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Communiqué 
Le métropolite Emmanuel reçu par le Premier Ministre 

 

 

Paris le 13 novembre 2012 --- Le président de l'Assemblée des Évêques Orthodoxes de 
France, le métropolite Emmanuel, a été reçu hier par le Premier Ministre, M Jean Marc 
AYRAULT pour un entretien à l'hôtel de Matignon. Mgr Emmanuel a pu ainsi exposer au 
Premier Ministre l'organisation de l'Eglise orthodoxe en France et les étapes de son 
intégration dans le tissu sociopolitique de notre pays. Le rôle central de l'Assemblée des 
évêques dans la manifestation de l'unité de l'Eglise orthodoxe dans ce pays, dans le respect 
des différentes familles qui la composent, a été évoqué. Puis, un tour d'horizon de divers 
sujets qui concernent la vie de l'Eglise orthodoxe en France et les relations des cultes avec les 
autorités publiques, a été effectué. Ce fut l'occasion pour le métropolite Emmanuel d'exposer 
au Premier Ministre les positions de l'Eglise orthodoxe sur des sujets de société qui font 
débat actuellement en France. Il a été question notamment de projets de loi déjà présentés 
par le gouvernement, mais aussi de questions, comme celle de la fin de vie, sur lesquelles le 
gouvernement envisage de légiférer dans le proche avenir. Le projet de loi du gouvernement 
sur le mariage civil a fait ainsi l'objet d'un échange lors duquel Mgr Emmanuel a expliqué au 
Premier Ministre les fondements de la position prise par les évêques orthodoxes de France, 
marquant des réserves fortes sur ce projet, lors de leur réunion du 2 octobre dernier. Il a 
réaffirmé la nécessité pour les autorités publiques d'organiser, sur un sujet d'une telle 
importance sociétale une très large concertation. En effet, un débat national sur un sujet qui 
risque de diviser les français est nécessaire pour éclairer les différents enjeux et implications 
qu'une telle réforme du mariage risque d'engendrer sur la conception du couple, de la famille, 
de la filiation, du droit patrimonial etc. Mgr Emmanuel a fait également part au Premier 
Ministre, des inquiétudes des évêques orthodoxes quant à la situation des chrétiens au 
Moyen Orient et particulièrement, en Syrie, dont la majorité dépend du patriarcat grec-
orthodoxe d'Antioche dont le siège est à Damas. Le Métropolite Emmanuel a remercié le 
Premier Ministre pour son écoute attentive et pour l'intérêt qu'il a manifesté à vouloir 
comprendre et suivre les questions qui touchent au vécu de l'Eglise orthodoxe en France. La 
nécessité de maintenir un contact régulier entre les évêques orthodoxes de France et les 
services du Premier Ministre a été actée de part et d'autre. 
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