
Deuxième Lettre avant la Pâque 
de la part de la Commission du Saint-Synode de l’Église serbe 

à l’intention des fidèles de l’UACORO.
  
Ayant reçu une copie de la « Communication aux fidèles, du 9 mars 2005 », signée par le « Conseil du

Vicaire général » de l’UACORO, son contenu nous amène à préciser certains points de notre première lettre
qui semblent avoir été mal compris. 

Notre précédente lettre n’anticipe pas la réponse à l’Appel de l’UACORO qui sera donnée par
l’Assemblée plénière des évêques serbes. Cette réponse sera, effectivement, donnée par cette Assemblée
après que la Commission qui a été chargée par le Saint Synode d’examiner la demande de l’UACORO — et
qui est seule habilitée à le faire — aura terminé son rapport et rendu son avis.

Cependant, après un examen attentif des nombreux documents que nous avons rassemblés concernant
l’histoire et la situation récente et actuelle de l’UACORO, après nos rencontres avec des anciens membres de
l’ECOF et de l’UACORO, de nombreux représentants des Églises orthodoxes présentes en France et après
plusieurs rencontres avec les responsables et les fidèles de l’UACORO, il nous est apparu que, vu le nombre
important d’obstacles qui existent, du côté de l’UACORO, à son entrée dans la pleine communion de
l’Église orthodoxe, il ne sera pas possible à la Commission de présenter un avis positif à l’Assemblée
plénière  des évêques de l’Église serbe dans le délai qui avait été initialement prévu, à savoir la mi-mai 2005.
Nous avons même lieu de supposer que le dialogue avec l’UACORO sera long, voire très long, et pourra
prendre six mois, un ans, deux ans..., et cela sans que l’on puisse préjuger d’une solution positive, dont nous
gardons cependant le ferme espoir.

En tant que chrétien et pasteur, nous souffrons à l’idée que des fidèles qui ont la volonté sincère d’être
unis à l’Église orthodoxe puissent rester encore beaucoup de temps en dehors de la pleine communion de
l’Église orthodoxe, c’est-à-dire du corps — qui nous est donné dans la Divine Liturgie — du Christ Lui-
même, qui est la source de notre salut et de notre vraie vie. Avec cela nous voulons dire aussi qu’avoir la foi
orthodoxe signifie pratiquer l’Orthodoxie dans la vie. C’est pourquoi nous avons demandé — et nous
demandons de nouveau — aux fidèles de l’UACORO, en cette période du Grand Carême — qui est une
période particulièrement consacrée au repentir (c’est-à-dire, selon le sens du mot grec metanoia, de
changement d’état d’esprit, de mentalité et d’attitude) — et à l’approche de Pâques* (où le Christ Ressuscité
manifeste Sa victoire définitive sur le royaume des ténèbres et de la mort et vient nous donner la vraie Vie
divino-humaine), de se tourner sans tarder vers l’Église véritable du Christ plutôt que de continuer à
s’enfermer dans une fiction qui s’est toujours révélée être une impasse et qui n’a jamais réussi, dans l’état
qu’elle veut aujourd’hui encore préserver, à se faire reconnaître durablement par aucune Église orthodoxe.

Fidèles d’origine française, légitimement attachés à votre langue et à votre culture, il vous sera possible de
trouver, comme l’ont fait beaucoup d’autres français d’origine, pareillement attachés à leur langue, à leur
culture et aux racines orthodoxes de la France, des paroisses francophones appartenant aux diverses
juridictions présentes en France (peu importe lesquelles : ce qui compte, ce n’est pas leur origine ethnique,
mais leur appartenance à l’Église unique du Christ) qui pourront vous accueillir et vous recevoir et dans
lesquelles, après tant d’années de privation de la pleine communion au corps du Christ, vous pourrez enfin et
sans délai trouver cette communion. Si nous vous disons cela, c’est parce que notre salut n’attend pas et qu’il
est à chaque instant urgent pour chacun de nous de vivre la vraie foi, dans la vraie Vie en Christ Crucifié et
Ressuscité, dans Son Église.

Ce conseil que nous avons, en conscience et dans l’amour, le devoir spirituel de vous donner en tant que
chrétien et pasteur, ne nous empêche pas de garder l’espoir que les conditions soient un jour réunies de la
part de l’UACORO pour que ses paroisses entrent dans la pleine communion avec l’Église orthodoxe, et que
vous puissiez alors les réintégrer dans la joie de la communion retrouvée. 

Que Notre Seigneur, la Mère de Dieu et tous les saints vous aident à trouver, sans tarder et coûte que
coûte, la Voie, la Vérité et la Vie du Christ Crucifié et Ressuscité. 

Évêque Athanase (Jevtitch), 
Président de la Commission du Saint-Synode. 

À Belgrade, le 20 mars 2005, Dimanche de l’Orthodoxie.

                                                
* Nous parlons de la Pâque orthodoxe, qui sera célébrée cette année le dimanche 1er mai, date fixée conformément à la Tradition

selon le mode de calcul défini par les Pères du saint concile de Nicée, que nous, en tant qu’orthodoxes, gardons ensemble avec le
Credo de Nicée.
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