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Discours de  
Sa Sainteté le Patriarche Œcuménique Bartholomée 1er 

Cathédrale Saint-Alexandre Nevsky 
Paris, 29 janvier 2014* 

 
Éminences,  

Cher Monseigneur Job, Archevêque de Telmessos 

Excellences,  

Bien chers Pères,  

Mesdames et Messieurs,  

Enfants bien-aimés dans le Seigneur,  

 

Nous nous réjouissons d’être de nouveau parmi vous aujourd’hui, en cette 

magnifique cathédrale Saint-Alexandre Nevsky qui se trouve être au cœur de 

l’immigration russe qui n’a cessé de se transformer à travers les décennies. Tout au 

long du 20e siècle, son histoire fut celle du déracinement, voire de l’exil loin d’une 

Russie que les bouleversements politiques avaient rendu insupportable. Dans ce 

déracinement, votre communauté a trouvé la force créatrice lui permettant 

d’affronter les conditions d’une vie en diaspora, tout en puisant dans les sources 

d’un héritage spirituel fait de liturgie, d’espérance et de grâce.  

 

Aussi, nous tenons à saluer tout particulièrement votre nouvel Archevêque, 

Monseigneur Job de Telmessos, notre Exarque patriarcal, à qui a été remise depuis 

peu de temps la responsabilité ecclésiale de nos communautés de tradition russe en 

Europe occidentale. Ce dernier a toute notre confiance et nous sommes certains 

qu’il saura trouver les mots et les gestes nécessaires pour vous rassurer et ainsi 

affermir toujours davantage l’unité et la communion du corps du Christ qu’est 

l’Église. 

 

                                                 
* Seul le texte prononcé fait foi. 
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Nous avons pris connaissance des inquiétudes exprimées par certains de nos fidèles 

dans une longue lettre qui nous est parvenue. C’est avec le plus grand intérêt que 

nous l’avons étudiée. Nous pouvons d’ores et déjà vous informer qu’une réponse 

vous sera officiellement communiquée dans les jours à venir. 

 

Le Patriarcat Œcuménique est attaché à votre Exarchat. Nous vous le disons et 

nous vous le répétons. C’est en toute transparence que l’Église mère de 

Constantinople a souci de ses fidèles. En tout, il convient de protéger l’intégrité du 

corps du Christ. Pour autant, l’unité de l’Église se nourrit de la diversité des 

charismes accordés par l’Esprit Saint. Chacun y possède une place particulière. Le 

saint Apôtre Paul d’écrire dans la première lettre aux Corinthiens : « C’est l’unique 

et même Esprit qui opère [le don des charismes], les distribuant à chacun en 

particulier comme il l’entend » (1 Co.12, 11). Or, parmi tous ces charismes, celui de 

l’épiscopat occupe une place déterminante. Méditons les paroles de l’ancienne 

prière de consécration des évêques telles que nous les  transmet Saint Hyppolite de 

Rome dans sa Tradition apostolique : « Accordez, Père qui connaissez les cœurs, à 

votre serviteur que vous avez élu à l’épiscopat, qu’il paisse votre saint troupeau […] 

en vous servant nuit et jour, qu’il rende votre visage propice et qu’il vous offre les 

dons de votre Église sainte… » (SC 11, 29) 

 

Éminence, cher Monseigneur Job 

 

De nouveau, nous vous remercions très chaleureusement pour cet accueil. Nous 

prions le Seigneur pour qu’il vous guide au début de votre ministère épiscopal. Que 

l’Esprit du Seigneur vous accorde le discernement nécessaire pour faire croître les 

charismes des fidèles dont vous avez la charge, pour la plus grande gloire du Dieu 

Trinitaire.  


