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obligeamment prêté par le Courrier de Genève. 

Voix de l’Orthodoxie orientale 

Parce que notre Saint Siège Apostolique et Œcumé
nique, et nous-même personnellement, prions sans cesse 
pour l'union des Eglises, nous accueillons avec joie tous 
les appels faits au nom de la paix dans l'Eglise. Notre 
joie est naturellement la plus grande lorsque c'est de 
l'antique centre chrétien de Rome que vient un tel appel 
à l'union. 

L'affligeant spectacle de l'humanité d'aujourd'hui, vi
vant au milieu d'épreuves douloureuses dues au manque 
d'entente mutuelle et à l'incapacité des peuples à vivre 
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ensemble dans la paix, contraint les dirigeants des Egli
ses chrétiennes à réexaminer leur devoir. Notre devoir 
commun de chefs religieux est de faire savoir au monde 
que la technique et les réussites scientifiques ne suffisent 
pas en elles-mêmes pour édifier une nouvelle civilisation 
mondiale, pour la simple raison qu'aucune civilisation 
n'est possible si elle n'a pas de base spirituelle, religieuse 
et morale. Christ est Le Seul qui rende l'amour, la paix et 
la justice possibles parmi les hommes. 

Ainsi, profondément conscient de ce devoir, nous dé
clarons le sincère désir de notre Eglise orthodoxe de 
persévérer dans la prière et les supplications pour la 
paix du monde entier, et celui de collaborer d'une façon 
positive et pratique à l'avancement de la cause de l'unité 
chrétienne. 

Tandis que durant les présentes fêtes notre esprit était 
tout rempli de ces pensées et questions, la nouvelle nous 
est parvenue indirectement du nouvel appel de Sa Sain
teté, le Primat de l'Eglise romaine, à l'union des Eglises. 
Nous recevons cet appel dans un esprit fraternel, car nous 
l'interprétons comme l'expression d'une claire compré
hension que les forces spirituelles — dont la plénitude et 
la puissance éclatent dans l'état idéal et hautement dési
rable d'unité que le Seigneur a confié à son Eglise — doi
vent réellement se rencontrer et s'unir à nouveau. 

C'est pourquoi nous sommes absolument convaincu que 
tout appel à l'unité doit être accompagné de faits et 
d'actes de nature à prouver que nos paroles et nos œu
vres sont pleinement d'accord ; en vérité, cela pourra 
rapprocher de Dieu les membres de nos Eglises, tout au 
moins sur le terrain du christianisme pratique pour le 
moment, et toujours dans un esprit d'égalité, de justice, 
de liberté spirituelle et de respect mutuel. 

Sa Sainteté ATHÉNAGORAS Ier 

Patriarche de Constantinople 

Tiré du Message de Nouvel An 1959, en réponse au Message de Noël de Sa 
Sainteté Jean XXIII. S. OE. P. I. 16 janvier 1959. 
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