
Témoignage de Vasileios Brentas, Patriarchat Œcuménique 

Révérends pères, professeurs respectés, mesdames et messieurs. 

L'amour véritable en Christ et le souci de l'autre sont le moteur de l'évolution de l'esprit 
humain pour construire en lui une expérience spirituelle et amoureuse. Ce message, je l'ai 
entendu dès mon enfance, d'abord à travers les textes de la foi orthodoxe, qui prônent l'unité 
entre tous les hommes et l'amour des uns pour les autres. Dès mon plus jeune âge, je suis allé 
à l'église et j'ai essayé de comprendre le sens de la Divine Liturgie. Ce qui me caractérise, c'est 
la prière de la liturgie pour l'unité de tous. L'étude des Saintes Écritures était un élément lié à 
la vie dévotionnelle, car dans ses textes j'ai observé un message intemporel, hyper-logique et 
au-delà des faiblesses et des passions du monde créé par les mortels, un message d'union de 
tous les hommes dans le Christ. Enracinée dans mon âme, l'exhortation de l'Évangile de Jean 
17,20-26 à unir tous les hommes au Christ comme un seul être dans une unité parfaite. Une 
unité qui n'est pas fondée sur une pensée philosophique passager, mais sur un amour et une 
foi éternels en un même Dieu. J'ai immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'un 
phénomène idéologique transitoire mais d'un bien spirituel éternel et cela m'a marqué 
instantanément, me propulsant dans la vie en Christ pour me rapprocher de la branche du 
mouvement œcuménique.  

Cet intérêt s'est développé progressivement lorsque j'étudiais au séminaire théologique en 
Grèce et que je suis entré en contact avec la branche du mouvement œcuménique, qui faisait 
l'objet d'un cours spécial au séminaire. Ainsi, j'ai commencé à comprendre le véritable 
enseignement de la foi orthodoxe, qui recherche et désire essentiellement cette relation 
spirituelle avec les autres Églises. Cependant, un facteur clé qui m'a fasciné dans cette 
direction a été mon implication intense dans la science de l'histoire. Le fait de voir, à travers 
l'étude des livres d'histoire, les grands malentendus qui ont eu lieu entre les orthodoxes, les 
catholiques et les protestants et les grands efforts déployés dans le passé pour rétablir et 
renforcer les relations dans un contexte de solidarité et d'amour en Christ, a renforcé ma 
conviction que nous devons surmonter les obstacles du passé afin de pouvoir travailler 
ensemble pour faire face aux événements futurs et aux problèmes actuels. L'observation, en 
outre, des efforts antérieurs du patriarche Athénagoras pour l'unité des Églises et des efforts 
tout aussi courageux de notre patriarche Bartholomée, malgré les grands problèmes qui s'y 
opposent, m'ont donné et me donnent le courage de croire que nous, la nouvelle génération 
représentant l'avenir du mouvement œcuménique, sommes prêts à reprendre cet héritage 
historique laissé par les premiers architectes du mouvement œcuménique.  

Tout cela a été la principale raison pour laquelle j'ai accepté l'offre d'étudier à l'Institut 
orthodoxe de Chambésy, car je suis désireux d'entrer en contact avec des personnes d'autres 
Églises. Ce grand défi à l'étranger a encore élargi mes horizons spirituels et intellectuels dans 
l'approche essentielle du mouvement œcuménique car il m'a offert l'opportunité de voir 
directement le grand respect et le grand amour que les croyants d'autres traditions montrent 
pour l'Église orthodoxe. Aujourd'hui encore, je suis frappé par le respect, la compréhension 
mutuelle et la solidarité des catholiques dans leurs relations avec nous, les orthodoxes, et par 
leur piété lorsqu'ils sont entrés dans une église chrétienne orthodoxe, donnant une leçon de 
culture en raison de la révérence dont ils ont fait preuve pendant l'office orthodoxe. Je 
n'oublie toujours pas le grand amour et l'aide que m'ont offerts des amis, des enseignants et 
des connaissances protestants à Genève lorsqu'ils sont entrés en communion avec nous, les 
orthodoxes. Je me sens vraiment honoré et ravi d'avoir l'occasion d'offrir à ma génération et 
à moi-même une petite part de l'édifice de l'unité et de la solidarité spirituelle, le mouvement 
œcuménique qui a plus que tout besoin du soutien des jeunes au moment où ils prennent les 
rênes de la succession quant au cours de l'humanité et à ses valeurs. 


