
ORTHODOXIE 

Les Églises orthodoxes (orientales et orientales) forment 
la deuxième plus grande confession chrétienne, avec 
environ 280 millions de membres baptisés. Les chrétiens 
orthodoxes vivent en Europe du Sud-Est et de l'Est, en 
Méditerranée orientale, au Moyen-Orient et sur le 
territoire de l'ex-Union soviétique, et ont joué un rôle de 
premier plan dans l'histoire et la culture locales. Les 
Églises orthodoxes fonctionnent comme des 
communions d'Églises autonomes, chacune modérée par 
ses propres évêques dans les conseils locaux. Un degré 
significatif d'autonomie et de diversité existe également 
au sein des églises locales.

L'Église rejette toute violence, y compris les actes défensifs, qui sont 
motivés par la haine, le racisme, la vengeance, l'égoïsme, l'exploitation 
économique, le nationalisme ou la gloire personnelle. De tels motifs, 
qui sont trop souvent les ressorts cachés derrière la conduite de soi-
disant « guerres justes », ne sont jamais bénis par Dieu. Même dans les 
rares situations où l'usage de la force n'est pas absolument interdit, 
l'Église orthodoxe discerne toujours un besoin de guérison spirituelle et 
émotionnelle parmi toutes les personnes impliquées. 

«Pour la vie du monde : vers une éthique sociale de l'Église orthodoxe » 
Document officiel du Patriarcat œcuménique, 2020
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Toutes les formes de violence, de terreur et de 
radicalisme sont condamnées dans l'Église orthodoxe. 
La violence est considérée comme le « péché par 
excellence » et en tant que telle est inacceptable, bien 
qu'il existe des cas où la violence, en tant que forme 
d'autodéfense, est inévitable. Malgré cet enseignement 
officiel, il y a eu ici des cas de violence, surtout en 
période de guerre. Des cas d'abus de personnes de 
croyances différentes ont été signalés au cours des 
siècles, et les Juifs ont été une cible régulière, tandis que, 
ces dernières années, une telle cible typique est les 
réfugiés et les immigrants qui arrivent du « sud global ». 
Alors que la plupart du temps ces violences sont 
dénoncées par les dirigeants de l'Église, dans certains 
cas, elles ont été attisées même par des membres du 
clergé, qui considèrent les nouveaux arrivants comme 
une menace pour les traditions nationales ou religieuses. 

Déconnexion des diverses formes de nationalisme (alors 
que officiellement dénoncé en 1872, le problème de 
l'ethnophylétisme n'est pas encore résolu)

Réconciliation, meilleure compréhension et dialogue 
avec la modernité et avec les autres fois et confessions

Droits de l'homme (y compris droits des minorités et 
égalité des sexes) et lutte contre toutes les formes de 
racisme ; lutte pour la justice sociale 
A
pproche plus proche des problèmes de la vie quotidienne 
et des gens ordinaires, réduction du cléricalisme

Compréhension contextuelle du passé glorieux et de la 
«tradition»

Lutte contre la crise environnementale

Bien que clairement dénoncée dans les textes sacrés, la 
polarisation a été une pratique assez courante dans le 
monde orthodoxe au cours des siècles précédents 
envers les autres religions et le reste des confessions 
chrétiennes. Il y a eu une tentative de changer cette 
attitude depuis le milieu du 20e siècle. « Sachant que 
Dieu se révèle d'innombrables manières et avec une 
inventivité sans bornes, l'Église entre en dialogue avec 
d'autres confessions prêtes à s'émerveiller et à se réjouir 
de la variété et de la beauté des généreuses 
manifestations de Dieu de la bonté, de la grâce et de la 
sagesse divines parmi tous les peuples ». Cependant, 
une partie importante des orthodoxes ultra-
conservateurs considère toujours la communication 
avec différentes confessions et différentes fois comme 
un péché. Ainsi, il est en quelque sorte évident que les 
deux tendances, la polarisation et la réconciliation 
coexistent et se disputent encore à l'intérieur du monde 
orthodoxe, et il y a beaucoup à faire dans cette direction.

CONTEXTE

PAS DE VIOLENCE?

DÉFIS

POLARISATION

Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien (Romains 12 : 21, NRSV). 
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