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La Tache Missionaire de l’Orthodoxie 

Syndesmos News No.1 Juin 1953 

Résolutions de Group Travail au Congrès à Sèvres. 7/04-12/04 1953 
 
En accord avec la tradition ininterrompue de l'Orthodoxie, nous avons 

conscience que l'action missionnaire est un élément indispensable de la plénitude 
ecclésiale: on n'est pas pleinement chrétien si l'on fuit sa responsabilité missionnaire. 

On peut distinguer la mission intérieure de la mission extérieure quant à la 
méthode, mais il s'agit en fait de deux aspects de la même réalité apostolique.  

 
I 

1) Une certaine mentalité de contentement de soi crée un obstacle à l'action 
missionnaire. Dans cette mentalité on insiste trop sur l'aspect intérieur de la vie 
spirituelle et on se refuse à une action positive du christianisme sur le monde.  

En particulier certains ont tendance à considérer les occidentaux comme 
inaptes à saisir la plénitude de l'Orthodoxie.  

La confusion entre la nation et l'Eglise chez certains est une entrave à l'action 
missionnaire. Cette mentalité découle d'un manque de compréhension de la nature 
catholique de l'Eglise et témoigne d'un manque de générosité apostolique.  

 
2) Il paraît de première importance de manifester en tout lieu plus pleinement 
l'unité de l'Eglise. A cet égard on doit. considérer que l'immigration massive 
d'orthodoxes en Europe Occidentale, à la suite des deux guerres mondiales est un 
évènement providentiel, insuffisamment compris, pour révéler l'Orthodoxie au monde 
occidental. Par contre, la multiplicité des Juridictions sur un même territoire, qui en a 
résulté, constitue un obstacle sérieux au témoignage de l'Orthodoxie. 

 
3) La mission extérieure concerne les païens et les incroyants si nombreux dans 
les pays nominalement chrétiens. Nous devons prendre conscience de notre 
responsabilité missionnaire envers eux.  

 
4) Quant aux chrétiens non orthodoxes, nous avons le devoir strict de témoigner 
devant eux, aussi bien en groupe qu'individuellement, de la plénitude de vérité 
contenue dans l'Orthodoxie mais ce témoignage doit se faire dans un esprit de liberté 
réciproque permettant un dialogue fraternel. 

 
5) Nous constatons la persistance de courants catholiques dans les plus 
importantes confessions chrétiennes non orthodoxes et ce fait facilite le témoignage 
missionnaire de l'Orthodoxie.  

 
6) Nous attirons l'attention sur la nécessité de reprendre contact avec les antiques 
communautés chrétiennes séparées d 'Orient. 

 
7) Dans notre action missionnaire, nous devons nous rappeler que la plénitude de 
l'Eglise réside conjointement dans sa doctrine et dans sa vie sacramentelle. 

 
8) Nous croyons utile de recommander la création systématique dans les pays 
non orthodoxes de paroisses ou de centres paroissiaux où les offices seront célébrés 
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dans la langue du pays, en attendant l'établissement canonique d'une Eglise locale; à 
cette fin, il est souhaitable de créer des centres missionnaires d'accueil et d'études. 

 
9) Nous sommes préoccupés par la situation que créent les mariages mixtes et 
l'envoi d'enfants orthodoxes dans les écoles confessionnelles non orthodoxes Dans ce 
cas il y a lieu de redoubler de vigilance pour que soit préservée la foi orthodoxe des 
enfants. 

 
II 

1) Passant à la mission intérieure, il nous semble que dans la situation actuelle du 
monde où se produisent de larges concentrations de groupes sociaux, l'action de la 
paroisse doit être complétée par des organisations ecclésiastiques consacrées à la 
mission. Néanmoins toute action missionnaire doit être menée en liaison constante 
avec la paroisse.  

 
2) Il faut indiquer en premier lieu la lecture et l'étude de l'Ecriture Sainte. Il y a 
lieu de la diffuser et d'autre part de l'étudier en groupe.  

 
3) Certaines déficiences qui se sont introduites dans la réalité paroissiale actuelle 
gênent le témoignage missionnaire de l'Eglise.  

A cet égard il faut souligner en premier lieu que l'accession constante et 
régulière à l'Eucharistie des fidèles contribuerait à la restauration du zèle apostolique.  

 
4) Il conviendrait d'insister sur la signification communautaire des sacrements, et 
notamment du baptême et du mariage, et de regretter qu'ils soient trop souvent 
célébrés en dehors de la communauté paroissiale .  

 
5) Les laïques, et surtout les jeunes qui peuvent plus facilement se libérer pour 
cette activité, doivent seconder le prêtre dans sa tâche de visite des malades, des 
nécessiteux et des prisonniers. Il y a là un champ missionnaire réel, efficace et 
accessible. 
 
6) Un autre champ missionnaire accessible aux jeunes et qui est de première 
importance est l'enseignement catéchétique des enfants.  

 
7) Parmi les thèmes de la prédication missionnaire, il convient d'accorder une 
place particulière au principe de l'indissolubilité du. Mariage et à l'observation de la 
sainteté du dimanche. 
  


