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Interview Seiner Allheiligkeit, Patriarch Bartholomäus, Ökumenischer Patriarch, für kath.ch: 

  

 Quelle est votre impression de l'Église catholique en Suisse par rapport aux relations avec 
les Églises orthodoxes ? 

Les Orthodoxes en Suisse vivent dans un pays démocratique et une société ouverte avec tous les 
privilèges d’un tel environnement politique et social, ce qui facilite les relations œcuméniques, les 
contacts et la collaboration entre les Églises. Les relations entre l’Église orthodoxe et l’Église 
catholique en Suisse reflètent les progrès dans le dialogue théologique bilatéral et les contacts 
officiels entre les primats de ces Églises durant les dernières décennies. Les chrétiens en Suisse 
pratiquent quotidiennement le dialogue de la vie en affrontant ensemble les défis communs des 
sociétés modernes européennes sur la base de principes chrétiens. Nous sommes heureux que de 
jeunes théologiens orthodoxes aient pu faire leurs études supérieures dans les facultés de théologie 
des Universités suisses ces derniers temps. Ceux-ci ramènent chez eux par la suite l’esprit 
d’ouverture dont ils ont fait l’expérience en Suisse, ce qui est un acquis précieux pour vivre dans 
un monde devenant de plus en plus multiculturel. 

 Avez-vous une proposition, un souhait au peuple suisse concernant la situation des 
chrétiens orthodoxes en Suisse ?  

Il faut considérer les Orthodoxes comme un partie intégrante de l’Europe contemporaine 
puisqu’ils ont contribué au développement de sa culture au fil de l’histoire. Les Orthodoxes 
représentent une tradition ecclésiale communautaire et philanthropique qui a une place en Suisse 
et qui peut aider les européens occidentaux de surmonter l’identification de l’Europe avec la 
sécularisation et la protection des droits individuels. Comme le théologien orthodoxe Georges 
Florovsky a dit, chez les Orthodoxes, « l’instinct social » est très développé. 

 Quel sens donnez-vous à l'Institut de Chambésy pour l'œcuménisme en Europe ? 

L’Institut d’études supérieures en théologie orthodoxe de Chambésy incarne l’esprit œcuménique 
du Centre orthodoxe fondé pour témoigner en Occident de l’esprit d’ouverture du Patriarcat 
œcuménique et de sa vision de l’unité des chrétiens. Nous voudrions souligner le fait que ses 
étudiants proviennent des 14 Églises orthodoxes autocéphales. Ainsi, le nom « Chambésy » fait 
résonner dans le monde orthodoxe tout entier l’esprit œcuménique, la société ouverte suisse et le 
caractère international et pluraliste de Genève. 

 


