Liturgies par an et
uniquement des samedis matin! J'ai rencontré des gens qui étaient Orthodoxes depuis 60 ans et
n'avaient jamais été à des Vêpres ou un Office de Vigile! En d'autres mots, de telles personnes n'ont
jamais eu l'opportunité d'apprendre et de s'intégrer. Cependant, il y a malheureusement aussi
d'autres raisons pour lesquelles des gens ne s'intègrent pas dans la vie de l'Eglise.
LES MOTIFS DE CONVERSION
En principe, le clergé ne devrait recevoir quelqu'un au sein de l'Eglise Orthodoxe que pour des
raisons positives. Le fait est qu'il y a des gens qui souhaitent rejoindre l'Eglise Orthodoxe pour des
raisons négatives, par exemple par dégoût pour une dénomination ou un membre de son clergé.
C'est de la psychologie, pas de la théologie, et en plus, pas très saine, ni très Chrétienne, comme
psychologie.
Je me souviens comment dans les années 1970, celui qui est à présent l'évêque Kallistos me raconta
comment un groupe de convertis lui avaient demandé d'écrire un livre dénonçant toutes les hérésies
de l'Anglicanisme. Les convertis en question, et ils étaient en effet convertis, étaient bien entendu
tous des ex-Anglicans! Ils n'avaient pas compris que leur motivation, à tous, provenait de leurs
problèmes psychologique personnel, de leur réaction, qu'ils étaient occupés à masquer derrière leur
zèle passionné. C'est fort justement que l'évêque Kallistos refusa d'écrire quelque chose de négatif.
En tout cas, aucun Orthodoxe n'aurait acheté le bouquin, parce qu'il n'aurait pu être de quelqu'utilité
que ce soit pour des néophytes ex-Anglicans. Ce fut un livre en moins à réduire en pâte.

Habituellement, un prêtre sait découvrir si les motivations de ceux qui souhaitent rejoindre l'Eglise
Orthodoxe sont négatives rien qu'en attendant de voir si ces gens viennent aux Offices religieux.
Habituellement, ces gens super-zélés qui aiment lire à propos de la Foi ou parler de la Foi dans des
forum ou ailleurs, sont ces mêmes personnes qui font de l'absentéisme à l'église. Leur zèle se passe
tout dans la tête ou dans leurs émotions, pas dans leur coeur et âme, et dès lors pas dans leur vie et
leur pratique.
Ensuite, il y a ceux qui ont été attirés à l'Eglise par une découverte durant un voyage. J'appelle ces
gens des "Orthodoxes de Vacances." Leur attirance n'est souvent pas vers le Christ, mais vers une
culture étrangère et exotique – et au plus exotique, au mieux c'est. Menant une vie très monotone,
l'Eglise Orthodoxe leur donne quelque chose pour rêver, habituellement leurs prochaines vacances
en Crête ou quelque part du genre. A nouveau, un prêtre sait facilement découvrir si leur intérêt est
sérieux en regardant s'ils viennent à l'église. En général, ils ne viennent pas, parce qu'ils ne sont pas
en vacances! Hélas, certains d'entre eux ont été reçus dans l'Eglise par des prêtres manquant de
discernement, dans leur lieu de villégiature, que ce soit en Roumanie, Russie, Grèce, Chypre, au
Mont Athos ou ailleurs. Ne connaissant rien de la Foi Orthodoxe, ils se présentent sur le pas de
votre porte et vous avez à leur expliquer que bien qu'ils soient membres de l'Eglise Orthodoxe, ils
ne sont en réalité pas encore devenus Orthodoxes. Souvent, de toute manière, de telles personnes
peuvent bien vous téléphoner, mais en général ne viendront jamais à un Office à l'église, parce qu'ils
auront cessé de pratiquer avant de s'être préparés à venir à l'église.
Ensuite il y a ces gens qui viennent avec leur propre agenda, souvent des "je-sait-tout", qui ont lu
tous les livres existant sous le soleil, mais n'ont pas encore la moindre idée de la lettre A de l'ABC
Chrétien. Et ils arrivent avec leurs desiderata qu'ils souhaiteraient imposer! "Oui, je veux rejoindre
l'Eglise Orthodoxe, mais à condition qu'elle aie d'abord été 'réformée' et 'modernisée'!" - "Oui, c'est
bon ainsi, mais je voudrais qu'on rajoute quelques hymnes occidentaux avant le Canon!", ou "Je ne
rejoindrai l'Eglise Orthodoxe que lorsqu'elle célébrera Pâque en même temps que ma tante Suzanne
qui est Protestante!", ou "Tout est parfait sauf que vous utilisez beaucoup trop de cierges. Retirez
ces cierges et je rejoindrai l'Eglise Orthodoxe." "Je ne deviendrai Orthodoxe que si vous avez une
icône de st. François d'Assise!" "Je ne rejoindrai l'Eglise Orthodoxe qu'à condition que tout le
monde y vote pour le parti politique XYZ et aille en vacances en Toscane!". Ce sont peut-être des
exemples extrêmes, mais ce sont des exemples authentiques. Ce sont tous des exemples de manque
d'humilité. Aucun prêtre ne devrait recevoir des gens pareils au sein de l'Eglise pour la simple raison
qu'ils n'aiment pas et n'acceptent pas l'Eglise et Son Maître le Christ.
Il n'y a qu'un seul critère pour entrer dans l'Eglise Orthodoxe, et c'est parce que vous êtes
convaincus que c'est pour votre Salut personnel, pour votre survie spirituelle, parce que c'est la
sainte Volonté de Dieu pour vous, parce que vous savez que c'est votre demeure spirituelle, et que
quelqu'en soit le prix, vous ne pourrez jamais être rien d'autre.
COMMENT RESTER ORTHODOXE – L'ATTACHEMENT AUX APPARENCES
Récemment, un prêtre qui avait reçu des gens dans l'Eglise au cours des 20 dernières années me
raconta que la liste de gens qu'il avait reçu et qui avaient fait défection était plus longue que celle de
ceux qu'il avait reçus et qui avaient persévéré. Ce prêtre est relativement prudent quand il s'agit de
recevoir les gens, mais je connais 2 autres paroisses où la liste des défections est au moins 20 fois
plus longue que celle des persévérants. Dans les 2 cas, je doit admettre que c'est la politique de la
paroisse qui est à remettre en cause. Présentez-vous y et demandez, et vous serez automatiquement
reçus dans l'Eglise endéans les 2 semaines, sans la moindre instruction.
Mais pourquoi alors est-ce que des gens abandonnent la pratique de la Foi à laquelle ils ont choisit
d'appartenir de leur plein gré? Si nous examinons cette question, peut-être pourrons-nous apprendre
quelques leçons qui sont utiles pour nous et qui pourrons nous aider à rester un fidèle Orthodoxe.
Tout d'abord, nous devons nous examiner nous-mêmes. A quoi sommes-nous en fait attachés dans
l'Eglise? Il y en a qui disent : "C'était si merveilleux à l'église aujourd'hui! Le chant était si beau,
l'encens sentait si bon!" Des paroles pareilles me font penser qu'il est peu probable que cette

personne revienne. De telles personnes semblent avoir un feu intérieur qui éclate dans un
jaillissement d'enthousiasme et d'émotion. Mais comme tous les feux vifs, ils brûlent vite et ne
laissent que des cendres froides. Cet attachement aux apparences et à l'exotisme est dangereux,
parce que nous passons à côté de l'essentiel.
L'attachement aux apparences peut s'étendre aux vêtements, langues, nourriture et folklore
étrangers. Je me souviens d'une paroisse russe en Belgique, on savait directement qui y étaient les
convertis; les hommes portaient des barbes de paysans Russes du 19ème siècle, et les femmes
portaient des longues jupes sans élégance et semblaient porter une nappe de table sur la tête. Vous
saviez qui étaient les Russes parce qu'ils étaient habillés normalement. Dans une paroisse grecque
ici, il y avait 2 prêtres, un Grec et un converti. Vous reconnaissiez directement qui était le convertit
parce qu'il portait d'énormes robes à large manches et un énorme chapeau-cheminée sur sa tête. Le
Grec ne portait qu'une tunique.
Dans une autre paroisse russe, les Russes parlaient toujours de chanter, de Noël et de Pâques, mais
les "convertis" (et c'est bien ce qu'ils étaient) parlaient de "psalmodier" et "La Nativité" et "Pascha."
Un vrai Russe, né en Union Soviétique, me raconta un peu cruellement pourquoi il aimait le
convertit de sa paroisse "parce qu'il me fait marrer avec tout son folklore." Le zèle non-éclairé est
toujours ridicule. Le zèle doit être canalisé afin d'atteindre quelque chose de positif.
J'ai un ami Chypriote Grec, né et élevé à Londres, qui me raconta que son plat préféré était le steak
et la tourte aux rognons, et que c'était la première chose qu'il mangeait à Pâques lorsque le jeûne
était finit. Je lui ai demandé s'il mangeait parfois dans un restaurant grec. Il répondit : "Oh non, ça
c'est juste bon pour les Anglais." Il me raconta aussi comment à Londres, dans les mariages entre
Chypriotes, les invités avaient l'habitude d'attacher des billets de banque aux vêtements du nouveau
couple, une sorte de cadeau de mariage. Lorsque pour la première fois il vit un mariage à Chypre,
alors qu'il avait 25 ans, les gens là-bas ne firent pas cela. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cessé de le
faire dans les années 1960, considérant cela comme une sorte de coutume paysanne primitive. En
d'autres termes, ils avaient cessé de le faire après que la plupart de leurs compatriotes Chypriotes
Grecs avaient émigrés à Londres, mais ceux à Londres avaient conservé la vieille coutume des
années 1950. Et voilà que les convertis veulent imiter cette coutume morte.
A cet égard, j'ai rencontré récemment un autre "convertit" qui venait de rentrer de vacances en
Grèce, et en parlait avec beaucoup d'enthousiasme comme étant une "terre sainte" pleine de "saintes
personnes," parce que "les Orthodoxes sont saints". Hé bien, je ne peux que supposer qu'il a dû
passer tout son séjour dans d'excellents monastères – en passant, tous les monastères ne sont pas
excellents. Je recommanderais à de telles personnes d'aller visiter les prisons grecques. Elles sont
pleines d'Orthodoxes – des voleurs, des assassins, des violeurs, des proxénètes, des escrocs
Orthodoxes. Vous pouvez le dire, ils sont tous Orthodoxes! Voyez-vous, la nature humaine est la
même dans le monde entier.
Ce que je veux dire c'est que si nous nous attachons aux apparences, alors nous devrions d'abord
nous demander à nous-mêmes : à quelles apparences sommes-nous donc attachés? Si nous ne
faisons pas preuve de discernement, nous pourrons en effet avoir l'air fort bête. Toutes les
apparences ne sont naturelles que si elles reflètent ce qui est en nous. Si le Christianisme Orthodoxe
est en nous, alors nos apparences seront celles de tout Chrétien Orthodoxe. Nous gagnerions
certainement à prendre l'habitude de visiter d'autres paroisses Orthodoxes, des pays où il y a
beaucoup d'églises Orthodoxes, observant et analysant notre aspiration à l'authenticité. La pire des
choses ce sont ces petites communautés de "convertis", refermées sur elles-mêmes, et qui ne voient
jamais rien d'autre. Ils peuvent finir par avoir des pratiques qui n'existent nulle part ailleurs sur
terre, et cependant penser être "plus Orthodoxes" que qui que ce soit d'autre! A nouveau, l'humilité
est la solution pour guérir cette maladie, et l'humilité commence avec le réalisme, pas avec la
fantaisie. Aucune spiritualité n'a jamais été fondée sur de la fantaisie. Sans une sobre humilité, il y a
toujours l'illusion, qui est suivie par le découragement et la dépression. C'est la loi spirituelle.
Voir la réalité d'églises Orthodoxes est un excellent remède contre la maladie des fantaisies. Se
rappeler que certaines Eglises Orthodoxes sont des Eglises d'Etat, et que bien d'autres ont des
mentalités d'Eglise d'Etat. Une expérience qui donne à réfléchir, c'est la rencontre avec un certain

nombre de ces diacres, prêtres et évêques qui se vantent de combien "ils gagnent" comme salaire,
qui sont "hors service" à partir de 17h et les lundis et jeudis, et qui ne peuvent dès lors pas y
célébrer de funérailles, qui disent qu'être dans le clergé c'est un bien meilleur boulot que ce qu'ils
auraient autrement dû faire parce qu'ils n'étaient pas trop brillants à l'école et que l'alternative c'était
être larbin dans une usine.. Mais c'est la réalité. Le contact avec cette réalité peut être de grand
secours pour mettre un terme au zèle non-éclairé, aux ghettos de convertis, à tout ce que j'appelle
"l'effet de serre". Cela ramène les gens les pieds sur terre, et cela leur rappelle que c'est là où il
devrait se trouver, car notre religion est la religion de l'Incarnation. Ce que les autres pensent et
font, ce ne sont pas nos affaires, notre tâche c'est le salut de notre propre âme.
A cet égard, une des principales raisons pour laquelle certains convertis ne cessent pas d'être des
convertis et ne deviennent pas Orthodoxes, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Le besoin de
gagner votre pain quotidien, d'être avec d'autres personnes, est un excellent moyen pour que les
gens commencent à vivre leur Foi (au lieu de juste y réfléchir). Ceci peut éviter ce qu'on appelle les
tentations de la gauche et de la droite. Les tentations de gauche sont le laxisme, la faiblesse, le
compromis, l'indifférence. Les tentations de droite sont : juger sévèrement les autres, le zèle
méprisant du Pharisien, "le zèle non-éclairé." Ces tentations sont d'un danger équivalent et doivent
être autant combattues les unes que les autres. Toutes amènent à un gaspillage d'une quantité
énorme de temps et d'énergie dans des distractions telles que la discussion sur des problèmes sans
intérêt genre l'oecuménisme, plutôt que de prier. Vivre dans la société est le moyen qui nous permet
d'apprendre à nous connaître nous-mêmes, voir nos défauts et éviter de nous fourvoyer dans des
problèmes théoriques.
INTÉRÊT SUPERFICIEL
Certains sont vraiment imbus d'eux-mêmes! Certains sont vraiment pleins de suffisance et se
gonflent. D'abord – si vous le leur permettez – ils vont vous détailler l'histoire de leur vie, et ensuite
ils vont vous raconter les derniers ragots à propos du prêtre X, de l'évêque Y, et ensuite de la
juridiction Z. Et cela quand bien même ils ne connaîtraient pas l'ABC de la Foi d'un enfant.
Cependant, le fait est que le Christianisme, et c'est ce dont nous parlons, ce n'est rien de tout cela. Si
vous n'avez pas de contact avec la réalité, alors vous n'apprendrez jamais les choses réelles. La vie
de l'Eglise n'a rien à voir avec toute cette absurdité. Il n'y a rien de plus ennuyeux que de discuter de
la personnalité et des activités d'autrui, clergé ou laïc, sauf bien sûr du péché les concernant, car le
péché est toujours ennuyeux, c'est toujours la même chose. Posez la question à quelqu'un qui écoute
des confessions.
La vie d'Eglise, c'est : qui va faire le café? Qui va faire la vaisselle? Qui va s'occuper des fleurs?
Qui va tondre la pelouse? Qui va préparer et cuire les prosphores? Qui va nettoyer les toilettes?
Saint Nectaire accomplissait cette dernière tâche alors qu'il enseignait à Athènes, quand bien même
il portait l'imposant titre de "métropolite de Pentapole". Alors comment pourrions-nous nous en
plaindre? Après tout, c'est une des premières tâches confiées aux novices dans les monastères.
Bien entendu, ce ne sont pas les principales tâches dans la vie de l'Eglise. Continuons :
La vie d'Eglise, c'est : Qui va apprendre à chanter? Qui va venir à tous les Offices à l'église? Qui va
respecter tous les jeûnes de l'Eglise? Qui va lire chaque jour ses prières matinales et vespérales? Qui
va se préparer consciencieusement pour la confession et la Communion? Qui va lire tous les jours
les lectures prévues de l'Evangile et de l'Epître?
Et en fait, si vous voulez la réalité brute, qui choquera certains "convertis":
La vie d'Eglise c'est aussi : qui paiera les factures?
Oui, la vie d'Eglise, cela concerne l'engagement, la chose qui manque le plus dans notre culture
actuelle, tiédasse et médiocre. Etre un Chrétien, et je vous le rappelle, c'est tout ce que le mot
"Orthodoxe" signifie, c'est très difficile.
Depuis le Christ, personne n'a jamais dit autre chose. Sans un engagement ferme, nous ne resterons
jamais Orthodoxe. Etre Chrétien, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Si nous ne sommes pas
préparés à ne fut-ce qu'à l'essayer et le mettre en pratique, alors ça n'ira jamais. Malheureusement,

certains pensent qu'être un Chrétien Orthodoxe – je sais, c'est un raisonnement vide, un cercle
vicieux – ça ne concerne pas l'amour de Dieu et de son prochain. Ils pensent qu'il s'agit de lire des
bouquins, d'avoir des opinions, de condamner autrui, de manger de la nourriture étrange, d'être
intolérant, ou de porter des vêtements bizarres. Notre Seigneur n'a jamais rien dit de tout cela. Il a
dit : "Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres" (Jean 13,34).
Le fait est que tous les Chrétiens étaient autrefois Chrétiens Orthodoxes, mais la plupart n'ont pas
compris et ont chuté.
Le Christianisme Orthodoxe, ce n'est pas être reçu dans l'Eglise Orthodoxe et puis dire : "Ca y est,
j'y suis arrivé." C'est entrer dans l'Arène, c'est se trouver sur la Croix. J'ai souvent entendu des
Anglicans dire : "Je sais que l'Orthodoxie, c'est l'authentique, mais je n'y parviendrais jamais." Je
suppose que cela a au moins le mérite de l'honnêteté. Je pense toujours à ces paroles de ce saint
prêtre, Clément d'Alexandrie, au 3ème siècle : "Si l'homme n'est pas couronné par le martyre,
veillez à ce qu'il ne soit pas loin de ceux qui le sont."
La solution, c'est de lire l'Evangile selon saint Jean, d'avoir une règle de prière quotidienne. "Le
Royaume des Cieux est pris par la force", dit l'Evangile.
NOSTALGIE
La nostalgie se définit par un attachement au passé. Ce n'est pas Chrétien, quand bien même nous
trouverions naturel et humain d'avoir de l'indulgence envers nous-mêmes de temps à autres. Le
problème est que cela nous détourne de vivre dans la réalité du temps présent, ce que nous sommes
supposés faire.
Certains par exemple vous dirons qu'ils ne peuvent pas rester Orthodoxes parce que cela signifie
qu'ils ne pourraient plus faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire – aller au bistrot les samedis soirs,
ne plus manger de viande les Dimanches durant les jeûnes. D'autres vous diront qu'ils trouvent nonhygiénique le fait d'embrasser des Icônes, des reliques, la main du prêtre (et même prendre la
Communion) – ils n'ont jamais eu l'habitude de le faire. On se demande pourquoi de telles
personnes se sont données la peine de venir ici.
Oui, je comprend les problèmes des mariages mixtes, les problèmes de régime alimentaire, le
problème de rendre visite à des parents qui ne sont pas Orthodoxes, le problème des calendriers.
Alors voici deux choses. La première, l'Eglise n'est pas un bâton qui est là pour nous décourager.
Mais souvent, les gens se fabriquent leur propre bâton pour se battre eux-mêmes. Si nous rendons
visite à un parent durant une période de jeûne et qu'il nous offre de la nourriture non-carémique,
l'Eglise ne nous dit pas d'être des bigots auto-satisfaits et de refuser. Elle nous dit d'être humbles.
Certains disent : "je ne peux pas manger cela car je suis saint." Oh oui, nous avons tous entendu
cela, si pas dans ces termes-là, au moins dans cet esprit. Si l'oncle Alfred de votre épouse est
terriblement malade, cloué sur son lit d'hôpital et désespérément seul et que la seule solution pour
lui rendre visite, c'est le dimanche matin, alors l'Eglise nous dit d'aller lui rendre visite. C'est mieux
que de refuser d'emmener votre épouse parce que vous avez besoin de la voiture pour aller "à mon
église" et puis avoir une querelle familiale. Le bon sens commun et le discernement dans nos choix
sont essentiels.
En ce qui concerne les mariages mixtes, le discernement est vital. J'ai vu des "convertis"
Orthodoxes harceler et harceler leur conjoint pour devenir membre de l'Eglise Orthodoxe. Le
résultat est toujours négatif. D'un autre côté, j'ai vu des gens attendre patiemment, 10, 20 ou 30 ans
durant, sans ne fut-ce que mentionner la possibilité d'entrer dans l'Eglise Orthodoxe, et pour finir,
l'autre conjoint demandait spontanément à y entrer. C'est l'exemple de patience Chrétienne du
conjoint qui avait convertit.
Dans les petites paroisses Anglaises de l'Eglise Orthodoxe, certains des problèmes d'isolement
rencontrés par beaucoup qui se joignent à l'Eglise Orthodoxe ont été résolus, au moins en partie. Si
vous allez dans ce que j'appelle des "paroisses d'Eglise d'Etat", vous ne trouverez pas souvent du
café ou du thé après l'Office, ou quelqu'un avec qui parler. Inversement, la plupart des paroisses
anglaises ont une salle paroissiale. Là, après la Liturgie ou un Office de semaine, les Orthodoxes

isolés, de quelqu'origine que ce soit, peuvent se rencontrer. Une personne venue chez nous,
provenant d'Europe Orientale, voyant cela, dit : "Ici, c'est comme dans l'Eglise Ancienne". Bien sûr,
elle ne voulait pas dire que nous étions "saints" ou quelque chose du genre, mais elle voulait dire
que dans notre communauté, nous étions proches, nous nous connaissions les uns les autres.
Et ceci ne veut en rien dire qu'ici c'est "mieux" qu'en Europe Orientale; c'est simplement que nous
avons à former une communauté, avec une salle paroissiale, avec café et thé, parce que sinon nous
ne pouvons pas survivre en tant que petit groupe minoritaire confessant des valeurs spirituelles dans
le grand désert spirituel de la Grande-Bretagne moderne [- ou quelqu'autre pays d'Occident; note du
traducteur]. C'est notre survie, c'est notre famille et communauté de substitution dans la société
actuelle, fragmentée, individualiste, consumériste et sans vie relationnelle. Ce n'est pas nécessaire
dans certaines parties de l'Europe Orientale, parce que tout le monde y est Orthodoxe, donc la
communauté Orthodoxe est tout autour de vous. Mais ici ce n'est plus le cas.
CONFESSION
A présent, j'aborderai un problème très particulier qui concerne spécialement l'Anglais
contemporain, et en particulier, le caractère Anglican. La culture Protestante ambiante en GrandeBretagne pour au moins les 6 dernières générations a rendu les gens très "coincés" et réservés, ce
qui est en réalité une forme d'orgueil. Pour nombreux Anglais, il est très difficile d'aborder la
Confession, un important Sacrement dans l'Eglise Orthodoxe. C'est pourquoi dans des cultures
Protestantes un peu moins coincées, comme dans ces Etats-Unis imprégnés de culture de
l'introspection, bien que les gens n'aillent pas se confesser, ils vont chez leur psychothérapeute. Là,
ils peuvent tout dire, et puisqu'ils paient, ils peuvent s'y entendre dire qu'ils sont des gens bien
comme il faut. La confession est différente de cela. C'est une question délicate, et je pense qu'il est
bon de parler de vos réserves avec un prêtre en dehors de la confession avant même d'aller en
confession. Apprenez d'abord à vous connaître mutuellement. Voici un certain nombre de choses à
comprendre:
Premièrement, aucune confession n'est faite à un prêtre. C'est à Dieu, en présence d'un prêtre, qui
est supposé essayer de donner quelques conseils judicieux.
La plupart des prêtres n'auront aucune objection à ce que vous vous confessiez auprès d'un autre
prêtre, hors de votre propre paroisse. Certains se réjouiront même que vous le fassiez! Trouvez le
bon confesseur, qui vous convienne. S'il vit fort loin, donnez-lui votre confession par téléphone,
courrier électronique ou lettre. Il vous répondra et ensuite vous irez chercher l'absolution auprès de
votre prêtre local qui est au courant de cet arrangement. C'est la solution utilisée par les épouses et
enfants des prêtres. Elle pourrait l'être par vous.
Pour finir, comme je l'ai déjà dit, il n'y a rien de plus ennuyeux que le péché. Je suis toujours surpris
lorsque des gens viennent en confession et s'attendent à ce que je me souvienne de leur dernière
confession. J'oublie toujours les choses ennuyeuses. Un des meilleurs pères confesseurs que j'aie
jamais rencontré était presque totalement sourd. Après avoir dit ma partie, dont il n'avait quasiment
rien entendu, il me donnait quelques uns des meilleurs conseils que je n'aie jamais reçus.
PERSONNALITÉS
Il est inévitable que vous ne vous entendrez pas toujours avec tout le monde dans votre paroisse.
Ainsi en est-il de la nature humaine. Mais ce n'est pas une raison pour vous en aller, claquant la
porte, et ne restant pas Orthodoxe. Peut-être passez-vous trop de temps à l'église en dehors des
Offices? Oui, nous prenons une tasse de café ou de thé après l'Office, mais vous n'êtes pas obligé de
rester. Certains des meilleurs Orthodoxes ne restent pas! Peut-être que vos relations sont-elles trop
proches avec les autres paroissiens? Est-ce que ces personnes-là ne sont pas dans la même
situation? Si vous n'avez pas de centres d'intérêt communs, autres qu'avoir une Foi commune,
pourquoi passer tant de temps avec eux? Passer trop de temps avec des gens avec qui vous avez si
peu en commun en termes de caractère et de goûts est une bonne recette pour les conflits. Après

tout, vous n'êtes pas marié avec eux.
Et il en est de même concernant votre relation avec le prêtre. Vous pouvez avoir quelque chose en
commun en matière de personnalité. Mais peut-être pas. Peut-être ne le trouverez vous "pas assez
monastique" ou peut-être le trouverez-vous trop "libéral" [laxiste, moderniste, ndt], ou peut-être tout
simplement profondément ennuyeux. Bon, d'accord, mais aller à l'église n'a rien à voir avec une
étroite amitié avec le prêtre et acheter les mêmes céréales pour petit-déjeuner que lui. Franchement,
si vous savez ce qu'il mange au petit-déjeuner, alors vous le connaissez un peu trop bien.
Un autre domaine de conflits dans la vie paroissiale ce sont les assemblées et conseils paroissiaux.
Dans la plupart des paroisses Orthodoxes, ils ont lieu une fois par an, après la Liturgie dominicale,
durant le Grand Carême. Et cependant, j'ai entendu de certains groupes de convertis qu'ils se
réunissent sans cesse, une fois par mois voire plus, discutant toujours des mêmes vieux trucs. C'est
quelque chose qui vient de l'Anglicanisme, pas d'une pratique Orthodoxe. Franchement, cette sorte
de vie est "presqu'incestueuse", beaucoup trop de proximité pour être à l'aise. La discussion de
détails pointilleux n'est pas seulement ennuyeuse, mais c'est aussi une perte de temps. Pire encore,
certains s'y impliquent de manière passionnée et s'attachent aux détails. Je me souviendrai toujours
d'une personne, professeur d'Université, dans une réunion paroissiale il y a quelque 25 ans d'ici, qui
déclara que si on repeignait le plafond de l'église en bleu, il n'y remettrait plus jamais les pieds.
En fait, il ne l'a pas fait. Il est mort peu après.
CONCLUSIONS
Que retiendrez-vous de cet exposé? J'espère les points suivants :
Nous rentrons dans l'Eglise et nous restons dans l'Eglise afin de sauver nos âmes, et rien d'autre.
L'Eglise n'est pas un loisir, un jeu, un intérêt privé, un prétexte, ou même une communauté. C'est le
Salut de nos âmes. Nous y réussissons en étant d'abord nous-mêmes et ensuite en étant le meilleur
de nous-mêmes. S'il y a quoique ce soit d'autre, tout cela est secondaire. Nous ne devons jamais
perdre cela de vue. Si nous le faisons, alors nous nous trompons et nous sommes sur la voie pour
quitter l'Eglise.
Afin de sauver nos âmes, nous devons d'abord nous connaître nous-mêmes, recherchant et
découvrant nos propres fautes, péchés et défauts. Ensuite, nous devons les prendre à bras le corps et
les combattre, mais progressivement et en douceur, et commencer à les dompter, et ne jamais laisser
tomber ce combat. Nous saurons que nous ne sommes pas occupés à cela à chaque fois que nous
commencerons à nous occuper des fautes des autres. Si notre fierté personnelle est blessée au cours
de la vie ecclésiale, Dieu merci. C'est pour ça que nous y sommes, pour devenir humble.
Je vous remercie pour votre attention.
Prêtre Andrew Phillips
L'Eglise Orthodoxe, où coule le Fleuve de Vie Manuscrit enluminé du "Commentaire de Beatus de
Liébana sur l'Apocalypse de Jean"; Saint-Sever, France, milieu du 11ème siècle Bibliothèque
nationale de France, Département des Manuscrits (division occidentale), BNF Latin 8878
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Pourquoi est-ce que si peu de personnes de culture occidentale contemporaine rejoignent l'Eglise
Orthodoxe? Avant de tenter de donner une réponse à cette question, nous voudrions souligner que
cet article ne concerne pas les gens d'origine d'Europe Occidentale, mais les gens qui sont de culture
occidentale contemporaine. Ces gens ne sont pas nécessairement originaires d'Europe Occidentale
et peuvent même ne pas vivre dans le monde occidental. En fait, j'ai rencontré des gens qui sont
Orthodoxes de nom, Russes, Roumains, Grecs et Libanais, qui ont abandonné leur Foi, et sont
profondément sécularisés et "occidentaux", et d'un autre côté, des "Occidentaux", Suisses, Français,
Anglais et Américains, qui sont profondément Orthodoxes. En d'autres mots, il n'y a rien de mal à
être ethniquement occidental, mais il y a un problème à ne pas être Orthodoxe.
Pourquoi dès lors y-a-t'il si peu de gens de culture occidentale contemporaine qui rejoignent l'Eglise
Orthodoxe? Il y a sûrement plusieurs raisons à ce phénomène du refus occidental de l'Evangile.
Sans aucun doute, la plus importante est le fait que pendant près de mille ans, la culture occidentale
européenne a été marquée par un sécularisme camouflé sous le terme de "christianisme occidental",
et a été soit indifférent soit hostile envers l'Evangile Chrétien Orthodoxe. La culture occidentale
contemporaine est dès lors une accumulation de mille ans de profond sécularisme. Elle est dès lors
de plus en plus ouvertement athée. La majorité de la population ne se tournera pas vers
l'Orthodoxie, quand bien même des miracles seraient accomplis sous leurs yeux – et des miracles
sont accomplis à chaque Divine Liturgie, dans la transformation du pain et du vin en Corps et Sang
du Christ – ou si des Icônes répandaient du Miron ou versaient des flots de larmes en face d'eux
(comme elles l'ont déjà fait).
Cependant, si c'est pour cela que la majorité de la population n'est pas intéressée, qu'en est-il de la
minorité?
Ici, pour comprendre leur refus de l'Orthodoxie, nous ferions mieux de commencer par nous
regarder nous-mêmes et nos propres fautes, en tant que piètres témoins de la Foi Orthodoxe. Par
exemple, ma propre expérience de l'Eglise Orthodoxe est celle d'un rejet constant. C'est ainsi qu'en
1974, un laïc de l'Eglise Hors Frontières [EORHF] me dit que parler russe n'était pas suffisant, que
"seuls les Russes pouvaient y entrer", et que je "n'avais pas de sang russe" et donc ne pouvait pas
devenir Orthodoxe dans leur Eglise. Cela me fut répété en 1983, par un du clergé EORHF, qui me
dit à moi, laïc Orthodoxe, de m'en aller. J'avais beau être Orthodoxe depuis 8 ans, avoir étudié dans
un Institut de Théologie Orthodoxe, mais "je n'avais pas un nom de famille russe". En 1992, devenu
prêtre EORHF, j'ai fait la troisième expérience de rejet. Je peux bien être prêtre EORHF et être dans
le clergé depuis 8 ans, mais je n'étais pas bienvenu, parce que je "n'étais pas du bon sang".
C'est pourquoi, depuis 25 ans, depuis que j'ai été ordonné Lecteur, comme tant d'autres, j'ai dû
perdre mon temps et mon énergie à lutter pour gagner de l'argent pour vivre en exerçant un métier
séculier, ce que je n'aurais jamais voulu faire. Je ne critique pas ici l'EORHF en particulier. Les
expériences d'autres avec d'autres Eglises locales, patriarcats de Russie, Grèce, Antiochiens, sont
aussi pleines d'horreurs. Je ne ferai pas mention de décennies de persécution, de haine, de calomnie
et mépris que nous avons subit de la part de divers individus à la vie remarquablement scandaleuse.
Ces gens-là étaient censés êtres représentants de juridictions de diverses Eglises Orthodoxes locales,
tout en s'efforçant "d'éteindre l'Esprit". Bien sûr, tout ceci est excellent pour l'humilité, mais cela
ressemble à un gâchis. Mais ce ne sont pas mes affaires. En tant que prêtre, j'ai à me résigner avec
un sourire, me concentrer pour vaincre mes propres péchés et à prier pour tout le monde.
Providentiellement, tout ceci est possible grâce aux expériences que je viens de mentionner. Gloire
à Dieu pour toutes choses!
Cependant, au delà des attitudes racistes de certains "Orthodoxes" envers les non-Orthodoxes, la
raison de loin la plus importante pour laquelle si peu d'Occidentaux sont devenus Orthodoxes est
"culturelle". La raison la plus classique que j'aie entendu se résume toujours en ceci : "L'Orthodoxie
est trop différente de ce à quoi je suis habitué pour que je puisse devenir Orthodoxe". Bien sûr, c'est
différent, l'Evangile est profondément différent de la vie et culture occidentale contemporaine,
comme nous l'avons expliqué plus haut. Comment pourrait-il en être autrement, vu ce millénaire de
sécularisme occidental caché sous cette mascarade appelée "L'Eglise"?

De l'univers des préjugés culturels occidentaux, de la fierté ethnique, des excuses, de l'ignorance et
de la paresse pure, modelés sur le prétexte du "trop différent", au cours des années, j'ai entendu les
prétextes suivants :
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe, parce que je suis né Catholique-Romain / Protestant."
(non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes né païen, comme chacun d'entre nous. Vous avez été conditionné
et manipulé par un ensemble de valeurs culturelles etho-centriques. Voyez les Apôtres : la plupart
d'entre eux étaient Juifs de naissance, mais seulement, eux ont tous librement changé pour
l'Orthodoxie).
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe car vous n'avez pas de Pape."
(Vous n'avez pas besoin d'un Pape; le Christ est le Chef de l'Eglise)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que vous n'avez pas le 'filioque'."
(Le Nouveau Testament non plus. Voyez Jean 15,26 ou Actes 2,33)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que vous ne croyez pas au purgatoire."
(L'Evangile ne mentionne jamais ce mot latin, qui fut pour la première fois mentionné à la fin du
12ème siècle)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que c'est une secte."
(Depuis près de 2.000 ans, des milliards de gens n'ont pas pensé ainsi. Seriez-vous plus malin
qu'eux tous?)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que vous avez des saints."
(C'est une perte pour vous. Vous ne voulez pas connaître les amis du Christ?)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que la manière dont vous recevez la Communion est si
peu hygiénique."
(Alors pourquoi est-ce que les Orthodoxes ne sont pas constamment malades?)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que vous embrassez des Icônes."
(N'embrassez-vous pas les membres de votre famille? N'aimez-vous pas le Christ et ceux qui sont
proches de Lui? N'êtes-vous pas membres de la famille du Christ? Ou êtes-vous victimes du
scientisme Protestant?)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce qu'on doit s'y confesser."
(Vous voulez dire que vous êtes sans péché? Alors donnez-moi une photo de vous et je la collerai
sur l'iconostase)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que les Orthodoxes sont des pécheurs et se disputent entre
eux."
(Oui, nous sommes au courant que nous sommes des pécheurs. Nous pensons aussi que notre Foi
est importante – et c'est pour cela que nous discutons, parce que nous ne sommes pas tièdes et
indifférents. Et c'est pour cela que nous allons à l'église et que nous allons nous confesser et
recevoir la Communion, nous y repentir, lire les Vies des Saints et trouver la guérison à nos
disputes. Vous voulez dire que vous ne vous connaissez pas vous-même, ni votre propre besoin de
repentir?)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que vous ne chantez pas nos cantiques."
(Pourquoi chanter les platitudes Victoriennes quand vous pouvez avoir l'ancienne et profonde

richesse spirituelle?)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que vos choeurs chantent mal."
(Alors venez, et chantez vous-mêmes et aidez à les améliorer)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que les Offices sont toujours les mêmes."
(Vous voulez dire que vous n'avez jamais assisté à plus d'un Office Orthodoxe dans son intégralité?)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que vous ne pouvez pas participer aux Offices."
(Vous voulez dire que vous n'avez jamais essayé de prier?)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que je ne serai plus libre de changer la Foi et d'en prendre
ce que je veux."
(Vous ne venez pas à l'Eglise pour changer la Foi Orthodoxe, vous venez à l'Eglise pour être
transformé par la Foi Orthodoxe. Ou peut-être considérez-vous que vous n'avez pas besoin de
changer?)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que je peux prier n'importe où, sans rituel."
(Et vous le faites? Si vous savez vivre sans rituel, alors pourquoi avez-vous une routine
quotidienne?)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce qu'il n'y a pas de différence entre ça et ma religion
actuelle."
(Alors pourquoi hésiter?)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que ça ne m'aidera pas."
(Exact. Rien ne vous sera d'aucune aide, si vous ne faites pas d'abord un effort pour vous améliorer)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que vous n'avez pas le même calendrier."
(Non, c'est vous qui n'avez pas le même calendrier)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que ce n'est pas occidental, c'est oriental."
(Alors c'est comme le Christ. Il vint pour le Moyen Orient. Il n'était pas occidental ni sécularisé)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que je suis né Anglais."
(Le Christ ne l'était pas. En passant, j'ignorais que c'était une religion, "Anglais")
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce qu'il y a des étrangers dans l'église."
(Pour les racistes et les xénophobes. Comme je l'ai dit, le Christ aussi était un "étranger")
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que vous êtes si différents."
(C'est pour ça qu'on ne s'ennuie pas)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que les autres sont différents de moi."
(Etes-vous asocial? Et pourtant, bien que vous soyez différent d'eux, ils vous acceptent)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que le clergé porte la barbe."
(Ainsi en était-il du Christ. Encore des victimes de leurs préjugés culturels)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que les femmes ne peuvent pas porter de pantalon à
l'église et doivent y couvrir leur tête. C'est comme l'islam."
(Oui, comme la Mère de Dieu? Ou pensez-vous qu'elle était musulmane? Ou vous voulez dire que

vous ne comprenez pas la modestie?)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que les hommes ne peuvent pas venir en culotte courte
(short) à l'église."
(Pas plus que les Apôtres et les saints et vos ancêtres, lorsqu'ils allaient à l'église. Pourquoi ce
besoin de distraire les autres de la prière par votre manière de vous habiller manquant de modestie?)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe, car les Offices durent trop longtemps."
(Vous voulez dire que vous êtes indolent?).
"Les Offices commencent trop tôt et finissent trop tard."
(voir précédent).
"Je ne veux pas être ennuyé."
(Voyez précédemment, mais merci pour votre sincérité).
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe, parce que sinon je ne pourrait plus vivre avec mon/ma
partenaire."
(Oui, vous pourrez, simplement vous recevrez une bénédiction divine, votre union deviendra autant
spirituelle que physique, et votre "partenaire" deviendra votre conjoint légitime, au lieu de votre
partenaire dans le péché)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que vous devez jeûner."
(Vous voulez dire que vous rejetez le sacrifice du Christ par Son jeûne dans le désert et Ses
instructions dans l'Evangile à propos de se libérer des démons par la prière et le jeûne?)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que je ne pourrais pas manger du rosbif chaque dimanche
midi."
(Vous voulez dire que vous avez une passion si essentielle pour la viande?)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe, sinon je ne pourrai plus aller au bistrot le samedi soir."
(Vous voulez dire que vous êtes trop faible pour arrêter de vous prendre des cuites?).
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que le prêtre dit que je devrais essayer d'arrêter de fumer."
(Vous voulez dire que vos mauvais penchants sont plus forts que votre foi?)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que je ne crois pas en Dieu."
(Je comprend. Mais qu'en savez-vous? Lorsque vous avez été surpris, je vous ai entendu citer le
Nom de Dieu. Si vous commencez à chercher maintenant, vous trouverez la Foi et vous serez à
même de devenir Orthodoxe. Cherchez, et vous trouverez.
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe, parce que ma famille me rejetterait."
(Je vous comprend. Mais en êtes vous certain? En tout cas, le Christ ne vous rejettera pas).
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que je n'habite pas près d'une paroisse Orthodoxe."
(Je vous comprend. Changez votre manière de vivre, afin que vos priorités soient centrées autour de
l'Eglise)
"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que je n'y comprend rien à rien."
(Si vous voulez comprendre quelque chose, alors commencez à prier à ce sujet)
Ou mon préféré :

"Je ne peux pas devenir Orthodoxe parce que vous devez vous lever et prier."
(Vous voulez dire que vous ne voulez pas être dérangé. Ca au moins, ça n'est pas un prétexte, mais
c'est honnête)
Que pourrais-je faire de plus que de répéter les paroles de l'Evangile?
"S'ils n'écoutent pas Moïse et les Prophètes, quand bien même ressusciterait quelqu'un des morts, ils
ne se laisseront point convaincre" (Luc 16,31). Et Un le fit, et ils ne se convertirent point.
Prêtre Andrew Phillips
St John the Wonderworker Orthodox Church, Felixstowe
Wadgate Road, Felixstowe, Suffolk, IP11 2LP, ENGLAND. Tel: 01394 273820
http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/

Aide-mémoire du Chrétien Orthodoxe
1. Souviens-toi; tu es un fils (une fille) de l'Eglise Orthodoxe. Ce ne sont pas des paroles vaines.
Rappelle-toi ce à quoi celà t'oblige.
2. La vie terrestre est éphémère. Tu ne remarqueras pas comment elle se sera consumée. Mais par
elle sera déterminé le lot éternel de ton âme. N'oublie pas celà, même une minute.
3. Efforce toi de vivre pieusement. Prie Dieu à l'église, prie Dieu à la maison pieusement, avec foi,
en t'abandonnant à la volonté du Seigneur. Accomplis les règles saintes et salutaires de l'Eglise, ses
statuts et commandements. Hors de l'Eglise, hors de l'obéissance envers elle- il n'y a pas de salut.
4. Le don de la parole- c'est un grand don de Dieu. Il anoblit l'homme, il l'élève
incommensurablement au-dessus de toutes les autres créatures terrestres. Mais combien en abuse
maintenant l'humanité corrompue! Garde ce don et sache utiliser la parole d'une manière chrétienne.
Crains comme le feu les obscénités et les paroles tentatrices. N'oublie pas les paroles du Seigneur
Sauveur: Par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné *1. N'admets pas le
mensonge. Les Ecritures Saintes avertissent sévèrement: " Le Seigneur détruira tous ceux qui
profèrent le mensonge"...
5. Aime ton prochain comme toi-même, en accordance avec les commandements de Dieu. Sans
amour, il n'y a pas de Christianisme. Souviens-toi: l'amour chrétien est abnégation, et non pas
égoïsme. Ne laisse pas passer une occasion de faire un acte d'amour et de charité.
6. Sois modeste, décent et chaste dans tes actions, paroles et pensées. N'imite pas les dépravés. Ne
prends pas exemple sur eux, évite l'intimité avec eux. N'aie pas affaire, sans nécessité avec des
incroyants- l'athéïsme est contagieux. Garde la modestie et la décence toujours et partout, ne te
laisse pas contaminer avec les habitudes impudantes d'aujourd'hui.
7. Crains la vanité et l'orgueil et fuis les . L'orgueil a précipité du haut des cieux le plus haut et plus
puissant des anges. Tu te souviens : tu es poussière et tu retourneras dans la poussière...*2 . Humilie
toi profondément.
8. L'objectif fondamental de notre vie est de sauver l'âme pour l'éternité. Que celà soit le but
principal de ta vie. Malheur à ceux perdent leur âme par négligence et insouciance.
Que le Seigneur te bénisse et t'aide!
Ton père spirituel,
Métropolite Philarète .
*1 :Matthieu 12,37
*2:Genèse 3,19
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