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INTRODUCTION PAR LE METROPOLITE EMMANUEL DE FRANCE 

DE SA SAINTETE LE PATRIARCHE OECUMENIQUE DE CONSTANTINOPLE 
BARTHOLOMÉE Ier  

CONFERENCE DE PRESSE AUX EDITIONS DU CERF, 

Paris, le 12 avril 2011 

 

Sainteté,  

Eminences,  

Excellences,  

Cher Frère Eric de Clermont-Tonnerre, 

Cher Père Nicolas-Jean Sed,  

Mesdames et Messieurs,  

Chers Amis,  

 

Il me revient ici d’introduire, en quelques mots rapides, non plus la théologie de sa 

Sainteté le Patriarche Œcuménique, Bartholomée I, comme cela vient d’être fait si savamment 

par l’Archimandrite Job, mais de nous arrêter quelques instants sur le parcours de l’homme et 

sur son itinéraire personnel et spirituel. 

Mais avant toute chose, permettez-moi de vous remercier chaleureusement, Sainteté, 

d’avoir accepté l’invitation de venir une nouvelle fois en France et de participer à la 

présentation de la traduction française de votre ouvrage : A la Rencontre du Mystère. Votre 

présence aujourd’hui parmi nous est un honneur et une bénédiction. De même, je prends cette 

occasion pour saluer la fidèle amitié des frères Eric de Clermont-Tonnerre et Nicolas-Jean 

Sed dans cette entreprise, dont la réalisation est en grande partie à porter à son crédit. 

Cette parenthèse étant close, par quel angle abordé cette introduction ? Peut-être, par 

celui du jubilé. 

En effet, voilà déjà tout juste vingt ans que le Patriarche Bartholomée Ier est à la tête de 

l’Archevêché de Constantinople et qu’il mène depuis un engagement de premier ordre en 

faveur du témoignage de l’Orthodoxie dans le monde, mais œuvre aussi inlassablement pour 
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l’unité de l’Eglise Orthodoxe. Depuis, vous n’avez cessé de représenter l’Orthodoxie face à 

l’histoire. 

Le sanglant 20e siècle s’ouvre sur les incertitudes du 21e et le passage dans le troisième 

millénaire ne s’est pas fait sans un affaiblissement considérable de l’Eglise Orthodoxe. Or, 

c’est de la faiblesse que surgissent la force et l’engagement. Fidèle aux trajectoires initiées par 

vos prédécesseurs, tant par le Patriarche Athénagoras, que par le Patriarche Dimitrios, dont 

vous avez été le proche collaborateur, votre action pastorale s’est doublée d’un engagement 

sincère à l’égard de la protection de l’environnement. 

Homme de dialogue, vous avez choisi l’ouverture et la créativité. Luttant contre le 

communautarisme et ses replis identitaires, vous avez préféré penser le monde autrement, à 

travers le prisme de l’Evangile et de son incarnation dans l’Orthodoxie mondiale. C’est à cette 

aune qu’il convient de considérer votre inlassable dévouement en faveur de la réouverture du 

Séminaire de Halki. Car, qui d’autre mieux que vous possède l’ambition de former un clergé 

dont la compétence n’aura d’égale que sa capacité à entrer en dialogue avec la société turque, 

le monde musulman, mais aussi l’Europe et la postmodernité.  

Polyglotte, nous vous savons tous amoureux de la France, de sa culture et de sa 

langue. À ce titre, je me réjouis personnellement de la publication en langue française du 

présent ouvrage.  

Cet ouvrage est à votre image, il a pour vocation de créer un pont entre des traditions 

religieuses différentes, tout en s’adressant à un public plus large. Le christianisme orthodoxe, 

en votre personne, possède un représentant par excellence capable de diriger les principaux 

enjeux de ce siècle, au premier titre desquels trône la liberté en tant que réalité visible de 

l’invisible réalité d’un monde ressuscité. Tous ces thèmes furent alors synthétisés à l’occasion 

d’un entretien avec l’immense théologien que fut Olivier Clément. La présente livraison vient 

poursuivre cette discussion et renforcer l’actualité du message de l’Orthodoxie face aux 

grands enjeux de ce siècle. 

Pour ma part, je m’en tiendrai à paraphraser André Malraux en affirmant que votre vie 

s’est transformée en destin dès lors qu’elle s’est fondue dans l’Orthodoxie. Vous avez su vous 

mettre au service non seulement de l’Eglise Orthodoxe, mais aussi à l’ensemble de l’humanité 

et de la création.  
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Mais, pour que cette brève introduction ne se transforme pas en Laudatio, il convient 

que je n’aille pas plus en avant.  

 

Sainteté, Chers Amis 

C’est avec beaucoup de joie et de plaisir que j’ai l’honneur de laisser la parole, à sa 

Sainteté le Patriarche Œcuménique Bartholomée I.  

Mais avant cela, permettez-moi de vous renouveler, Sainteté, toutes mes félicitations 

avec la sortie de votre livre : A la Rencontre du Mystère. Désormais, c’est nous qui venons à 

votre rencontre pour vous souhaiter de nombreuses années. 

 


