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UNE COMMUNAUTÉ DANS LE MONDE

A

u moment où s’ouvre une nouvelle année scolaire, où les membres
dispersés de la paroisse vont à nouveau se retrouver semaine après
semaine, essayons de réfléchir à ce mystère de communauté vécu en
la présence du Seigneur.

La communauté comme fondement de l’Église
« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18,20).
Le mot Église vient du grec ecclesia, qui signifie « rassemblement ». Unis entre
eux dans le partage de l’amour, les chrétiens s’unissent au Christ comme chef de
ce rassemblement, de ce corps qu’est l’Église. En entrant dans l’église, nous nous
identifions visiblement à ce corps dont nous sommes membres. Les icônes nous
accueillent : nous sommes de la même famille. L’Église sur terre rejoint l’Église au
ciel dans une adoration commune où « nous représentons les chérubins… pour
recevoir le roi de gloire ». L’amour donné par Dieu, partagé avec nos frères, tel est
le sens de la coupe eucharistique où nous puisons la plénitude de la vie.
Donc on ne va pas à l’église pour faire son salut personnel, mais pour collaborer
au salut de tous. « On ne se sauve pas seul, on se sauve avec ses frères », disait
Khomiakov au XIXe siècle. Dans le secret de notre chambre nous disons « Notre
Père » (et non « Mon Père ») car nous sommes tous, à égalité, enfants du même
Père. Dans notre communauté nous sommes responsables les uns des autres pour
cheminer ensemble vers le Royaume. Toute vie en Église est communautaire.

Les fondateurs de l’Église comme personne
Au cours des quinze premiers siècles du christianisme les croyants n’avaient pas de Bible
pour appuyer leur foi. C’est seulement grâce à l’invention de l’imprimerie avec Gutenberg
(XVe siècle), que la Parole de Dieu sera lue et méditée par le peuple. Auparavant, il suffisait
aux croyants de se rassembler autour de la personne du Christ, de sentir sa présence.
Il n’était pas question de faire
des « études bibliques » !
Mais le Christ a dit : « Je
suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde »
(Mt 28,20).

Les racines de la
communauté
Les hommes trouveront
toujours mille motifs pour
se rassembler : associations
en tous genres, confréries,
partis politiques, syndicats,
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18:00
Vêpres
19:00 	AGE vérification des mandats et
entrée des délégués dans la salle
20:00
Ouverture par Mgr Emmanuel
Élection du bureau. Rapport de la commission
des mandats. Présentation de la proposition de
révision des statuts. Discussion. Vote
Préparation de l’élection de membres du
Conseil de l’Archevêché : rappel du règlement
et présentation de la liste des candidats
proposés par le Conseil de l’Archevêché ou par
les paroisses. Appel à candidatures.
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Divine Liturgie pontificale
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AGE puis AGO
Présentation des candidats au poste d’Archevêque. Vote
Rapport moral de Son Eminence le Métropolite
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2010-2012. Conclusions de la Commission
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des suppléants au CA et des membres de la
Commission d’audit.
20:00 fin des travaux
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corps de métier… Ils sont nécessaires pour structurer la société,
canaliser ses énergies, lui donner une âme. Or, tous ces rassemblements d’hommes sont voués à disparaître un jour pour laisser
place à d’autres.
Ce thème est abordé, sous un angle politique, par Graham Greene,
dans son roman La Puissance et la Gloire. Nous sommes dans
une province du Mexique tombé entre les mains d’un pouvoir
marxiste acharné à éliminer toute trace de sentiment religieux.
Un prêtre condamné à la peine capitale entre en dialogue avec
un lieutenant chargé de l’exécuter. Le prêtre s’adresse à son bourreau : chez vous, tout repose sur des hommes, et si vos dirigeants
se comportent mal, alors tout s’écroule (cela s’est vu en URSS
en 1989). Nous, par contre, pouvons avoir des gens qui se comportent mal, il n’empêche que notre Église survit, car « elle vit
de quelque chose qui vient d’ailleurs ». En d’autres termes, ses
racines sont au ciel. Les plus puissants empires de l’histoire se
sont tous écroulés : empire romain, austro-hongrois, colonial,
nazi, communiste, tous semblaient défier les siècles, tous ont
fini par mordre la poussière.
Seule l’Église poursuit humblement sa route, à travers les millénaires, parfois dans la détresse et la persécution (aujourd’hui au
Moyen-Orient, en Afrique…), parfois dans les divisions, dont nous

ne sommes pas encore guéris, parfois dans l’avachissement d’une
société davantage séduite par les jouissances du consumérisme
que préoccupée par le salut de son âme.
Pour deux grands témoins de la foi morts martyrs, Dietrich
Bonhoeffer en Allemagne et Alexandre Men en Russie, nous
changeons aujourd’hui d’ère historique, pour passer d’un monde
anciennement religieux, ou plutôt qui se targuait de l’être, à un
monde nouveau, agnostique, ignorant de la Parole, étranger mais
pas forcément hostile au Christ. Le père Men se demandait : que
vaut-il mieux, une église pleine mais où les cœurs sont vides, ou
une église vide mais où les cœurs sont pleins ? « La puissance de
la mort n’aura pas de force contre l’Église » (Mt 16,18). Des petits
noyaux de fidèles poursuivent leur chemin vers le Royaume.
Souhaitons à notre modeste paroisse de se remplir de plus en
plus. Il y a encore de la place !
Tel est un des sens de notre communauté, de son enracinement.
C’est elle que nous voulons servir et aimer, car en elle jaillit une
plénitude de joie qui ne s’éteindra jamais.
Père Michel Evdokimov
Éditorial paru septembre 2013
dans le bulletin paroissial
de la communauté Sts Pierre et Paul(92— France)

1923-2013 • 90 ans ACER-MJO
mo u vemen t de jeu nesse ort hod oxe
Le

6 octobre s ’ est tenue à P aris la
célébration du 90 e anniversaire depuis la fondation
de l ’A cer -MJO. U ne centaine de personnes de
toutes générations s ’ est retrouvée pour un office
d ’ action de grâce concélébré par plusieurs prêtres
de l ’ archevêché , suivi d ’ une allocution de C yrille
S ollogoub , président du mouvement , puis d ’ une
série d ’ exposés faisant le portrait de membres du
mouvement ( qui étaient aussi fidèles — clercs ou
laïcs — de l ’A rchevêché dans la période d ’ avant guerre ) le tout a été conclu par un grand buffet
convivial . P lusieurs mouvements et associations
(V itiaz , S okol , S couts russes …) proposant des
dimanche

activités

éducatives

ou

récréatives

l ’A rchevêché étaient représentés .

et

liées

Mgr Gabriel
Le p. Vladislav Trembovelski et Michel
Sollogoub, secrétaire de l’archevêché,
sont allés rendre visite à Mgr Gabriel
fin septembre.
Son état de santé ne s’améliore guère
et sa dernière IRM n’a pas donné de
résultats encourageants.

Priez pour lui, pensez à lui.

N’hésitez pas à lui écrire :
Sint Maartenslaan, 37
NL 6221 AW Maastricht (Pays-Bas)
ortho.gabriel@planet.nl

à

Assemblée 90 ans acer-mjo

2

L

es portraits étaient proposés par Tatiana Victoroff,
Michèle Nikitine, Hélène Arjakovsky-Klépinine, et Daniel
Struve et évoquaient respectivement les figures de Jean
Lagovski (cadre de l’Acer en France puis en Estonie, arrêté,
torturé et exécuté par le NKVD en tant que membre du
mouvement, canonisé en 2012 par le patriarcat œcuménique) ; d’Alla Mathéo (acteur très efficace et dévoué pour
l’action sociale à la suite de Mère Marie [Skobtzoff], arrêtée à
Paris pendant la guerre pour ses origines juives, déportée et
morte dans les chambres à gaz) ; du père Dimitri Klépinine
(prêtre de l’archevêché, proche collaborateur de Mère Marie
Skobtzoff, arrêté en même temps qu’elle pour avoir sauvé
de nombreux juifs, déporté et mort au camp de Dora en
1944, canonisé par le patriarcat œcuménique en 2003) ;
du père Alexandre Eltchaninoff (prêtre de l’archevêché à
Nice, pasteur inspiré et théologien spirituel, qui a marqué
plusieurs générations de fidèles, décédé en 1934).
L’évocation de personnalités marquantes du mouvement
proposait à l’assistance l’exemple concret de personnes, qui
au sein du mouvement et en tant que membres ont engagé
entièrement leur vie dans l’Église au service du frère ou de
la Parole. Comme l’a montré Cyrille Sollogoub dans son
introduction, le souvenir des événements fondateurs du
passé ou la vénération de visages de sainteté proches de
nous, nous aide à construire notre vie et à nous mettre au
service de l’Église aujourd’hui comme demain.
L’ACER (devenu Acer-MJO en 1995), mouvement aussi ancien
que les prémisses de l’archevêché, a été fondé en 1923, en
Tchécoslovaquie, avec la bénédiction du métropolite Euloge,
qui fut par ailleurs le premier évêque dirigeant de l’archevêché. Une autre personnalité lumineuse et marquante de
l’archevêché, le père Serge Boulgakoff, fut aussi parmi les
inspirateurs et fondateurs du mouvement (ainsi que de
l’Institut de Théologie Saint-Serge, en 1925). De nombreux
professeurs de l’Institut Saint- Serge furent par ailleurs des
membres actifs de l’ACER.
Dans le nom de l’ACER, Action Chrétienne des Étudiants Russes,
les lettres ACE sont venues de ce que ce mouvement a été,
au départ, créé comme une « branche russe émigrée » de la
FUACE (Fédération Universelle des Associations Chrétiennes
d’Étudiants), organisation œcuménique d’inspiration protestante qui a permis la rencontre de jeunes émigrés russes
avec des théologiens orthodoxes, eux aussi émigrés de Russie.
Cette rencontre fructueuse, qui s’est placée d’emblée sous
le signe de la communion eucharistique et de la discussion
libre (et parfois houleuse) en quête de la vérité de l’Évangile a donné naissance à un mouvement qui au fil des ans,
a toujours cherché à discerner les signes des temps et a
donc connu plusieurs importantes phases d’évolution. Créé
comme russe, le mouvement a rapidement saisi les enjeux
et nécessités d’un enracinement local de la foi orthodoxe
et de son universalité. Cela l’a poussé à adopter très tôt une

Michèle Nikitine présentant Alla Mathéo

pratique liturgique en langue locale, et à se préoccuper de
ce que son attachement à la culture et à l’héritage culturel
russes ne fassent pas obstacle à l’essentiel, c’est-à-dire à la
proclamation de l’Évangile et à son incarnation dans chaque
instant de la vie. C’est ainsi que le mouvement, a fini par
ajouter à son nom « Mouvement de Jeunesse Orthodoxe »,
pour souligner son désir d’éviter les exclusivismes culturels.
Même si aujourd’hui les liens de l’Acer-MJO et de l’Institut
ne sont pas aussi étroits que par le passé, le mouvement se
reconnaît comme un héritier de la théologie de l’Ecole de
Paris, qui a toujours trouvé, dans les activités de l’Acer-MJO
un lieu pour être mise directement en pratique. C’est ainsi
que le renouveau liturgique (célébrations en langue locale
et à voix haute, communion régulière) et ecclésiologique
(participation de laïcs à l’administration de l’Église, épiscopat
et presbytérat conçus comme des services plutôt que comme
des dignités) ont eu, pour ainsi dire, le mouvement pour
laboratoire avant de sortir du cadre des activités propres
du mouvement.
Aujourd’hui, l’Acer-MJO, continue ses activités de jeunesse
ainsi que celles qui sont consacrées à la réflexion théologique
intergénérationnelle. Le Mouvement organise ainsi au mois
de juillet dans le Vercors un camp destiné aux enfants et
adolescents de 7 à 17 ans ou les célébrations (en français)
se font quotidiennement dans la chapelle du camp (qui
dépend de l’archevêche) et où les enfants (130 à 140 enfants
s’y trouvent en même temps) ainsi que les quelque 40 adultes
bénévoles qui les encadrent font l’expérience d’une vie en
communauté bien ancrée dans les réalités d’aujourd’hui tout
en étant centrée sur l’Église et le Christ. Par ailleurs l’AcerMJO organise des activités de jeunesse ainsi que des congrès
de réflexion théologique. Le prochain congrès, consacré à
une réflexion sur l’action sociale et le philosophe Nicolas
Berdiaev, aura lieu les 26 et 27 octobre 2013 à Loisy (région
parisienne).
Site internet : www.acer-mjo.org
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