† Bartholomaios, par la grâce de Dieu Archevêque de Constantinople,
Nouvelle Rome et Patriarche Œcuménique
Votre Éminence le métropolite Jérémie de Suisse, exarque d’Europe, frère bien‐aimé
et concélébrant avec notre humble personne en l’Esprit‐Saint, directeur du Centre
orthodoxe du Patriarcat œcuménique à Chambésy, que la grâce et la paix de Dieu soient
avec vous.
Nous avons reçu avec grande joie le 6 novembre une lettre de votre Eminence, par
laquelle vous nous avez informé de l’organisation d’un Colloque international sur le sujet
«La synodalité et sa mise en pratique – un topos théologique des Eglises d’Orient et d’Occident»,
du 16 au 18 novembre à Fribourg, en collaboration avec notre Institut d’Etudes
supérieures en Théologie orthodoxe et l’Institut d’Etudes œcuméniques de la Faculté de
Théologie de l’Université de Fribourg.
La synodalité constitue l’axe central de la vie ecclésiale. Selon l’ecclésiologie
orthodoxe, l’Eglise est ‘en principe synodale’. Sa vie sacramentelle et cultuelle, sa structure
interne, son organisation, sa parole, la diaconie pastorale et plus généralement le
témoignage de l’Eglise dans le monde, constituent différents aspects et expressions de sa
synodalité ancienne. C’est seulement en tenant compte de cet aspect ecclésiologique de la
nature synodale de l’Eglise que serait possible la compréhension du fonctionnement des
synodes en son sein.
La synodalité est l’expression fondamentale et la garantie de l’unité de l’Eglise.
L’institution synodale est le lien visible de l’unité et de la communion entre les Eglises
orthodoxes autocéphales. Sans la synodalité et son fonctionnement conforme aux canons,
l’unité de l’Eglise est perturbée ou même brisée avec des conséquences très négatives pour
sa vie et son témoignage.
Il y a une liaison essentielle entre la synodalité et la Divine Eucharistie. Si l’Eglise
orthodoxe vive dans l’Eucharistie et par l’Eucharistie, toute la vie ecclésiale est nourrie
grâce à cette liaison, ce qui s’applique aussi au principe de synodalité. Cette liaison étroite
de l’Institution synodale avec la synaxe eucharistique devient évidente lors de la réception
et l’acceptation des décisions synodales par les ouailles de l’Eglise. Les décisions synodales
s’accomplissent seulement quand elles deviennent une partie de la vie de la communauté
eucharistique.
En ce sens, le Saint et Grand Synode de l’Eglise orthodoxe convoqué en Crête le juin
2016 s’est prononcé comme suit : «La divine Eucharistie est le noyau central de la fonction
conciliaire du corps ecclésial, ainsi que la véritable assurance de l’orthodoxie de la foi de l’Église,
comme l’affirme saint Irénée de Lyon : “Pour nous, notre façon de penser (= enseignement)
s’accorde avec l’eucharistie, et l’eucharistie en retour confirme notre façon de penser” (Contre les
hérésies, IV, 18, PG 7, 1028)».
Le Saint et Grand Synode avec ses décisions exprime la conscience synodale
inébranlable et la grande expérience synodale de l’Eglise orthodoxe. Ses décisions se
réfèrent à la structure canonique, à la vie liturgique et à la spiritualité, aux relations avec le
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reste du monde chrétien et à la mission et au témoignage de l’Eglise dans le monde
contemporain. Le Saint et Grand Synode a exprimé en temps opportun la conscience de
soi ecclésiologique de l’Orthodoxie, sa fidélité à la tradition vivante en elle au fil du temps
de la vérité et a confirmé que, pour toutes les questions ecclésiales, est en vigueur l’autorité
des décisions synodales relatives. De même, il a suscité de nouveau l’intérêt interchrétien
pour les principes de la synodalité et de l’institution synodale. Le Saint Grand Synode est
un évènement crucial pour la présence et la voie de l’Eglise orthodoxe de nos jours qui
concerne aussi de manière directe l’identité de l’Eglise, les dialogues interchrétiens et sa
rencontre avec le monde contemporain.
Nous nous réjouissons de cet événement, car votre Colloque qui va traiter des
questions du Saint et Grand Synode va aussi se pencher sur les aspects canoniques et
ecclésiologiques de la synodalité, les formes différentes du fonctionnement synodal et les
institutions synodales dans le cadre des Eglises orthodoxe et catholique romaine,
l’importance œcuménique de la synodalité et sa contribution pour le témoignage original,
philanthropique qui a l’assentiment de Dieu, en dépit des entraves de nos jours.
En plus, nous exprimons l’approbation de notre médiocrité pour cette riche récolte de
la collaboration harmonieuse de l’Institut d’études supérieures en Théologie orthodoxe de
Chambésy avec la faculté de Théologie de l’Université de Fribourg. Nous félicitons aussi
ceux qui ont pris cette initiative et nous vous souhaitons bon succès au déroulement de ce
Colloque international, une pertinence de discussions et une riche récolte agréable à Dieu,
pour la gloire de Dieu généreux, pour le bien du dialogue d’amour et de vérité de nos
Eglises.

le 13 novembre 2017,
Votre frère bien aimé en Christ,
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