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Le métropolite Hilarion de Volokolamsk a participé à
une conférence de théologie sur l’apôtre Paul

Le 26 juin 2019, le métropolite Hilarion de Volokolamsk, président du Département des relations
ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, a pris part à la 25e conférence internationale
scientifique et théologique « le ministère de l’Église selon l’apôtre Paul », à Véria. Cette conférence est
organisée chaque année par la métropole de Véria de l’Église orthodoxe de Grèce, et réunit des
hiérarques et des théologiens de différentes Églises orthodoxes locales.
Cette année, participaient à la conférence : le métropolite Théodoret de Laodicée (Patriarcat de
Constantinople) ; l’évêque Démétrios de Safita (Patriarcat d’Antioche) ; l’archevêque Démétrios de
Lydda (Patriarcat de Jérusalem) ; le métropolite Hilarion de Volokolamsk et l’évêque Simon de
Chakhtinsk et de Millerovo (Patriarcat de Moscou) ; le métropolite Gérasime de Zougdidi et de Tsaïchi ;
l’évêque Arsène de Niš (Patirarcat de Serbie) ; l’évêque Bessarion de Toultchin (Patriarcat de

Roumanie) ; le métropolite Naoum de Roussé (Patriarcat de Bulgarie) ; le métropolite Athanase de
Limassol (Église orthodoxe de Chypre) ; le métropolite Pantéléimon de Véria, de Naoussa et de
Campanie, le métropolite Christophe de Messine, le métropolite David de Grevena, le métropolite
Séraphin de Kastoria, le métropolite Théoclite de Florin et le métropolite Justin de Nea Krini (Église
orthodoxe de Grèce) ; l’évêque André de Suprasl (Église orthodoxe polonaise).
Le métropolite Hilarion de Volokolamsk a salué les participants au forum, leur transmettant les
salutations de Sa Sainteté le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie.
« Réunis ici sous l’égide de l’antique métropole de Véria, nous nous convainquons personnellement que
le labeur aspostolique n’a pas été vain devant le Seigneur (I Co 15,58), et que la semence de la
prédication évangélique a porté du fruit au centuple (Mt 13,18). En mémoire du fondateur de l’Église
locale, depuis déjà un quart de siècle, grâce aux efforts de Votre Éminence, des hiérarques, des clercs,
des moines et des laïcs venus de nombreuses Églises orthodoxes locales se rassemblent en ce lieu
historique, afin de se reporter en esprit au patrimoine de l’apôtre des gentils, qui annonça l’Évangile de
Dieu, au milieu de bien des combats (I Th 2,2).
Dans sa prédication et dans son ministère, Paul a montré l’exemple de l’obéissance aux
commandements de notre divin Maître, qui invite à être Ses témoins jusqu’aux extrémités de la terre.
Pour mettre en œuvre cette vocation, le Seigneur a donné les uns comme apôtres, les autres comme
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le
perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ (Eph
4,11-12), car il y a diversité de dons, mais le même Esprit; diversité de ministères, mais le même
Seigneur; diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous (I Co 12,4-6), afin que tout
l’édifice ecclésial bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur (Eph 2,21).
La prédication, non seulement en paroles (Rm 15 ;18), mais aussi en actes, a une importance
exceptionnelle dans la mise en œuvre de cette mission, car, comme le remarque saint Grégoire le
Théologien, « selon la doctrine de Paul et du Christ Lui-même, le premier et le plus grand
commandement est l’amour qui contient toute la loi et les prophètes (Mt 22,37-40 ; I Co 13,13), et
principalement, comme il me semble, l’amour des pauvres, la charité et la compassion envers ceux de
notre genre. Car aucun ministère n’est plus agréable à Dieu que la miséricorde (parce qu’il est le plus
semblable à Dieu, auquel appartiennent « la miséricorde et la vérité » (Ps 88,15) » (De l’amour des
pauvres, discours 14).
Combien plus devons-nous être bons envers nos frères dans la foi (Ga 6,10), car notre prédication ne
sera convaincante que lorsque nous aurons employé toutes nos forces à maintenir l’unité à laquelle
Dieu nous a ordonné de veiller, et la charité entre nous (Jn 13,35). L’Église russe et son peuple chrétien

chérissent les liens fraternels séculaires qui l’unissent au peuple grec et à l’Église de Grèce. Espérant
en la miséricorde divine, prions pour que cette unité d’esprit dans l’union de la paix (Eph 4,3) reste
inébranlable face aux éléments hostiles de ce monde, et qu’elle reste intacte dans le contexte des
difficiles épreuves que traverse aujourd’hui l’Orthodoxie mondiale.
Je souhaite aux participants à la conférence un travail fructueux. »
Ensuite, le président du DREE a proposé une communication sur le thème « La doctrine de l’apôtre Paul
sur la prédestination au salut (d’après l’épître aux Romains ».
A la fin de son allocution, le métropolite Hilarion de Volokolamsk a présenté son nouveau livre sur
l’apôtre Paul, institant sur l’importance du patrimoine de ce saint apôtre pour le monde chrétien.
Source: https://mospat.ru/fr/news/46257/
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