ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΣΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙ ΓΑΛΛΙΑ
______________
MÉTROPOLE GREC-ORTHODOXE
DE FRANCE
EXARCHAT DUPATRIARCATŒCUMÉNIQUE
7, rue Georges Bizet, 75116 PARIS
tél. 01.47.20.82.35 - fax 01.47.20.83.15
e.mail: eglise.orthodoxe.grecque@wanadoo.fr
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de Chevalier de la Légion d’Honneur
Sénat, Paris, le 05/10/2010

Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre,
Eminences,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Mes premières paroles, paroles de remerciement, s'adressent à vous, particulièrement,
Monsieur le président, ainsi qu'aux membres de votre cabinet pour le soin et l'attention
déployés pour l'organisation de cette cérémonie dans les salons de cette illustre maison qu'est
le Sénat de notre République.
En accueillant cette haute distinction décernée par Monsieur le Président de la République
Française, des insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur, et en la recevant des mains d'un
ami de l'Orthodoxie, ma gratitude est d’autant plus profonde que je mesurais à quel point cette
récompense dépassait mes mérites personnels.
Bien entendu, je suis profondément touché par une des plus hautes distinctions de la patrie des
droits de l'homme. Je suis très fier et ému de me voir compter parmi les personnes que la
République honore. Mais au-delà du simple honneur qui m’est fait aujourd’hui, permettezmoi de considérer aussi, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, toute la valeur
symbolique de ce geste qui s'étend à travers ma modeste personne jusqu’au Patriarcat
Œcuménique de Constantinople, notre Eglise Mère, ainsi qu’à l’ensemble des composantes de
la famille de l’Eglise Orthodoxe en France.
A ce titre, j'adresse ma plus profonde gratitude, au nom de l’Assemblée des Evêques
Orthodoxe de France, maison commune de tous les orthodoxes de France, à l’égard du
Président de la République, du Gouvernement ainsi que de toutes les instances de l’Etat
français et plus particulièrement en ce jour à celles du Sénat, et son président, pour la
sollicitude et le contexte de bienveillance dans lequel évolue notre Eglise en France.
La présence orthodoxe en France ne date pas d'hier, comme vous le savez. "Une dans la foi"
et "plurielle dans son expression", l'orthodoxie a apporté avec elle en France des traditions et
des cultures différentes et variées. Toutes les expressions qui constituent la famille orthodoxe
de France ont trouvé ici une terre d'accueil, de générosité et d'intégration. Aujourd'hui,
l'orthodoxie se trouve pleinement intégrée dans le paysage sociopolitique français, d'une part
parce qu'elle l'a voulue et d'autre part parce que la France l'a permis. L'orthodoxie a bénéficié
en effet lors des différentes étapes de son intégration dans notre pays des bienfaits de la
laïcité, tradition qui a contribué au développement de relations de respect réciproque,
d'entente et de coopération entre les cultes et les autorités publiques. Ceci est rendu davantage

possible aujourd'hui, en particulier, par la lecture ouverte du concept de laïcité positive tel que
prôné depuis de nombreuses années par le Président Nicolas Sarkozy et de nombreuses
personnalités politiques éclairées de notre pays, dont vous-même Monsieur le président.
Plus qu’une conviction, je voudrais partager avec vous, aujourd’hui, mon assurance quant à la
destinée positive, dans la société française, des différentes communautés orthodoxes depuis
plus de deux siècles. Participant à la mosaïque culturelle et religieuse du pays, l’Eglise
Orthodoxe tient une place centrale et dynamique dans ce paysage riche et complexe, forte de
son expérience évangélique qui lie unité et diversité.
Le monde d'aujourd'hui est un monde à la fois fort et fragile. Un monde qui cherche et aspire
à l'unité mais cultive aussi les différences. Il faut constamment œuvrer pour que l'unité ne soit
point comprise comme uniformité et que la différence soit toujours considérée comme une
source non pas d'opposition et de frontalité mais de richesse et de complémentarité. Cette
dialectique de l'unité dans la diversité est au cœur du témoignage de l'Eglise orthodoxe à
l'image du mystère de la Sainte Trinité qui la fonde.
Je me réjouis aussi de l’excellente collaboration et de la confiance que nous avons su
construire, année après année, avec nos amis et frères des autres confessions chrétiennes.
Catholiques, protestants et orthodoxes ont su montrer leur volonté commune non seulement
de faire du dialogue œcuménique le cœur de leur engagement chrétien, mais aussi de faire de
ce dialogue un vecteur d’unité, un symbole de rencontre, un signe de fraternité.
Le tableau ne serait pas complet sans mentionner l’étroite coopération de l’orthodoxie avec le
judaïsme et l’islam dans le cadre du dialogue interreligieux. Remarquons, à ce propos, que la
laïcité conjuguée à la liberté religieuse dans ce pays, constituent les conditions favorables de
rencontres honnêtes et de qualité à différents niveaux de la société, tant institutionnel que
personnel.
Tel est le message que je souhaite souligner ce soir, tout particulièrement dans la fermentation
intellectuelle contemporaine à laquelle nombre de nos coreligionnaires ont participé. Nous
partageons ainsi le destin de toute une société, animés d’une espérance ardente, dans le Christ
et son message, comme dans le fondement de toute relation libre et volontaire avec notre
prochain. La présence orthodoxe en France participe donc de ce qu’André Malraux définissait
comme la « métamorphose » des cultures par la proximité et la capacité à échanger et
cohabiter dans la paix.
Mesdames et Messieurs,
C’est une joie doublée d’un honneur que vous me faites aujourd’hui. Je reçois cette décoration
avec humilité et vous assure de ma plus profonde reconnaissance. Loin d’être un simple
aboutissement, il s’agit désormais pour moi et pour nous autres orthodoxes de ce pays, d'une
incitation et un encouragement de poursuivre notre engagement au sein de la société
française, en collaboration étroite avec les autorités françaises et les autres composantes de
notre pays, afin que le fait religieux soit en France un facteur de paix, de concordance et de
recherche du bien être et de la dignité de tous les hommes.

