
Acathiste à Sainte Eugénie 

Chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis, 

Merci au Père Siluan de son accueil toujours aussi cordial et fraternel. Je suis très heureux des liens d’amitié que nous 

avons pu créer depuis votre arrivée ici à Saint-Genis-Laval et rends grâce au Seigneur pour cela. 

Pour la première fois, je m’exprime devant vous en ce lieu et je tiens d’abord à vous dire merci. Nous catholiques, 

percevons votre arrivée ici comme une grâce. Dans cette église imprégnée de la prière des religieuses hospitalières, 

dans cet hôpital où tant d’hommes et de femmes souffrent et meurent, vous maintenez vivante la prière chrétienne. 

Vous êtes un signe de la proximité de Dieu. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » 

Notre rencontre de ce soir s’inscrit dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.  

Cette semaine trouve en partie son origine dans un fait dramatique de l’histoire : l’accueil ici à Lyon de familles russes 

fuyant la Révolution de 1917. Le Père Paul Couturier, prêtre de notre diocèse raconte combien il a été saisi par le 

témoignage de foi de ces frères orthodoxes racontant leur fuite : « nous n’avons emporté que nos enfants et nos 

icônes ». Lyon, ville de Saint-Irénée, est aussi le lieu du Concile de 1274, où fut actée une union trop éphémère entre 

les Églises d’Orient et d’Occident. Modestement, nous pouvons être heureux de nous trouver ici, dans ce courant 

lyonnais de fraternité entre Orient et Occident. 

Les temps ont changé et avec eux, de nouveaux défis ont vu le jour dans une Europe sécularisée. La prière du Père 

Couturier n’en demeure pas moins actuelle : « l’unité que Dieu voudra, par les moyens qu’Il voudra ». 

Lors d’une récente conversation avec le Père Siluan, nous avons évoqué la question de l’œcuménisme et de ses 

perspectives. Nous apprenons à nous connaître, à nous reconnaître frères et à nous aimer ; et après ? Dans quel sens 

avancer ? Que pouvons-nous attendre de l’œcuménisme ? A quel niveau cela se joue-t-il ? 

En la matière, je crois que notre temps est marqué par une double tentation : 

La première est celle d’un œcuménisme minimaliste.  

« Retrouvons-nous sur l’essentiel et tenons-nous-en-là. Qu’il s’agisse de la confession de foi ou des structures 

ecclésiastiques, contentons-nous d’un socle commun. » 

Prétextant d’un retour à la pureté de l’évangile, l’œcuménisme minimaliste s’illusionne sur un état antérieur des 

choses qui aurait été idéal et auquel il serait souhaitable de revenir, jetant par ailleurs le soupçon et le discrédit sur 

2000 ans de christianisme. 

En quittant cette terre après l’Ascension, le Seigneur n’a pas déserté ni l’histoire des hommes ni l’histoire de l’Église. 

Plutôt que de s’en rapprocher, une telle approche nous éloigne du véritable Évangile qui ne se trouve ni au musée ni 

à la bibliothèque mais dans un acte de foi en la présence et en l’action du Rédempteur à chaque instant de l’histoire.  

« Nous retrouver sur l’essentiel » est réjouissant. Cela paraît simple et rapide à mettre en œuvre, mais dans une foi 

chrétienne se voulant intelligible et organique, ce n’est pas suffisant. Il nous faut être plus exigeants et aller plus loin. 

Nous ne pouvons pas nous contenter de cet œcuménisme minimaliste. 

L’autre tentation, au moins aussi grossière, serait celle d’un œcuménisme maximaliste, qui aboutirait à la victoire de 

l’un sur les autres. 

L’Occident voudrait que l’Orient se soumette à la monarchie pontificale définie par le Concile Vatican I. 

L’Orient voudrait que l’Occident récuse ce qu’il a défini comme dogmatique, du filioque au VIIème siècle à l’Assomption 

de la Vierge Marie en 1950. 

L’Église romaine exigerait des protestants la conversion au catholicisme, les protestants exigeraient que les 

catholiques reconnaissent leurs ministères et leurs structures. 

Selon cet œcuménisme maximaliste, chacun affirme dans son coin détenir la vérité : nous avons raison, les autres ont 

tort, et c’est pour cela que nous allons nous imposer. 

Cette tentation a cela d’insupportable qu’elle réduit le défi de l’unité intrinsèque à l’Église en une problématique 

politique : qui aura les arguments ou le nombre suffisant pour l’emporter ou, au mieux, pour obtenir un compromis ? 

Fort de ce constat, quelles seraient donc les perspectives actuelles ? 

Je parlerais d’une double conversion, applicable à chacun de nous. 

La première, c’est une conversion à la Vérité. 



La vérité existe. Elle est unique et définitive. Elle porte le beau nom de Jésus-Christ. Jamais nous ne posséderons la 

vérité car jamais nous ne posséderons Jésus-Christ. Le posséder reviendrait à s’établir au-dessus de lui. Nous ne 

possédons pas la Vérité, c’est elle qui nous possède et nous libère. Dans nos rencontres et nos échanges, restons ce 

que nous sommes fondamentalement : des chercheurs de l’unique Vérité. 

La seconde conversion, c’est une conversion à l’amour, à l’image du christ crucifié. 

Sans nier un seul instant ce que nous sommes, apprenons à nous aimer toujours mieux dans le renoncement à nous-

même, dans le dépassement de nous-mêmes, dans la redécouverte de nous-mêmes. Ces efforts-là, comme me le disait 

l’autre jour le Père Siluan, se réalisent à tous les niveaux. Nous ne pouvons pas regarder nos évêques et nous plaindre : 

« vous n’avancez pas. » Ici, à Saint Genis Laval, convertissons-nous à la vérité et à l’amour. 

 

Pour aller plus loin : 

J. Ratzinger, « Les principes de la théologie catholique, esquisse et matériaux », Téqui, 2015, pp 215 s. 

 


