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« Devenir chrétien : 

Lien entre foi et sacrement dans l’initiation chrétienne »1 

 

Ciney, le samedi 20 Novembre 2010 

 

 
Excellences, Mesdames et Messieurs, Chers amis, 
 
C’est un grand honneur pour moi d’avoir été invité à cette 44e assemblée générale de la 
Commission nationale catholique pour l’œcuménisme en Belgique. Je remercie en particulier 
le père Etienne Quintiens et le professeur Peter de Mey pour leur confiance. Avant de vous 
présenter ma réflexion sur le thème qui m’a été proposé « Devenir chrétien : Lien entre foi et 
sacrement dans l’initiation chrétienne », je ressens le besoin de dire quelques mots sur mon 
parcours personnel car je comprends que je suis invité ici à parler en tant que chrétien 
orthodoxe. Certains d’entre vous me connaissent déjà comme le père Christophe d’Aloisio 
(prêtre orthodoxe à Bruxelles et président de Syndesmos) ou le père Thadée Barnas du 
monastère de Chevetogne (qui est l’un des professeurs de notre mastère d’enseignement à 
distance en études œcuméniques). Pour les autres je souhaiterais dire simplement ceci. Je suis 
un chrétien orthodoxe français, baptisé dès mon plus jeune âge à Paris dans l’archevêché de 
l’Eglise orthodoxe russe en Europe occidentale sous l’omophore du patriarcat œcuménique. 
Marié à une épouse catholique romaine française, je suis père de deux enfants, et parrain de 
six filleuls. D’origine slave, depuis 1994 je vis avec ma famille en Europe de l’Est. En 2004 
j’ai créé avec un prêtre grec-catholique le père Iwan Dacko un Institut d’études œcuméniques 
à Lviv dont je suis le directeur. Historien de formation, je suis actuellement pour quelques 
mois « Research Fellow » de la faculté de théologie de l’université catholique de Leuven.   
 
A ce titre je suis conscient non seulement de l’honneur mais aussi de la responsabilité que 
vous m’avez confiée aujourd’hui. Vous connaissez mieux que moi le rôle majeur des 
chrétiens en Belgique pour la promotion du mouvement œcuménique, le rôle pionnier de 
l’abbaye de Chevetogne, le modèle de réconciliation des retrouvailles amicales proposé par 
les Conversations de Malines, après la boucherie de la première guerre mondiale, ou encore, 
après la deuxième guerre mondiale cette fois, le rôle déterminant des théologiens belges 
comme Gustave Thils2 ou Mgr Gérard Philips au concile Vatican II pour la rédaction de 
Lumen Gentium et de Unitatis Redintegratio3. C’est aussi à Louvain en 1971 à la réunion de 
Foi et Constitution que des théologiens catholiques ont participé pour la première fois aux 
discussions multilatérales du dialogue œcuménique international.4 Est-ce parce que la 
Belgique est un pays de rencontre entre deux traditions francophone et néerlandophone ? Je 
ne sais, mais pour moi qui viens d’Ukraine où ont lieu depuis plusieurs siècles de sévères 
tensions mais aussi de fécondes synthèses entre russophones et ukrainophones, orthodoxes, 

                                                             
1 Je dédie cette intervention à ceux qui m’ont permis, avec d’autres certes mais de façon néanmoins spéciale, de 
grandir dans ma foi, Cyrille Eltchaninoff et Natacha Fried, mon parrain et ma marraine, deux magnifiques 
témoins de la puissance de la résurrection. 
2 Cf la thèse de F. Purwanto, L'ecclésiologie dans l'oeuvre de Gustave Thils ; thèse de doctorat Université 
Catholique de Louvain, 2006 ; http://dial.academielouvain.be:8080/vital/access/manager/Repository/boreal:5406 
3 http://www.oecumene.radiovaticana.org/FR1/Articolo.asp?c=325200  
4 www.ts.mu.edu/content/33/33.1/33.1.2.pdf  
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protestants et catholiques, je crois beaucoup dans la médiation qu’offrent les chrétiens, dans 
leur conviction que dans l’Esprit tout redevient possible, transparent, et joyeux. 
Mon exposé risque de vous surprendre. Mais en raison de la confiance que vous m’avez 
accordée, j’ai décidé de prendre ce risque. Mon pari est le suivant. Il existe une bibliographie 
gigantesque sur cette question de l’initiation chrétienne. On ne peut pas ne pas s’interroger sur 
le décalage entre le caractère imposant de cette bibliographie et les maigres résultats de cette 
grande discussion planétaire depuis un demi-siècle. Même en ne prenant que les textes les 
plus essentiels, même en se limitant aux ouvrages auxquels ont participé des auteurs 
orthodoxes, en langue française et anglaise, et à la période qui va des années 1960 à nos jours, 
on atteint très rapidement un volume de plusieurs dizaines de milliers de pages. Et quand on 
entre dans cette littérature, on réalise que depuis 50 ans les chrétiens sont d’accord sur 
l’essentiel. A savoir que le baptême au nom de la Trinité dans l’eau et dans l’Esprit est la 
participation à la mort et à la résurrection du Christ, il offre ainsi au baptisé tout au long de sa 
vie une nouvelle naissance par la grâce qui le conduit à participer par l’eucharistie au corps 
mystique et historique de l’Eglise, anticipation du Royaume de Dieu sur la terre.5 Malgré ce 
consensus extraordinaire partagé par plus de deux milliards de chrétiens, depuis 50 ans, les 
Eglises n’ont pratiquement pas réalisé de gestes rendant visibles cette unité fondamentale. 
Pour ne parler que de la France ou de l’Ukraine d’où je viens je ne connais aucun document 
officiel signé par les Eglises qui accrédite et incarne ce consensus.  
 
Ma proposition est donc la suivante pour cette conférence. Relisons ensemble cette immense 
littérature, mais brièvement, suffisamment pour se convaincre de la réalité de ce consensus. 
Puis cherchons à comprendre pourquoi en dépit de l’immense travail qui a été fourni, et en 
dépit du niveau sans précédent de convergence entre les Eglises, nous en sommes 
pratiquement au point zéro de la reconnaissance visible. Je rappellerai que les Eglises pour 
aller plus loin dans leur processus de reconnaissance mutuelle doivent accepter elles-mêmes 
de se placer sur le même chemin de conversion qu’elles proposent à tout catéchumène. Vous 
reconnaitrez sans peine une simple actualisation, sur la question de l’initiation, du message de 
1991 du Groupe des Dombes : « Pour la conversion des Eglises ».6 Mais je ferai des 
propositions très concrètes pour que les Eglises se placent de façon visible sur ce chemin de 
conversion. Et j’irai même un peu plus loin en comptant sur votre attention et sur votre 
bienveillance. Ma thèse consistera à vouloir aborder cette question de l’initiation chrétienne 
autrement que ne l’a fait la pensée orthodoxe et le mouvement œcuménique depuis 50 ans. Je 
suggèrerai de reprendre de façon consciente et créatrice une synthèse entre le père Serge 
Boulgakov et Nicolas Berdiaev, entre Lumen Gentium et Gaudium et Spes, entre High et Low 
Church. Pour répondre en deux mots à la question qui m’est posée : Le lien entre la foi et le 
sacrement, c’est une ouverture confiante à Dieu et au monde dans le respect et la 
mutualisation des identités de chacun.  
 

1) Parcours de la littérature orthodoxe et œcuménique sur le thème de l’initiation 
chrétienne (1970-2010). 
 

a) Bibliographie 
 

                                                             
5 JWG, op. cit., point 16: « Baptism, Eucharist and Ministry (B3-7) identifies five major sets of images: (a) 
participation in Christ’s death and resurrection; (b) conversion, pardoning and cleansing; (c) gift of the Spirit; (d) 
incorporation into the body of Christ; and (e) sign of the kingdom”. 
6 Groupe des Dombes, Pour la conversion des Églises. Identité et changement dans la dynamique de conversion, 
Paris, Centurion, 1991 
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Commençons donc si vous le voulez bien par n’entreprendre qu’un bref survol de cette 
question de l’initiation chrétienne. La position catholique à l’égard du baptême de Vatican II à 
nos jours a fait l’objet d’un colloque en août 1998 à l’abbaye de Chevetogne que je ne peux 
pas ne pas mentionner ici, ne serait-ce que parce que la publication des actes a été traduite en 
langue russe dans « Kreschenie i obschenie »7. La position chrétienne orthodoxe sur le 
baptême et l’initiation chrétienne a été présentée de façon magistrale en 1974 dans le livre du 
père Alexandre Schmemann, D’Eau et d’Esprit, publié en anglais par les éditions de l’Institut 
de St Vladimir et traduit en 1997 en français chez DDB.8 Le père Boris Bobrinskoy en 2008, 
dans l’étude n°207 de Foi et Constitution, Baptism Today,9 présente dans sa communication 
« Le baptême, sacrement du Royaume » ce livre de Schmemann comme la meilleure 
référence sur la question. Je signale également dans ce livre récent Baptism Today l’étude de 
Paul Meyendorff, « Toward Mutual Recognition of Baptism » par le théologien de St 
Vladimir Paul Meyendorff.10  
Ajoutons à ces trois textes le document Baptême Eucharistie Ministère auquel ont participé 
des théologiens orthodoxes éminents, tels que l’actuel métropolite de Pergame Mgr Jean 
Zizioulas, l’actuel patriarche de l’Eglise russe, Mgr Kiril Gundiyaev, les défunts professeur 
Nikos Nissiotis, professeur Vitali Borovoy, métropolite Damaskinos, et bien d’autres… Il faut 
bien entendu rappeler également la participation de la génération suivante des penseurs 
orthodoxes au Steering Committee chargé de recevoir les réactions au BEM, tels que le père 
Thomas Hopko de l’OCA ou Mgr Timothée Seviciu Lugojanul de l’Eglise de Roumanie. Pour 
connaître le rôle joué par les orthodoxes dans la rédaction du BEM on lira avec profit le texte 
du frère Max Thurian : « Quelle est la contribution spécifique de l’Orthodoxie au BEM ? »11 
Et pour se familiariser avec la position des Eglises orthodoxes dans les années 1980, après la 
publication du BEM, il convient de se procurer le livre Orthodox Perspectives on the BEM 
paru en 1985.12  
Mais depuis 25 ans la réflexion n’a fait que s’amplifier. Je mentionnerais simplement les 
textes suivants dans l’ordre chronologique : « La nature et la mission de l’Eglise », texte de 
Foi et Constitution publié en 2005 et qui reprend la question du baptême à son chapitre IIIB ; 
le texte de FC de 1994 So we believe, So we pray 13 qui aborde la question de l’initiation à 
partir du rituel; le texte de la réunion de Faverges en 1997 qui nous intéresse de façon 
particulière car il s’intitule « Devenir chrétien : les implications œcuméniques de notre 
baptême commun »;14 le texte du Joint Working Group entre le COE et l’Eglise catholique en 
2005 : « Les implications ecclésiologiques et œcuméniques du baptême commun »,  texte très 
proche de la nouvelle étude de FC rédigée en 2004 mais publiée en 2006 : « Un seul 
baptême » et qui devrait faire l’objet d’une nouvelle publication du COE en 2011. 15 

                                                             
7 Kreshenie i obschenie, sbornik materialov kollokiuma v krestovozdvyjenskom monastyre, Chevetogne, avgust 
1998,  Moskva, BBI, 2000. 
8 A. Schmemann, Of Water and the Spirit: a Liturgical Study of Baptism, Crestwood, St. Vladimir's Seminary 
Press, 1974. 
9 Baptism Today, Understanding, Practice, Ecumenical Implications, édité par Thomas Best, Foi et Constitution 
n°207, Genève, COE, Collegeville, Minnesota, 2008 
10 Ibid, pp. 195-206 
11 Orthodoxie et Mouvement oecuménique, éditions du Centre Orthodoxe du Patriarcat oecuménique de 
Chambésy, Genève, 1986, pp.171-183. 
12 Orthodox Perspectives on the BEM, edited by G. Limouris and N.M. Vaporis, Faith and order n°128, Holy 
Cross, Brookline, Mass., 1985. 
13 edited by Thomas Best and Dagmar Heller, Faith and Order, n°171, Geneva, WCC, 1994. 

 
14 http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/faith-and-order-commission/ii-worship-
and-baptism/becoming-a-christian-the-ecumenical-implications-of-our-common-baptism/becoming-a-christian-
the-ecumenical-implications-of-our-common-baptism.html  
15 One Baptism, Towards Mutual Recognition, Faith and Order, Geneva, 2006; 
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p2/fo2006_14_onebaptism_en.pdf  
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A ces textes de dialogue multilatéral il faut ajouter encore les textes de la Commission mixte 
américaine catholique-orthodoxe, qui a publié dès 1984 un texte de consensus sur le 
document de Lima,16 et en 1999 un texte sur « Le baptême et l’économie sacramentelle».17 
D’autre part la Commission mixte internationale catholique orthodoxe pour le dialogue 
théologique créée en 1979 a rendu public son premier document en 1982 à Munich sur « Le 
mystère de l’Eglise et de l’eucharistie à la lumière du mystère de la Sainte Trinité ». Il a été 
suivi en 1987 par l’étude « Foi et communion dans les sacrements » dont le chapitre II est 
consacré directement aux sacrements de l’initiation chrétienne. Le texte de Valamo en 1988 
sur le sacrement de l’ordre concerne également notre sujet puisque son sous-titre parle de 
« l’importance de la succession apostolique pour la sanctification et l’unité du peuple de 
Dieu. » 
 

b) Convergence des années 1970 aux années 1990 
 

Il va de soi qu’on ne peut résumer en quelques minutes toute la réflexion théologique sur 
l’initiation chrétienne contenue dans ces documents. Cette bibliographie choisie permet 
néanmoins de faire jaillir une évolution dans la pensée orthodoxe ainsi que dans la pensée 
œcuménique dans les années 1960-1990. On a appelé cela la redécouverte de la 
sacramentalité de l’initiation, mais je crois qu’il faut être plus précis. Côté orthodoxe le livre 
du père Alexandre Schmemann reste une référence pour l’ensemble du monde chrétien parce 
que, me semble-t-il, il fut l’un des premiers à vouloir réexpliquer de façon existentielle la 
dimension symbolique du sacrement du baptême. Ecoutons-le : 

 
« Pour beaucoup de chrétiens, le baptême est un événement lointain dont ils n'ont que 
peu ou aucun souvenir, parce qu'ils ont été baptisés enfants, ou qui reste figé dans la 
mémoire comme une autre étape dans la vie spirituelle, s’ils ont été baptisés adultes. Il 
n'en était pas ainsi au début du christianisme, car pour les chrétiens des premiers 
siècles, le baptême restait l'événement marquant de toute leur vie : d'abord, la plupart 
des nouveaux baptisés étaient des adultes, pour qui le baptême était la fin d'une longue 
étape de préparation en tant que catéchumènes, et l'entrée comme membres à part 
entière de la communauté chrétienne, le début de leur vie de chrétien. Le baptême était 
un événement public dans la vie de la communauté, intégré à la célébration pascale, 
renforçant ainsi le lien entre la mort du vieil homme et la naissance du nouvel homme, 
et la Mort et la Résurrection du Christ. À chaque fête de Pâques la communauté 
chrétienne renouvelait ainsi l'engagement au Christ que signifie le baptême, en 
accompagnant et en participant au baptême des nouveaux membres de la 
communauté ».18 

 
Le père Alexandre Schmemann comme le révèle aujourd’hui son journal luttait alors contre 
une certaine dose de magisme qui prévalait dans les paroisses orthodoxes qu’il visitait aux 
Etas-Unis. C’est pourquoi il insistait sur la nécessaire identification au Christ tout au long de 
sa vie, sur le choix douloureux et libérateur à l’image du choix accompli par le Christ lui-
même, de devoir mourir à soi-même pour renaître en Dieu, ce qui ne peut se passer que grâce 
au soutien d’une vie communautaire active.  

                                                             
16 http://www.byzcath.org/index.php/resources-mainmenu-63/ecumenical-documents-mainmenu-99/314-an-
agreed-statement-on-the-lima-document-qbaptism-eucharist-and-ministryq  
17 http://www.byzcath.org/index.php/resources-mainmenu-63/ecumenical-documents-mainmenu-99/300-
baptism-and-qsacramental-economyq  
18 Père Alexandre Schmemann, D'Eau et d'Esprit : Étude liturgique du baptême, Paris, Desclée de Brouwer, coll. 
Théophanie, 1987. 
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Mais Schmemann s’adressait également à l’homme moderne dont le rationalisme 
individualiste empêchait toute possibilité de comprendre le baptême non pas seulement 
comme un signe mais également comme un mystère auquel l’homme est invité depuis son 
plus jeune âge à participer. Selon lui sans la foi qu’il existe une échelle entre la terre et le ciel, 
mais surtout que la mort n’a pas le dernier mot sur la vie, il n’y a pas d’initiation possible. 

 
« Ce que l’homme moderne ne comprend pas, à quoi il est devenu sourd et aveugle, c’est 
la vision chrétienne fondamentale de la mort selon laquelle la mort biologique ou 
physique n’est pas toute la mort, n’est même pas son essence ultime. Dans cette vision 
chrétienne, en effet, la mort est avant tout une réalité spirituelle, que l’on peut connaître 
alors qu’on est en vie et dont on peut se libérer lorsqu’on est couché au tombeau. La mort, 
ici, est le fait de se séparer de la vie, ce qui signifie se séparer de Dieu, qui est le seul 
Donateur de vie, qui Lui-même est la vie. La mort est le contraire non pas de l’immortalité 
– car tout comme il ne s’est pas créé lui-même, l’homme n’a pas le pouvoir de s’annihiler 
lui-même, de revenir à ce nihil dont il a été amené à l’existence par Dieu, et dans ce sens il 
est immortel –, mais de la vraie vie " qui était la lumière des hommes " (Jn 1, 4) ».19 

 
C’est seulement lorsqu’on a compris ceci qu’on peut ensuite selon le théologien russe 
commencer à comprendre qu’on est encore loin de participer à la vraie vie en Dieu. Seule la 
joie d’expérimenter déjà ici-bas son espérance permet de suivre un chemin d’humilité, de 
repentir et de combat. Soit dit en passant il me semble qu’on insiste peu dans les documents 
œcuméniques sur ce qui fait pourtant l’unique objet de notre credo : « Je confesse un seul 
baptême pour la rémission des péchés ». Le baptême est ce qui nous sauve de la pourriture qui 
nous ronge,20 grâce au pardon que notre Créateur nous accorde, à tout moment, à la seule 
condition de s’abandonner à lui. C’est la raison pour laquelle l’Eglise orthodoxe a toujours su, 
sans nécessairement avoir pu le formuler, qu’en Dieu il existe un salut instantané (qui légitime 
une initiation immédiate du baptême, de la chrismation ou confirmation, et de l’eucharistie) 
mais aussi un salut progressif, et ce salut se matérialise par le sacrement de la confession. 
Pour les spirituels orthodoxes, la montée des larmes du repentir n’est rien d’autre que le 
souvenir par notre corps des eaux de notre baptême. Schmeman lui encore a su montrer dès 
1961 les impasses d’une interprétation du mystère de l’initiation comme « sacramentum », 
comme lien juridique entre Dieu et les hommes. La confession réussie ne repose pas ni sur la 
validité de l’absolution, ni sur la sincérité du regret par rapport à une transgression, ni sur la 
qualité du conseil prodigué. Elle repose sur la remontée du désir de Dieu, du fleuve de l’arbre 
de vie qui sommeille en nous, et de l’auto-limitation de nos passions qui en découle.21 Avant 
même de se découvrir comme le premier des pécheurs, il faut s’imaginer entrer dans la 
chambre nuptiale.22 C’est le souvenir de notre premier baiser qui nous pousse à demander 
pardon. 
                                                             
19 Père Alexandre Schmemann, D'eau et d'Esprit : Étude liturgique du baptême, Paris, Desclée de Brouwer, coll. 
Théophanie, 1987. 
20

 Je préfère ce terme que celui de péché originel qui a été inventé, comme l’a montré D. Cerbelaud, par 

Augustin à partir d’une lecture erronée de Paul. 
21 “The concept of sin as separation from God, from the only true life in Him and with Him, was progressively 
replaced by a sort of moral or ritual legalism in which sin means primarily the transgression of an established 
rule”. dans A. Schmemann, “Some reflections on Confession”, St. Vladimir’s Seminary Quarterly, Vol. 5, No. 3, 
Fall, 1961, pp. 38-44. 
22 Cf travail de reprise du BEM par le JWG: Point 71 du rapport de 2005 : “…the baptismal participation in 
Christ’s death and resurrection includes, also, the need for daily repentance and forgiveness. Life in Christ 
therefore involves a readiness to forgive just as we have been forgiven, thus opening the baptized to attitudes and 
behaviours that shape a new ethical orientation. According to BEM: “… those baptized are pardoned, cleansed 
and sanctified by Christ, and are given as part of their baptismal experience a new ethical orientation under the 
guidance of the Holy Spirit” (B4). 
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Mais cela dit, il convient de rendre justice au mouvement œcuménique. Je suis convaincu que 
l’un des plus beaux fruits du dialogue entre catholiques, protestants et orthodoxes fut exprimé 
par Mgr Jean Zizioulas dans son livre L’Etre ecclésial dont certains chapitres ont été publiés 
initialement par Irénikon. Il y exposait son désir d’une nécessaire synthèse entre d’une part la 
vision immédiate du Royaume présente dans la liturgie byzantine et d’autre part la vision plus 
historique et missionnaire exprimée par la liturgie romaine. Ce désir de synthèse entre deux 
représentations légitimes de l’Eglise a eu des conséquences importantes sur le plan de la 
réflexion au sujet de l’initiation chrétienne. On a mieux compris la double légitimité de 
l’initiation immédiate des Eglises d’Orient et de l’initiation progressive des Eglises 
occidentales. Et en conséquence les Eglises d’Orient ont mieux assimilé le risque qu’elles 
courraient en ne consacrant pas d’efforts suffisants à la catéchèse tout au long de la vie, au 
travail en amont avec les parents, à la formation des parrains, etc…  
Elles ont également mieux compris, grâce notamment à la participation à quantité de 
baptêmes d’abord au sein de la diversité des Eglises orthodoxes, puis au sein des Eglises 
orientales non byzantines mais aussi des Eglises catholiques et protestantes, la nécessaire 
tension entre respect des rites et des traditions locales et partage de la tradition apostolique 
œcuménique.  
Bien qu’il s’agisse d’un travail de réception qui mette beaucoup de temps, les Eglises 
orthodoxes, celles de la diaspora en premier lieu en raison de leur contact permanent avec les 
chrétiens d’Occident mais aussi progressivement celles des nations de tradition orthodoxe, 
sont également de plus en plus conscientes des dangers du cléricalisme et de la nécessaire 
dimension éthique de la vie du baptisé.23 Celle-ci est affirmée avec force à Faverges en 1997 : 

“Les baptisés, ensemble, partagent le triple service du Christ comme prophète, prêtre 
et roi : témoignant, intercédant, et servant la justice au bénéfice des plus démunis de 
toute la terre ». 

“The baptized, together, come to share in the "triple office" of Christ as prophet, priest 
and king: witnessing, interceding and serving justice in the midst of the needs of all 
the world”.24 

Inversement les Eglises d’Occident ont redécouvert la soif de Dieu présente en chaque être 
humain dès le plus jeune âge. Elles ont exorcisé également leur crainte du magisme en 
redécouvrant la théologie des énergies divines présente dans la création, la distinction entre 
adoration et vénération des icônes, etc…Max Thurian a expliqué que le BEM avait été 
l’application du principe défendu par les orthodoxes de la Tradition patristique, liturgique et 
conciliaire des premiers siècles de l’Eglise comme lieu de réception de la Parole de Dieu et 
comme interprétation des Ecritures.25 Le texte So we believe, So we pray et le document de 
Faverges « Devenir chrétien » témoignent de cette évolution. Ils montrent comment l’ordo du 
baptême (en incluant la catéchèse, l’acte proprement dit, et la croissance en Christ toute la 
vie) peut unir différentes traditions ensemble, comment ces rites peuvent être adaptés 

                                                                                                                                                                                              

 
23 Le père Michel Evdokimov, dans sa paroisse de Chatenay Malabry, lors du baptême des jeunes filles, unit le 
rite de la chrismation à celui de l’initiation des femmes au service de l’autel comme c’est l’usage systématique 
pour les jeunes garçons. Il s’agit d’un bel exemple de créativité liturgique et de manifestation de la femme 
comme laïque appelée au service de l’Eglise.  
24 Becoming a Christian: The Ecumenical Implications of Our Common Baptism, Faith and Order Consultation 
Faverges, France, January 17-24, 1997, point 51.  
25 Max Thurian, op. cit., p. 174. 
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localement de façon responsable, et comment le baptême détermine la nature et la pratique de 
l’éthique chrétienne. One Baptism au cours de la décennie suivante fera apparaître une 
nostalgie nouvelle dans le monde œcuménique à l’égard du sacrement de la confession.26 Le 
texte « Devenir chrétien » témoigne de façon claire de cette prise de conscience de la fin des 
années 1990 : 

“We are assisted toward common renewal and mutual recognition by a recovery of the 
ordo, a recovery of the vision of Acts 2 and 1 Peter as underlying the practice of the 
churches. Churches of different traditions can use this great ordo (shape or pattern) of 
the baptismal reality to interpret and refresh their own practices, and to recognize the 
diverse gifts of baptismal understanding and practice which may be present in other 
churches. Thus, some churches have strongly maintained a practice of teaching and the 
making of disciples. Others have exercised the sacramental signs at the heart of 
baptismal celebration with a vivid strength. Others have found fresh signs of new life 
in Christ in their own local contexts, signs which have enriched the general Christian 
understanding of baptism. Others have shown us the way to practice ongoing 
reconciliation to community life. Clearly the churches have much to learn from one 
another's distinctive gifts and witness.”27 

Cette redécouverte de la nécessaire synthèse entre le temps et l’éternité dans le corps divino-
humain de l’Eglise a permis de part et d’autre de comprendre dans quel sens faire porter 
l’effort de la réconciliation entre les Eglises Mennonites (qui ne reconnaissent pas le baptême 
des enfants) et les Eglises catholiques, anglicanes et orthodoxes (qui le pratiquent), ce qui 
laissait envisager l’avènement prochain d’une reconnaissance mutuelle du baptême entre ces 
Eglises. Citons encore le document « Devenir chrétien » : 
 
“Est-ce que les Eglises qui baptisent les enfants font confiance dans la bénédiction des enfants 
chez ceux qui baptisent uniquement seulement les fidèles qui peuvent répondre pour eux-
mêmes, voyant ces enfants comme engagés dans un riche catéchuménat de longue 
durée ? Est-ce que les Eglises qui baptisent les fidèles qui peuvent répondre pour eux-mêmes 
font confiance à la réappropriation du catéchuménat et de l’apprentissage toute la vie parmi 
les Eglises qui baptisent les enfants comme un signe de leur sérieux à l’égard du baptême ? » 
 
“Can churches which baptize infants trust in the blessing and dedication of children among 
those who baptize only believers who can answer for themselves, seeing these children as in a 
rich catechumenate of long duration? 
Can churches which baptize believers who can answer for themselves trust the recovery of 
catechumenate and life-long learning among the churches which baptize infants, as a sign of 
their baptismal seriousness?”28 

 
Le frère de Taizé Max Thurian a deviné très vite quel serait le problème côté orthodoxe d’une 
reconnaissance mutuelle du baptême. En 1985 dans sa présentation du rôle de la théologie 
orthodoxe dans la réflexion sur le BEM il cherchait à répondre par avance à cette crainte 
encore muette d’une vision non sacramentelle ou plutôt non ecclésiale de l’initiation dans 
certaines Eglises protestantes. Il écrit que « l’ecclésiologie présupposée par le BEM, et conçue 
comme celle du Nouveau Testament (qui n’exclut pas une diversité institutionnelle) est une 

                                                             
26 One Baptism, op. cit.: “many churches are finding that both personal and corporate faith is strengthened by a 
more frequent practice of re-affirming baptismal vows”. (point 39). 
27 Becoming, op. cit., pt 24. 
28 Becoming, op. cit., point 26. 
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ecclésiologie ‘sacramentelle’ (…) : L’Eglise est le signe de la présence de Dieu et 
l’instrument de son œuvre dans le monde, elle est le corps du Christ qui réunit les croyants par 
la Parole et les sacrements, elle est le temple de l’Esprit Saint où les chrétiens sont sanctifiés 
par la foi et la prière. L’Orthodoxie peut j’en suis sûr reconnaître ici sa propre tradition 
dogmatique».29 Ceci vous le comprendrez anticipe le retournement qui s’est produit dans les 
années 1980 sur le passage de la réflexion théologique du sacrement de l’initiation à la 
réflexion sur l’Eglise comme source de la vie sacramentelle. En effet la principale crainte des 
Eglises orthodoxes après 1982, Eglises qui pourtant avaient soutenu le travail de leurs 
théologiens à Lima, fut de n’être pas certaines de partager avec les Eglises protestantes la 
même vision participative de la vie sacramentelle. Mais nous reviendrons sur ce point un peu 
plus loin. 
 

c) Convergences des années 1990 à nos jours 
 
Passons à la dernière décennie. Les textes récents reprennent les acquis de la période 
précédente, ils parlent de « vie baptismale » tout au long de la vie, de la formation au 
sacrement, et de la vie en Christ dans une communauté avec tous les combats éthiques que 
cette nouvelle vie signifie. Ils approfondissent encore les racines bibliques du symbolisme 
participatif et révèlent ainsi la « philosophie du baptême » si je puis dire.30 Mais on peut 
discerner une deuxième évolution significative dans la réflexion orthodoxe et œcuménique la 
plus récente sur l’initiation chrétienne.  Les documents que j’ai déjà mentionnés témoignent 
d’une évolution plus pragmatique, plus réaliste de la théologie et de la réflexion sur 
l’initiation chrétienne. Est-ce lié à la joie qui a suivi la chute du mur de Berlin et à la Ve 
conférence de 1993 de Foi et Constitution ?31 Est-ce le fruit d’une théologie devenue plus 
trinitaire, plus relationnelle, plus « koinonique » ? Est-ce l’émergence d’une phénoménologie 
plus centrée avec Paul Ricoeur sur la notion de reconnaissance et d’une philosophie qui avec 
Habermas place au centre la notion de communication? Est-ce le résultat de l’évolution 
politique, culturelle et économique du monde, de plus en plus globalisée, complexe, multi-
polaire ? Est-ce la prise de conscience que de nouvelles sources de division apparaissent dans 
le corps ecclésial (tels que la croissance des Eglises pentecôtistes peu soucieuses de 
reconnaissance œcuménique ou l’apparition de la gender theology et de l’utilisation du 
langage dit inclusif)? Je ne sais, probablement tout cela à la fois. Toujours est-il qu’en mai 
2004 le texte du JWG, “Ecclesiological and Ecumenical Implications of a Common Baptism”, 
écrit ceci : “Le JWG espère que ce document d’études sera utilize par les Eglises en different 
contexts éducatifs afin d’approfondir la constation que, meme si le but de l’unité visible n’a 
pas encore été attaint, à travers un baptême commun les chrétiens séparés partagent des liens 
profonds de communion” « The JWG hopes that this study document will be used by the 
churches in various educational settings in order to deepen the appreciation that, even though 
the goal of visible unity has not yet been achieved, through a common baptism separated 
Christians already share deep bonds of communion.” 

Prenons quelques exemples de ce tournant. Commençons par dire que dès les années 1980 il y 
eut des signes avant-coureurs, prophétiques, lié à des personnalités charismatiques, tels que 
                                                             
29 Ibid, p. 175. 
30 Texte du JWG, points 18 à 28. 
31 Cf point 68 du document “Becoming Christian”: “In worship at the Fifth World Conference on Faith and 
Order delegates affirmed and celebrated together "the increasing mutual recognition of one another's baptism as 
the one baptism into Christ". Indeed such an affirmation has become fundamental for the churches' participation 
in the ecumenical movement. Yet the situation is complex, and sometimes more difficult than expected. It is not 
always clear precisely what is being "recognized"36 - especially when the recognition of baptism does not mean 
admission to the Table of the Lord”. 
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Jean-Paul II et le patriarche syriaque orthodoxe Zakka Iwas Ier qui signèrent en 1984 un texte 
de reconnaissance mutuelle de baptême et même d’hospitalité eucharistique mutuelle. Du côté 
des orthodoxes chalcédoniens il y eut aux USA les Ecumenical Guidelines for Orthodox 
Christians approuvé par la SCOBA en 1973, puis le texte de 1984 de la Commission mixte 
catholique orthodoxe de soutien au BEM demandant encore timidement aux Eglises 
d’explorer les possibilités d’une reconnaissance mutuelle du baptême.  Il faudra attendre le 
grand texte de 1999 de la Commission mixte américaine catholique-orthodoxe intitulé 
« Baptism and Sacramental Economy » pour que les théologiens catholiques et orthodoxes 
américains, reconnaissent avoir une même foi et une même doctrine de l’initiation chrétienne. 
Ils écrivent noir sur blanc :  

“Le fait que nos Eglises partagent et pratiquent la même foi et enseignement requiert que nous 
reconnaissions les uns chez les autres le même baptême et ainsi que nous reconnaissions 
mutuellement en autrui, bien que de façon ‘imparfaite’, la réalité présente de la même Eglise. 
Grâce au don de Dieu, nous sommes selon les mots de saint Basile ‘de l’Eglise’” 

« The fact that our churches share and practice this same faith and teaching requires that we 
recognize in each other the same baptism and thus also recognize in each other, however 
"imperfectly," the present reality of the same Church. By God's gift we are each, in St. Basil's 
words, "of the Church."».32  

Ils ajoutent que les synodes de Constantinople de 1484 et de Moscou de 1667 attestent de la 
reconnaissance implicite mutuelle du baptême entre les Eglises catholiques et orthodoxe en 
dépit du schisme survenu.  Le livre Baptism Today nous donne trois autres exemples de prise 
de décision des Eglises sur un plan local. J’en citerai deux. En Allemagne, dans la cathédrale 
de Magdebourg, le 29 avril 2007, onze Eglises ont signé un accord de reconnaissance 
mutuelle du baptême. Parmi elles on trouve l’Eglise Orthodoxe Ethiopienne, l’Eglise 
Orthodoxe Apostolique Arménienne, l’Eglise Orthodoxe, l’Eglise catholique romaine, le 
Conseil des Eglises Anglicanes Episcopales, l’Eglise Evangélique, l’Eglise Méthodiste, etc. 
La seule Eglise traditionnelle à n’avoir pas signé ce texte est l’Eglise Mennonite. En Australie 
un certificat de baptême commun a été signé par onze Eglises chrétiennes présentes dans ce 
pays entre 1983 et 2005 dont l’Eglise orthodoxe grecque, l’Eglise catholique romaine, 
l’Eglise anglicane, l’Eglise unifiée en Australie, etc.  Les plus récentes signatures viennent de 
l’Eglise orthodoxe d’Antioche et par l’Eglise orthodoxe roumaine. 33 

Les Eglises comprennent qu’il leur faut travailler désormais à récolter les fruits de leurs 
percées œcuméniques des années 1960-1990.34 La commission Foi et Constitution comprend 
également depuis la dernière assemblée de Porto Alegre son rôle moins comme un lieu de 
                                                             
32 “Baptism and ‘Sacramental Economy’”, An Agreed Statement of The North American Orthodox-Catholic 
Theological Consultation, St. Vladimir's Orthodox Seminary, Crestwood, New York, June 3, 1999; 
http://www.byzcath.org/index.php/resources-mainmenu-63/ecumenical-documents-mainmenu-99/300-baptism-
and-qsacramental-economyq  
33 Ajoutons que le texte de 2005 du Joint Working Group entre le COE et l’Eglise catholique recommande 
spécifiquement la généralisation de ce type de certificat de reconnaissance mutuelle à l’échelle d’une région à 
son alinéa 103. Enfin en juin 2001 les Eglises chrétiennes de l’Etat du Massachussets ont publié un document 
intitulé « Baptismal Practice in an Ecumenical Context ». Le texte a été rédigé grâce à la coopération entre 
l’Eglise catholique, l’Eglise orthodoxe grecque, l’Eglise Anglicane, l’Eglise unifiée du Christ, l’Eglise 
unitarienne chrétienne. Parmi les recommandations on note en particulier la prière faite aux paroisses de ne pas 
céder à la demande de re-baptême faite par les membres des Eglises signataires souhaitant se convertir à l’une ou 
l’autre de ces Eglises. Tout comme le document allemand, ce texte fait référence de façon explicite au BEM. 
34 C’est le titre du livre du cardinal Kasper, Harvesting the fruits, Basic Aspects of Christian Faith in 
Ecumenical Dialogue, Continuum, 2009, au sujet du dialogue catholique-protestant. 
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production de textes de consensus que comme un lieu de récolte et de transmission des 
dialogues œcuméniques qui se font aux quatre coins de la planète. L’une des raisons est que 
chacun voit que la génération des jeunes oecuménistes est beaucoup moins importante que 
dans les décennies précédentes. De plus à l’âge d’internet on doit être en mesure de justifier 
pourquoi un accord en Allemagne ne peut pas être signé en Belgique ou ailleurs. C’est la 
raison pour laquelle elles ont élaboré des critères pour le processus de reconnaissance 
mutuelle du baptême. Dans « One Baptism » on propose trois critères de « discernement ». Ce  
terme de discernement est typique de notre époque de plus en plus post-moderne et post-
confessionnelle qui a appris avec la méthode du consensus à s’ouvrir beaucoup plus à la 
Providence de Dieu dans la prise de décision. Le premier critère est la reconnaissance de 
l’apostolicité du rite, le second est celui de l’apostolicité de l’initiation, et le troisième est  
celui de l’apostolicité de la vie du baptisé. Là encore, le travail œcuménique des années 1990 
sur la notion d’apostolicité, consistant à faire de cette caractéristique de l’Eglise une réalité 
vécue, a porté ses fruits et a été réutilisée de façon pragmatique.35  
 
 

2) Quelques propositions pragmatiques 
 
Puisque nous vivons à une époque pragmatique, permettez-moi désormais de faire quelques 
propositions à partir de certains enseignements de la discussion théologique de ces dernières 
décennies sur le processus d’initiation qui permet de vivre dans le Christ par l’Esprit.  Bien 
sûr il faut se féliciter et souhaiter la généralisation de cette évolution récente de certaines 
Eglises de vouloir rendre visible les degrés d’unité qui existent entre elles malgré leurs 
imperfections historiques. Les Eglises, disais-je en introduction, pourraient aller plus loin 
dans leur processus de reconnaissance mutuelle, en acceptant de se placer elles-mêmes sur le 
chemin de conversion proposé à tout catéchumène. Je me limiterai ici au cas de l’Eglise 
orthodoxe. 
 

a) Retrouver le consensus des pères sur la question de l’admission au baptême 
 

Si le principe divin de l’unité de l’Eglise est la Trinité sainte, son principe humain est l’amour 
mutuel que se portent les communautés ecclésiales. Cet amour mutuel se traduit par des 
relations de reconnaissance. Ces liens de reconnaissances traduisent à la fois la conscience de 
la différence, et l’admission que l’unité néanmoins existante ne menace pas cette différence. 
Ceci révèle l’Eglise fondamentalement comme un corps, comme une institution où les 
niveaux de conscience sont différents, où les activités et les styles de vie sont différents, où 
les espaces-temps sont différents, mais où la conscience d’appartenance est la même.36 Mais 
                                                             
35

 Cela pourrait bien faciliter le rapprochement entre la Société Religieuse des Amis (Quakers) et les Eglises 
traditionnelles. En effet dans un sens le document « One Baptism » insiste sur la dimension pneumatologique de 
l’initiation chrétienne, ce qui ne peut que plaire aux disciples de John Fox et de William Penn qui au cours de 
leur histoire ont ressenti le besoin de défendre le baptême de l’Esprit face au ritualisme christocentrique de leurs 
contemporains. Pour les auteurs de “One Baptism” :« Most churches affirm the giving of the Holy Spirit in 
baptism – sometimes called “sealing” by the Spirit – while they also recognize the role of the Spirit at other 
moments in the wider process of initiation. » (point 36). En sens inverse, le critère des fruits de l’Esprit 
(« amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi », Galates 5, 22-23) considéré 
comme central dans le processus d’initiation chrétienne par la quaker Janet Scott dans Baptism Today (op. cit., 
pp. 81-88) ne peut être que considéré comme apostolique par les Eglises traditionnelles. 
 
36 Un peu comme dans un club de sport où les équipes sont différentes, ne jouent pas ensemble en raison des 
différences d’âge, mais où tous les joueurs se sentent profondément unis lorsque l’une de ses équipes affronte 
l’adversaire. Mais l’Eglise nous le savons est plus qu’un club. En dépit de tout le respect que j’ai pour le Rotary 
Club, il faut dire qu’on n’appartient pas de la même façon au Christ qu’au Rotary Club. Car l’initiation à la vie 
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si ce que je dis est vrai, s’il y a bien une échelle qui unit la terre au ciel, si chaque être humain 
est appelé par le Christ comme le dit l’évangile de saint Jean (12, 32), si cette vie nouvelle 
s’accomplit pleinement dans la vie baptismale, alors comment justifier le refus des Eglises 
orthodoxes à autoriser la communion eucharistique aux membres de ce Corps divino-
humain ?37 Il y a là encore, je le sais, une immense littérature que j’ai traitée ailleurs dans un 
article sur les Eglises orthodoxes et l’oecuménisme.38  

Je voudrais simplement, pour me limiter ici à la question de la reconnaissance mutuelle du 
baptême qui n’est pas encore évident pour toutes les Eglises orthodoxes, citer la proposition 
de la Commission mixte de dialogue catholique-orthodoxe américaine. Dans leur document 
intitulé « Baptism and Sacramental Economy » les théologiens américains invitent l’Eglise 
orthodoxe grecque à revoir sa position à l’égard du re-baptême des non orthodoxes et de la 
théologie de l’économie sacramentelle qui la sous-tend. Cette Eglise selon eux dépend trop 
fortement, dans sa vision compassionnelle ou économique du baptême des non orthodoxes, de 
la thèse de saint Cyprien de Carthage sur le re-baptême des lapsi. Elle n’a pas reçu 
suffisamment le consensus des pères sur la nécessité d’un re-baptême des seuls hérétiques, 
c’est-à-dire de ceux qui appartenaient à des communautés niant la foi fondamentale de 
l’Eglise en la Trinité et en la divino-humanité du Christ. Le texte américain affirme : 
“L’influente théorie de ‘l’économie sacramentelle’ présentée dans les commentaires du 
Pédalion ne représentent pas la tradition et l’enseignement pérenne de l’Eglise Orthodoxe ; il 
s’agit plutôt d’une innovation du XVIIIe siècle motivée par les circonstances historiques 
particulières de cette époque. Ce n’est ni l’enseignement des Ecritures, de la plupart des Pères, 
ou des derniers canonistes Byzantins, ni la position majoritaire des Eglises orthodoxes 
aujourd’hui. » « The influential theory of "sacramental economy" propounded in the Pedalion 
commentaries does not represent the tradition and perennial teaching of the Orthodox Church; 
it is rather an eighteenth-century innovation motivated by the particular historical 
circumstances operative in those times. It is not the teaching of scripture, of most of the 
Fathers, or of later Byzantine canonists, nor is it the majority position of the Orthodox 
churches today” (…)”.39 Aussi demandent-ils que le patriarche oecuménique retire son décret 
de 1755 sur le re-baptême des catholiques et des protestants qui souhaitent adhérer à l’Eglise 
orthodoxe.40 

                                                                                                                                                                                              

en Christ permet de se découvrir soi-même de façon unique, radicale, totale. Le baptême, on le dit peu, est le 
moment où l’on reçoit son nom, son identité dans le Christ. Et la vie baptismale est l’apprentissage d’une 
nouvelle façon de vivre. Même si on en vient un jour à renier Dieu, on ne pourra jamais oublier la pulsion 
d’éternité qu’a représenté la découverte, consciente ou inconsciente, d’avoir été créé à l’image et à la 
ressemblance de Dieu et d’être appelé à vivre dans l’éternité. C’est la raison pour laquelle le re-baptême est si 
choquant pour un chrétien.  
37 C’est la question que posait également Emmanuel Lanne en introduction au colloque de Chevetogne. Joseph 
Ponthot, spécialiste du Nouveau Testament, lui répondit que les premiers chrétiens ne pouvaient imaginer de 
distinguer vie baptismale et vie eucharistique. Joseph Ponthot, “Baptême et communion dans le nouveau 
Testament », Kreshenie i obshenie, op. cit., pp. 23-31. 
38 Antoine Arjakovsky, A la veille du Saint et Grand Concile Pan Orthodoxe, Paris, Cerf, 2011 (ouvrage à 
paraître) 
39 Baptism, op. cit., Conclusions, 5. 
40 Il me semble indispensable de citer longuement leurs conclusions. Ils écrivent : “ On the basis of these 
conclusions we would like to offer to our churches the following suggestions: That the International Commission 
begin anew where the Bari statement of 1987, "Faith, Sacraments, and the Unity of the Church," came to an 
abrupt conclusion, simply recognizing similarities and differences in our practice of Christian initiation, and that 
it proceed to reaffirm explicitly and clearly, with full explanation, the theological grounds for mutual recognition 
by both churches of each other's baptism;That our churches address openly the danger that some modern theories 
of "sacramental economy" pose, both for the continuation of ecumenical dialogue and for the perennial teaching 
of the Orthodox Church; That the Patriarchate of Constantinople formally withdraw its decree on rebaptism of 
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b) Dessiner une nouvelle cartographie de l’Eglise 

Je voudrais maintenant élargir ma réflexion, au-delà des craintes de l’Eglise Orthodoxe 
Grecque de perdre son identité philocalique, sur les raisons des faibles résultats visibles 
jusqu’à présent du dialogue œcuménique. Il me semble que nous comprenons de plus en plus 
que les différences que nous observons sur la question de l’initiation chrétienne ne sont pas le 
fait des Eglises. Celles-ci ont habilité leurs théologiens à Lima en 1982 à souscrire au BEM. 
Ni Jean Zizioulas, ni Jean-Marie Tillard, ni Max Thurian n’étaient des dissidents ! Elles sont 
plutôt le fait de certains groupes plus ou moins minoritaires au sein de ces Eglises qui se 
sentent mal à l’aise à l’égard d’un discours qu’ils jugent trop universaliste et qui nie leur 
identité spécifique. C’est pourquoi il nous faut reconnaître comme l’a fait Dagmar Heller, 
théologienne de l’Eglise évangélique allemande, que ces zones de tension sont profondes et 
ne doivent pas être niées. Dagmar Heller distingue trois « types d’Eglise », celles qui ne 
reconnaissent que le baptême des adultes, celles qui reconnaissent le baptême de tous mais 
uniquement de leurs propres fidèles, et celles qui reconnaissent le baptême de tous y compris 
hors de leurs frontières institutionnelles. Le document de 2005 du JWG dessine également de 
façon très réaliste et honnête le paysage actuel des positions des Eglises sur la question du lien 
entre vie baptismale et vie eucharistique.41 Il y a les Eglises Réformées qui partent du fait que 
c’est le Christ qui invite ses disciples au repas eucharistique et qui donc acceptent tout 
baptisé. Il y a les Eglises Orthodoxes qui considèrent la participation à l’eucharistie comme le 
partage du festin du Royaume et qui en conséquence ne peuvent accepter à ce festin que ceux 
qui y adhèrent et qui appliquent toutes les vérités de ce Royaume. Il y a enfin l’Eglise 
Catholique qui se souvient que l’eucharistie est à la fois le sommet et la source de la vie 
ecclésiale, ce qui a comme conséquence de proposer une réponse graduée à la question de la 
participation à l’eucharistie des membres des autres Eglises. 

Cette typologie ecclésio-centrée est un progrès comme je le disais par rapport à un certain 
enthousiasme naïf des années 1970. Mais elle n’est pas entièrement juste à mon sens. Elle 
passe trop rapidement sous silence les courants minoritaires, les exceptions, les positions 
historiques divergentes, etc. Elle ne tire pas les conséquences des évolutions qu’on observe 
aujourd’hui au sein même de l’Eglise Catholique, de la Communion Anglicane ou des Eglises 
orthodoxes. Si l’Eglise est une réalité personnelle et corporelle qui dispose de différents 
niveaux de conscience, il convient tout simplement d’admettre que les lignes de tension (on 
pourrait dire aussi les lignes de risque) entre les chrétiens ne recouvrent plus la ligne de nos 
frontières institutionnelles. Ou plutôt il nous faut découvrir qu’il existe trois types de 
conscience ecclésiale au sein de chaque confession chrétienne. Je propose de distinguer trois 
groupes principaux présents dans toutes les Eglises chrétiennes : les zélotes, pour qui l’Eglise 
se comprend d’abord comme l’Arche du Salut, les prosélytes ou missionnaires, qui vivent 
l’Eglise d’abord comme l’institution du Corps du Christ, et les spirituels qui se représentent la 
divino-humanité comme le Temple de l’Esprit Saint. Ces trois groupes sont indispensables à 
la vie de l’Eglise. Ils doivent communiquer entre eux pour que l’Eglise devienne pleinement 
une, sainte, catholique et apostolique. S’ils s’isolent, alors on est confronté aux tentations du 
traditionalisme, du cléricalisme et du relativisme.  

                                                                                                                                                                                              

1755;That the Orthodox churches declare that the Orthodox reception of Catholics by chrismation does not 
constitute a repetition of any part of their sacramental initiation; and That our churches make clear that the 
mutual recognition of baptism does not of itself resolve the issues that divide us, or reestablish full ecclesial 
communion between the Orthodox and Catholic Churches, but that it does remove a fundamental obstacle on our 
path towards full communion.”, Baptism, op. cit., part III, Conclusions. 
41 JWG, op. cit., Cf chapitres 93 à 98. 
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c) Repenser la relation entre exorcisme et initiation 

Prenons un exemple. Ces trois courants s’ils se parlaient plus à l’intérieur de chaque Eglise 
permettraient à de nombreuses personnes de retrouver foi en l’Eglise comme chemin 
initiatique de salut, source de joie et de mission, et lieu de transfiguration.42 On pourrait 
prendre de nombreux exemples comme la question politique, ou celle de la place de la femme, 
pour montrer que l’Eglise s’auto-neutralise en raison des craintes qu’entretiennent 
mutuellement ces trois mentalités religieuses. Prenons uniquement la question de la 
renonciation à Satan dans l’ordo du baptême. Satan a été chassé non seulement des manuels 
de philosophie mais aussi des manuels de catéchisme. Ou alors quand on en parle, comme au 
monastère de Potchaïev en Ukraine un haut lieu de l’exorcisme orthodoxe, c’est souvent pour 
effrayer le petit peuple. Comment être initié à la vie en Christ alors que le Christ lui-même 
chassait les démons et ne craignit pas de remettre son pouvoir à ses disciples ? Seule à mon 
sens une discussion en profondeur entre zélotes, prosélytes et spirituels pourrait permettre aux 
chrétiens de redevenir fidèle à leurs Ecritures tout en enseignant une foi droite, libérée de 
toute crainte de manichéisme ou de paranoïa. La rencontre de la foi et du sacrement passe par 
la prise de décisions responsables. Mais ces décisions ne sont possibles que si les 
catéchumènes et les baptisés sont mis en face des authentiques réalités spirituelles par les 
responsables ecclésiaux. Or ceci n’est possible que si une nouvelle synthèse entre foi et raison 
s’accomplit.  

Pour éviter d’être trop long je me limiterai ici encore à l’œcuménisme ad intra que doivent 
accomplir les penseurs orthodoxes de tous horizons. Cette nouvelle synthèse entre foi et 
raison sur la question du démon a commencé chez Berdiaev et Boulgakov dans les années 
1920-30.43 Elle n’est pas encore discutée et partagée par tous en raisonnement des 
cloisonnements que j’ai mentionnés et qui se reportent très facilement sur la séparation 
existante entre théologiens et philosophes. Pour le philosophe comme pour le théologien, 
Dieu n’a pas créé le mal. C’est une vérité scripturaire (Lettre de Jacques 1, 13)44. Dieu a 
utilisé la division comme principe de création. Et la séparation n’a pas d’existence en soi hors 
de la création. Mais lorsque « l’extériorité divine », la terre « tohu et bohu » (selon la non-
traduction de André Chouraqui) refuse de participer à la création divine, la division 
s’autonomise en nous et se transforme en parasite auto-centré et homicide. C’est pourquoi 
c’est la foi en Dieu, la vie avec Dieu, qui permet de se libérer du mal. La foi nous dit saint 
Paul est « une manière de posséder déjà ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités 
que l’on ne voit pas » (Hébreux 11, 1). La rencontre entre Berdiaev (qui insistait sur cette 
créativité de la foi personnelle, seule capable de vaincre la puissance de l’auto-référence) et 
Boulgakov (qui se méfiait d’une créativité qui n’aurait pas conscience de sa propre nullité 
hors de la Sagesse) n’a pas donné seulement comme fruit l’œuvre de leur disciple, le prosélyte 
Alexandre Schmemann. Il faut lire aussi dans la perspective de leur amitié l’œuvre des 
spirituels Olivier Clément et Bertrand Vergely. Et dans cette perspective on peut redécouvrir 
avec profit le livre du zélote orthodoxe américain, le père Séraphim Rose, sur la vie de l’âme 

                                                             
42 C’est aussi une recommandation du JWG : point 106. « (7) One key to ecumenical progress is renewal within 
each church (cf. Unitatis Redintegratio 6). Ecumenical dialogue on baptism implies that consideration be 
given to internal renewal as well (cf. BEM preface, question 3). The growing ecumenical convergence on 
baptism should be another reason that proper pastoral practices concerning baptism within each church focus 
continually on central matters of faith.” 
43 Antoine Arjakovsky, La génération des penseurs religieux de l’émigration russe, Paris, Kiev, L’Esprit et la 
Lettre, 2000. 
44

 Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne tente personne 
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après la mort.45 On parle si peu dans les documents œcuméniques des années 1980 de la vie 
après la mort ! C’est pourquoi, même s’il faudra en discuter certaines thèses, les catéchètes 
orthodoxes du XXIe siècle devront lire celui qu’on peut qualifier – encore une fois au 
meilleur sens du terme - de ‘zélote’ Jean Claude Larchet, La vie après la mort selon la 
tradition orthodoxe,46 car c’est l’un des seuls traités récents de la pensée orthodoxe sur la 
continuation de notre vie baptismale après notre règne biologique. Un dernier mot sur ce 
sujet. Ne pas craindre les ruses du démon requiert un véritable effort spirituel de 
discernement. Souvent les chrétiens évitent de parler des miracles de la vie quotidienne afin 
d’éviter d’être piégés par l’Adversaire. Le résultat de cette attitude apophatique à sens unique 
est de barrer la voie aux authentiques épiphanies. La culture sécularisée contemporaine, celle 
de Madonna et de Patricia Arquette, nous parle bien plus du phénomène des stigmates que les 
agences de presse religieuses...47 

 
3) Réconcilier la foi retrouvée avec le monde redécouvert 

 
Cet exemple me permet de passer à ma troisième partie. Comme je le disais en introduction, il 
me semble que les chrétiens ne doivent pas s’arrêter là. Permettez-moi de ne pas respecter la 
règle de réserve ou de neutralité de mise dans les discours universitaires. Les responsables 
ecclésiaux ne peuvent pas ne pas regarder ce qui se passe autour d’eux. La sécularisation bat 
son plein. Le mot « baptême » aujourd’hui pour nos contemporains est simplement associé à 
une épreuve. On dit « le baptême du feu ». On parle aussi d’une première un peu magique, le 
« baptême de l’air » par exemple, ou le « baptême à dos de dromadaire ».48 Le terme 
« initiation » est lui relié aux masques vaudous ou à l’entrée dans une secte. Voilà le résultat 
de dizaines d’années de sécheresse spirituelle lorsque les catéchistes répétaient sans rire que 
l’Eglise est une comme Dieu est un, pendant que les Eglises du Christ craignaient de se tendre 
l’index.  
La thèse de Benoît XVI, qui vient de créer une nouvelle Congrégation pour la nouvelle 
évangélisation, est qu’une nouvelle compréhension du lien entre foi et sacrement passe 
d’abord par un travail de repentir de l’Eglise, notamment à l’égard de sa dé-hellénisation en 
Occident à partir du XIe siècle. Olivier Clément a fait la même analyse dès 1961 dans L’essor 
du christianisme oriental.49 Il faut comprendre les causes de la grande crise intellectuelle, de 
la grande déchirure qui s’est produite entre foi et raison à partir du XIVe siècle en Occident 
comme en Orient, à savoir précisément la perte de communion, la rupture de confiance puis 
d’amitié entre chrétiens de Rome, de Genève et de Constantinople. Cette rupture a conduit à 
instaurer un rapport binaire entre l’Eglise et le monde. Alors que dans la pensée évangélique 
l’Eglise est le Buisson ardent, la flamme qui luit au cœur des choses.  
 

a) Une nouvelle pédagogie initiatique 
 

Aussi il convient de tirer les enseignements sur le plan de l’initiation au christianisme des 
retrouvailles qui se produisent un peu partout depuis un demi-siècle entre la foi et la raison, 
entre l’Eglise et le monde, à mesure que les Eglises se redécouvrent comme sœurs. Le premier 
enseignement pour moi porte sur la pédagogie initiatique. A un certain niveau de conscience 

                                                             
45 The Soul After Death: Contemporary "After-Death" Experiences in the Light of the Orthodox Teaching on the 
Afterlife. Platina: St. Herman of Alaska Brotherhood, 1988. 
46 Paris, Cerf, 2001. 
47 http://www.youtube.com/watch?v=UYWFQwqByK0 (pour le film Stigmata avec P. Arquette). 
48 Le premier résultat sur Google quand on tape « baptême » c’est le film de René Féret sur sa propre famille. 
49 Paris, DDB, 2009 
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spirituelle, il faut initier à Dieu à partir des hommes et non de Dieu. Tout cheminement 
existentiel appartient à ce que nous avons appelé la vie baptismale. Clive Staples Lewis l’avait 
bien compris. Dans les entretiens radio qu’il donna pendant la guerre aux aviateurs 
britanniques qui allaient affronter dans le ciel de Londres les chasseurs de la Lufthansa, il ne 
parlait pas des vérités du catéchisme. Il partait de la vie quotidienne de ces soldats, des 
questions existentielles qu’ils se posaient avant d’affronter l’ennemi, avant d’affronter le 
grand saut. Le livre qui a recueilli ces entretiens Mere Christianity ne débute pas par Cyprien 
de Carthage ou même par Jésus Christ mais par la loi morale non écrite, celle que tout à 
chacun découvre par lui-même sans comprendre d’où elle vient.50 Puis, petit à petit, à l’écoute 
du courrier de ses lecteurs Lewis remonte le fil, parle du pardon, de l’espérance, de la foi, et 
finit par évoquer la Trinité et la vie nouvelle de l’homme en Dieu. Ce livre est l’un des plus 
grands best-sellers de la littérature anglo-saxonne au XXe siècle.  
Il repose sur la méthode du « meaningful learning ». On part de son interlocuteur et on 
commence par l’aimer sincèrement. On se convainc que l’amateur des chansons populaires, 
des Beatles ou de Véronique Sanson, ne fredonne pas leurs mélodies sans y mettre une partie 
de soi-même. Le chanteur Alain Bashung, icône d’une génération, a été porté toute sa vie par 
les paroles de la chanson « Anthem » de Léonard Cohen : « There is a crack in everything. 
That's how light gets in » (« Dans toute chose il y a une faille. C'est par là qu'entre la 
lumière »).51 
Il faut écouter attentivement ce que dit la culture contemporaine, entendre sa découverte du 
monde angélique, et puis alors se souvenir de l’histoire de Tobie et de l’ange Raphaël. Dans la 
chanson « Lily » du groupe AaRon, reprise dans le film de 2006 « Je vais bien, ne t’en fais 
pas », un ange parle à une jeune fille au bord du désespoir sur une mélodie de toute beauté. Il 
lui dit : Lily, ne t’en fait pas, je suis avec toi, je serai ton guide : « You see it’s not the wings 
that make the angels, you have to move the bats out of your head ». Trois ans plus tard dans 
un autre film, « Joueuse », c’est Sandrine Bonnaire, jeune femme triste et isolée sur une île 
qui décide un jour, après avoir croisé son ange gardien, de vivre à nouveau. Pour elle il s’agira 
d’une initiation à la vie par les échecs. Par le jeu des échecs, mais si on entend bien, par les 
échecs de la vie aussi.  
Ceci demande un effort de la part des théologiens. Le rapport entre foi et sacrement n’apparaît 
pas toujours évident dans la musique punk des années 1970. Et pourtant c’est bien Iggy Pop 
qui a représenté un premier jalon vers le Christ de l’écrivain Maurice Dantec.  
 

« Le rock, disait récemment l’écrivain français dans une interwiew, me semble, 
fondamentalement, la musique sacrée de l'âge atomique, précisément parce que tout en 
étant de nature profane ses origines plongent au plus profond de la tradition des 
Gospels. Elle fait donc le « pont » entre le chant grégorien et le minimalisme 
électronique de la musique composée après Apollo. Personne - bien sûr - n'a voulu 
comprendre comment des poètes comme Jim Morrison ou Iggy Pop détachaient 
l'Amérique de son matérialisme, même si ce fut au prix de déviances parfois 
mortifères. Les temps demandaient des prises de risque parfois inconscientes, elle 
demandait la traversée de la zone d'impact, juste après le flash. »52 

 
Initier aujourd’hui c’est aussi accompagner au stade l’amateur du Manchester United ou de 
l’équipe de France de rugby. Figurez-vous que j’ai découvert quel était le lien au cours d’un 
match de football américain entre foi et sacrement dans le stade de l’université Notre Dame 

                                                             
50

 C.S. Lewis, Mere Christianity, Harper One, 2000. 
51 http://www.mediapart.fr/club/edition/bookclub/article/090909/bashungs-une-vie  
52 http://www.surlering.com/article/article.php/article/300-questions-a-maurice-g-dantec-religions-partie-1-5335 
(sur Ring, le 30.12.2009) 
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aux Etats-Unis. Au commencement, lorsque les joueurs entrent sur la pelouse, ils répètent 
invariablement un rite très ancien que les colons irlandais ont apporté aux Etats-Unis au 
XVIIIe siècle. Les joueurs entrent brusquement en courant sur le terrain, pourchassent un petit 
diable vert et se précipitent vers la « touch zone », l’endroit qu’on cherche à atteindre pendant 
le jeu pour aplatir le ballon. Parvenus à la surface de but, ils s’arrêtent tous ensemble, posent 
un genou à terre et entament une prière à la Vierge Marie. On a oublié cela aujourd’hui dans 
la plupart des stades. Et pourtant quand Messi marque, cet argentin au nom si fascinant, c’est 
un peu l’espoir de parvenir un jour au ciel qui remonte chez les supporters de Barcelone. 
Autrefois l’Eglise savait cela et n’hésitait pas à reprendre certaine fêtes païennes pour en faire 
des fêtes chrétiennes, comme la fameuse fête de Sol Invictus devenue fête de la Nativité. 
 

b) La réconciliation entre la foi dans l’Eglise et l’ouverture au monde 
 

Le second enseignement que je tire de la réconciliation en cours entre les chrétiens est que le 
temps est probablement venu de favoriser des retrouvailles entre la foi dans l’Eglise comme 
Buisson ardent, comme corps du Christ et temple de l’Esprit, et la foi dans le monde comme 
création de Dieu, comme lieu épiphanique, et comme préfiguration du Royaume. Là encore il 
y a des écrivains, des cinéastes et des acteurs qui viennent à la rencontre des théologiens. Au 
même titre que dans les années trente existait une véritable amitié entre le père Serge 
Boulgakov, le théologien, l’homme du concile de l’Eglise russe, l’ami du patriarche Tikhon et 
de Mgr Euloge, et Nicolas Berdiaev, le philosophe, l’homme de lettres, l’ami de Léon Bloy et 
de Charles du Bos.  
Les écrivains aident les théologiens à se souvenir du choc que représente la rencontre avec 
Dieu. Nombreux sont ceux à l’avoir fait comme André Frossard en 1971 dans un best seller 
où il a raconté sa première rencontre éblouissante avec Dieu.53 Maurice G. Dantec, l’auteur de 
Cosmos incorporated, l’un des auteurs de science-fiction les plus populaires aujourd’hui, le 
fils d’un militant communiste athée, est devenu chrétien en 2004 à l’âge adulte. Il décrit son 
baptême à travers les mots de son héros Serguei Plotkine : « Un liquide brûlant se répandit sur 
son front, pénétra à l’intérieur de lui, consuma tout ce qu’il y avait à consumer, rendit au 
néant tout ce qu’il n’aurait pas dû être, et le laissa nu, comme un nouveau-né, dans l’aura 
absolue de ce qu’il était devenu. »54 On peut s’interroger sur la raison d’une si puissante 
collision entre le divin et l’humain. Il semble que ce qui fut déterminant pour Dantec, ce fut 
de comprendre que la foi n’est pas opposée à la raison, qu’« elle est en est la face 
invincible ».55  
Seule une très grande ouverture d’esprit était en mesure d’accueillir cet amateur de LSD, ce 
lecteur de la kabbale, ce polémiste qui ne manquait pas une occasion de se montrer non 
conformiste.56 Berdiaev a eu besoin de Boulgakov pour se défaire de l’attraction de 
l’anthroposophie de Steiner. Mais Boulgakov a eu besoin de Berdiaev pour se défaire des 
aspects gnostiques de la pensée de Soloviev. Le père Alexandre Schmemann n’aurait pas écrit 
D’eau et d’Esprit sans cette amitié entre Berdiaev, chez qui il a vécu à Clamart, et Boulgakov, 

                                                             
53 A. Frossard, Dieu existe je l’ai rencontré, Paris, Livre de poche, 1971 
54 G. Dantec, Cosmos incorporated, Paris Albin Michel, 2005, p. 525 
55 http://www.zone-litteraire.com/zone/interviews/dantec-le-cantique-du-quantique ; Un peu plus tard Dantec 
répondit de la sorte à une interwiew cette fois sans se masquer : « A un moment de mon travail, il m’est apparu 
la nécessité d’être en accord avec la foi que j’avais. Passer à l’acte : de la virtualité  à l’actualisation. Le baptême 
était évidemment une nécessité  étant donné que c’est la foi catholique qui est pour moi dans la vérité. » 
56 Dantec n’a pas gardé un excellent souvenir de l’archevêque de Montréal, en revanche il s’est souvenu de son 
parcours sinueux vers le Christ : « Dans les époques de nihilisme absolu, où tout est inversé, les chemins qui 
permettent aux âmes momentanément perdues de rejoindre le Christ sont souvent des sentiers dangereux, hauts 
perchés, avec des ravines de toutes parts, et très peu de points de repère. Je suis moi-même passé par bien des 
« gnosticismes » avant d'être consacré par le baptême. » 
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qui fut son professeur. Aujourd’hui c’est la mystique du New Age qui demande à être éclairée 
par des chrétiens confessant. Car si on n’écoute que la voix doucereuse du penseur allemand 
vivant au Canada Eckhart Tollé, l’un des maîtres à penser de la jeunesse contemporaine, son 
invitation à chasser les pensées et à se faire arbre, sa promesse de vous réveiller grâce à la 
participation aux énergies de l’instant présent, on n’est encore loin de la remontée des eaux.57 
 

c) La hiérarchie des priorités 
  

Dernière observation, le monde a soif de sens, et attend, - on ne s’en rend pas suffisamment 
compte-, de façon urgente une parole forte, authentique, sur l’initiation chrétienne. C’est 
pourquoi, troisième enseignement que je vous propose, les catéchètes du XXIe siècle devront 
avoir un sens plus exercé des priorités que leurs collègues des années 1980. On s’est 
beaucoup intéressé en effet il y a trente ans à l’Eglise Kimbanguiste du Zaïre, membre du 
COE depuis 1969. Cette Eglise n’utilise pas le symbole de l’eau dans la cérémonie du 
baptême.58 On s’est interrogé sur cette énigme d’une Eglise vivante et œcuménique qui 
conteste un point si fondamental et reconnu de l’initiation chrétienne. On s’est longuement 
demandé si l’utilisation du rite de l’ensevelissement sous les peaux de banane était légitime 
ou non. Je ne dis pas que ce point ne soit pas important. J’attire simplement l’attention des 
oecuménistes sur le fait qu’aujourd’hui, à nouveau comme hier, mais plus encore depuis le 11 
septembre 2001, le monde peut sombrer dans une nouvelle guerre de civilisation, en utilisant 
qui plus est une rhétorique religieuse.  
Je suggère donc de suivre le chemin proposé par le COE avec son document La nature et la 
mission de l’Eglise de se concentrer sur l’essentiel, à savoir la mission de l’essentiel, la 
transmission rapide et le plus largement possible des kits de survie. L’urgence aujourd’hui est 
de réconcilier non seulement les chrétiens entre eux mais aussi les chrétiens et les musulmans, 
les chrétiens et les Sikhs, etc. En ce sens le témoignage de Christian de Chergé et de sa 
communauté à Tibhirine est exemplaire et a donné à travers le film de Xavier Beauvois, Des 
hommes et des dieux, des fruits extraordinaires en termes de redécouverte par nos 
contemporains du lien entre foi et sacrement dans la vie à l’image du Christ. Ce film primé à 
Cannes en 2010 connaît depuis sa sortie en salle en septembre un succès phénoménal, plus 
d’un million de spectateurs en une semaine. C’est plus que toutes les paroisses de France 
n’ont pu accueillir de fidèles au cours de cette même semaine...59 
 
Conclusion  
 

                                                             
57 http://www.eckharttolle.com/home/  
58 Point 41 de Becoming a Christian, op. cit. ; http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-
commissions/faith-and-order-commission/ii-worship-and-baptism/becoming-a-christian-the-ecumenical-
implications-of-our-common-baptism/becoming-a-christian-the-ecumenical-implications-of-our-common-
baptism.html; Cf aussi D. Heller, “Kreshenie osnova edinstva Tserkvei?”, dans Kreshenie i obshenie, op. cit., p. 
76. 
59 Cf également cette critique du film de Maximilien Friche pour le magazine Sur le Ring, 
http://www.surlering.com/article/article.php/article/dieu-et-des-hommes-de-xavier-beauvois ; « Ils ont tous 
hésité à partir face à la menace, ils se sont posés la question de retourner en France pour continuer de vivre. Face 
au débat interne, à la démocratie communautaire, la prière gagne toujours et établit pour chaque moine une 
relation d’homme libre avec son créateur. Ils décident chacun leur tour de rester et vivent leur dernière cène 
ensemble avec un peu de vin rouge en souvenir du présent et de leur origine française. « Mais ta vie, tu l’as déjà 
donnée. » avait dit frère Christian  à Frère Christophe quand il était rempli de doutes et révolté face au mutisme 
de Dieu. C’est donc à ça qu’il faut parvenir. Pour se préparer à la mort, commencer par donner sa vie. Se 
dépouiller du vieil homme qui est en nous, dirait St Paul. Sept hommes nouveaux vont mourir, ils ne pouvaient 
être que sept, comme les dormants d’Ephèse, puisque tout est symbole, résumé pas ce film aux paroles et aux 
silences précieux ». 
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En guise de conclusion non conformiste à cet exposé déjà trop long, je vous propose d’écouter 
Lambert Wilson, l’acteur qui joua Christian de Chergé dans le film de Xavier Beauvois. Il 
livre au journaliste du Pèlerin des confidences sur sa vie baptismale avant et après le tournage 
du film. J’espère que vous y entendrez un accent nouveau de la relation entre foi et sacrement 
auxquels les oecuménistes des XXème et XXIème siècles ne devraient pas être insensibles. 

« En fait, je suis attiré par l'Église depuis tout petit. Mais je me suis longtemps heurté à 
l'incompréhension des miens et aux codes de l'Église, que je ne comprenais pas. Avec 
l'Abbé Pierre, je rencontrais pour la première fois un prêtre détendu, non prosélyte, avec 
qui je pouvais discuter en tête à tête de mon questionnement. Les choses ont fait leur 
chemin. Au fil des ans et de nos rencontres, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'il 
me baptise. D'autant que j'étais très sensible à cette symbolique de l'eau. Cette décision a 
été très liée à la personnalité de l'Abbé. Il aurait pu être pasteur, imam ou rabbin... C'était 
l'homme, ce qu'il était et avait fait, que je voulais suivre. J'avais besoin d'un rite de 
passage avec lui. Ensuite, je n'ai, hélas, pas trouvé mon compte dans l'Église. J'y suis entré 
plein d'un énorme optimisme pour en sortir en me demandant pourquoi elle était, à mes 
yeux, si désincarnée. J'ai fini par penser que mon adhésion était liée à la personnalité du 
prêtre. Récemment, j'ai assisté à un baptême, en tant que parrain, célébré par un prêtre 
sud-américain. Ses propos clairs et directs m'ont tout de suite plu. »  

Un peu plus loin il raconte une expérience survenue après le tournage :  

« Et puis un jour d'avril dernier, j'ai vécu une sorte d'illumination, dont je n'ai pas envie de 
faire une publicité particulière. Elle m'est arrivée avec force et paradoxe : une intensité, 
suivie d'un silence. Le moine de Tamié avec qui je corresponds m'a parlé du «  kairos ». 
Ce terme grec désigne en théologie ce temps pendant lequel Dieu s'adresse à vous. 
J'essaye de le décrypter. Ce n'est ni simple ni fini. »60 

 

Antoine Arjakovsky 

Leuven, le 25 octobre 2010 

 
 
 
 

                                                             
60 http://www.pelerin.info/Foi-Religions/Temoins-de-foi/Lambert-Wilson-Frere-Christian-de-Cherge-continue-
de-m-accompagner/%28offset%29/2 (Interwiew pour Le Pèlerin, 9.9.2010) 


