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Message du métropolite Emmanuel, de France 

Inauguration des locaux d’Orthodoxie.com  

Paris, le 27 mai 2013 

 

 

C’est pour moi une très grande joie que de vous retrouver aujourd’hui à l’occasion de 

l’inauguration des nouveaux locaux du site d’information orthodoxe, Orthodoxie.com.  

 

Orthodoxie.com est, mais est-il besoin de le rappeler, un site de référence pour l’information 

orthodoxe en langue française. Cette initiative est née d’un besoin criant : savoir et connaître ce 

qui se passe dans le monde orthodoxe. Orthodoxie.com ne fait pas qu’informer, ce site témoigne 

de la vitalité de l’Eglise orthodoxe, de son actualité, de ses enjeux contemporains, de ses efforts 

de dialogue et d’ouverture. 

 

Le message de l’Eglise est un, mais les formes que prend ce message sont nombreuses, diverses, 

circonstanciées. Le kérygme apostolique s’adapte donc aux contingences du temps. Il est d’une 

grande plasticité aux nouveaux moyens de communication. A l’heure d’Internet, du Web 3.0, 

des nouveaux paradigmes relationnels, l’orthodoxie en général, et l’orthodoxie en France en 

particulier, ont besoin d’assurer leur visibilité. Il ne s’agit pas de se soumettre aux logiques 

communicationnelles qui trop souvent ont un effet réducteur, mais avant tout d’investir de 

nouvelles formes de lien, qui sont autant de nouvelles formes de dialogue.  

 

Le rapport de l’orthodoxie à la communication et, par conséquent, de l’orthodoxie à l’utilisation 

des médias, découle de la manière dont elle définit et envisage théologiquement la question du 

dialogue. Le christianisme entretient une relation naturelle, pour ne pas dire organique au 

dialogue. Étymologiquement, le dialogue signifie un échange de paroles, mais plus 

théologiquement il s’agit de la reconnaissance d’une relation particulière entre deux sujets, 

d’une relation dont le lien est tissé à partir du paradigme trinitaire et christologique, où la 

Parole, le Logos s’incarne et ouvre une forme de relation tout à fait nouvelle entre Dieu et 

l’humanité.   

 

À contre-courant d’une approche purement communicationnelle, le rapport de l’orthodoxie aux 

médias s’ancre dans une action pastorale qui entend mettre à la disposition des croyants les 

éléments essentiels de la foi, à savoir l’Évangile, les textes des Pères de l’Église et des 

célébrations liturgiques. Internet est devenu aujourd’hui la source principale d’accès aux 

éléments constitutifs de la tradition orthodoxe. Internet informe. Internet renseigne et devient 

un véritable forum d’échanges et de débat. Or, à l’intérieur de ce bouillonnement, nous avions 

besoin et nous avons encore besoin de sites qui rassemblent ces éléments et permettent 

d’accroître notre savoir dans une perspective qui n’est pas uniquement informative, mais aussi 

diaconale. Orthodoxie.com est un service d’Eglise, au service de l’Eglise. 

 

Une telle proposition a été formulée par le père Christophe Levalois dans un essai sur la place 

de la communication dans l’Église orthodoxe1. Je tiens d’ailleurs à saluer l’importance de cet 
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ouvrage. L’auteur souligne en particulier la dimension kénotique et eucharistique de la 

communication.  Le père Christophe Levalois d’écrire, je le cite : « Laisser la place à l’autre, le 

servir, oblige déjà à rejeter toute tentative de manipulation et de domination, ou encore toute 

tentative de modeler l’autre à son image. […] Le monologue ne peut nourrir une telle 

construction, car celle-ci ne peut grandir, s’affiner et se fortifier que dans la synergie. » (p.151) 

 

Je tiens donc à saluer l’entreprise initiée par les pères Jivko Panev et Christophe Levalois, 

assistés de leurs collaborateurs, qui a su s’inscrire dans le temps, grandir, s’affermir, s’assurer 

une place déterminante dans le paysage des médias religieux en France. Orthodoxie.com est 

donc un site de référence relayant des informations du monde orthodoxe. La force de ce site 

consiste avant tout dans un effort important de traduction, à partir d’une ligne éditoriale 

hiérarchisant les événements entre eux. Une institution comme l’Assemblée des évêques 

orthodoxes de France, bien que différente par sa nature, ne peut que se réjouir de ce travail. 

 

Pour finir, je souhaite que le site Orthodoxie.com, qui aujourd’hui inaugure ses nouveaux 

locaux grâce à la collaboration avec la Mutuelle Saint-Christophe, continue à grandir, à se 

développer et à poursuivre sa mission de service d’Eglise.  

 

Orthodoxie.com permet donc d’ancrer l’Eglise orthodoxe dans le 21e siècle. 

 

Bravo et toutes mes félicitations ! 

 


