Un bain russe d’orthodoxie

+ P. Jean-Marie Fromage

Chers amis, permettez-moi de revenir sur un voyage en Russie que j’ai choisi de faire
grâce à la collecte faite, en juin dernier, auprès des paroissiens de St-Étienne et StOuen, à l’occasion de mes 40 ans de sacerdoce.

Au moment où se tenait la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, j’ai eu la grâce et la joie
de participer à un pèlerinage-visitation, organisé par notre diocèse du 9 au 24 janvier, pour
répondre à l’invitation de la communauté chrétienne orthodoxe de Vorkouta, ville de 65.000
habitants, établie sur le cercle polaire, proche des Monts de l’Oural, 2.000 km au nord de Moscou,
vivant surtout de l’exploitation de mines de charbon. Du vendredi 17 au lundi 20 janvier, les
chrétiens de cette ville ont accueilli chaleureusement le groupe d’une vingtaine de pèlerins, dont
quinze normands, que nous formions, pour célébrer la fête du Baptême du Christ, le 19 janvier, 13
jours après l’Épiphanie, équivalent de notre fête de Noël catholique.

Cette fête, présidée par l’évêque du lieu, dont le diocèse est presque aussi grand que la France,
nous a permis de participer, debout pendant deux heures, au milieu de la nuit du samedi au
dimanche, à la Divine Liturgie de St Jean Chrysostome, en slavon, qui remonte au 5ème siècle, où,
dans un climat de prière fervente, il y avait autant à voir qu’à entendre. Voir les icônes du Christ
Sauveur, de sa très sainte Mère, la Vierge Marie, pour laquelle les orthodoxes ont une grande

vénération, et des saints russes représentés sur l’iconostase, cloison qui sépare la nef du
sanctuaire, voir aussi les riches vêtements liturgiques de ceux qui officiaient ; et en même temps
entendre leurs voix chantant les textes sacrés et les oraisons, en alternance avec un choeur de voix
célestes de femmes qu’on ne voyait pas, placées dans une tribune. Bien sûr, nous nous sommes
abstenus de communier au corps et au sang du Christ, ne relevant pas de la même hiérarchie
d’Église.
Cette liturgie du Baptême du Christ, vécue comme une apparition ou une révélation du Fils Bienaimé du Père parmi les hommes, lumière qui éclaire tout homme en ce monde au coeur de la nuit,
avait des accents de liturgie pascale. À preuve, cette célébration du Baptême du Christ était
prolongée ce même dimanche, tôt le matin, à 40 km de Vorkouta, par la bénédiction de l’eau
d’une rivière, dont la glace avait été brisée. Par une température de moins 40°, nous y avons
assisté, en présence de nombreux croyants. Certainement parce que les russes ont un gout
viscéral pour l’élément liquide, beaucoup de participants, surtout des hommes, s’y sont plongés
par trois fois en se signant, dont quatre hommes de notre groupe, comme pour renouveler en eux
la grâce du baptême, d’autres venaient faire provision d’eau bénite.
Bref, cette rencontre avec l’orthodoxie en Russie, en priant avec cette communauté chrétienne,
mais aussi en visitant de nombreuses églises - monastères ou galeries d’icônes dans les musées de
Moscou ou de l’Anneau d’or sur la Volga, icônes écrites dans la prière, devenues présence
sacramentelle destinées à rapprocher les croyants de leur Dieu révélé en Jésus, nous a permis de
mieux connaitre la manière dont les chrétiens orthodoxes expriment leur foi au Dieu de JésusChrist, expression bien souvent méconnue par les catholiques romains. Or, comme le pape Paul VI
l’a dit, ces deux grandes familles de chrétiens orthodoxes et catholiques ont à s’enrichir
mutuellement : elles sont les deux poumons du Corps du Christ qu’est son Église.
Je connaissais déjà un peu, trop peu, les fastes de la liturgie orthodoxe, les églises et leurs icônes.
Ce séjour que je viens d’effectuer a été pour moi comme un bain d’orthodoxie. J’ai réalisé que,
depuis un millénaire, à partir des monastères, la foi chrétienne orthodoxe, héritière du foyer
culturel et religieux de Constantinople-Byzance, a façonné l’âme du peuple russe et qu’elle
continue de le soutenir.
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