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Le métropolite Amphiloque du Monténégro et du
Littoral : le patriarche de Constantinople a détruit l’unité
séculaire des Églises orthodoxes
Le 3 janvier 2019, le métropolite Amphiloque du Monténégro et du Littoral, hiérarque du Patriarcat de
Serbie, a donné une interview à la chaîne de télévision monténégrine « Vijesti ». Le patriarche
Bartholomée de Constantinople, a-t-il déclaré, au lieu de jouer le rôle de rassembleur de tous les
orthodoxes, a détruit l’unité séculaire des Églises orthodoxes.
L’archipasteur a informé les téléspectateurs que beaucoup de théologiens et de hiérarques grecs se
montraient actuellement critiques envers la conduite du patriarche Bartholomée. Les autres Églises
orthodoxes locales, y compris l’Église orthodoxe serbe, n’ont pas reconnu les décisions prises par le
Phanar à propos de l’Ukraine, dans un esprit qui n’est pas celui de l’Église de Dieu. Le hiérarque a
déclaré que la conduite du Patriarcat de Constantinople, qui a pris les dites décisions, s’expliquait par
l’influence de la politique européenne et américaine, dont il a besoin du soutien. Pourtant, a remarqué
l’archipasteur, il a fait un mauvais calcul, puisque, contrairement aux attentes, les Ukrainiens n’ont pas
rejoint les schismatiques reconnus par Constantinople.
Répondant à une question du présentateur, à savoir si le Patriarcat de Constantinople représentait
l’autorité suprême pour l’Église orthodoxe serbe, le métropolite Amphiloque l’a catégoriquement nié : Il
ne l’est absolument pas. Il n’y a que dans l’Église catholique, qu’il y a une autorité suprême, celle du
pape de Rome. Les orthodoxes, pendant dix siècles, ont lutté pour défendre la doctrine de l’égalité du
pouvoir entre évêques. Le hiérarque de l’Église orthodoxe serbe s’est dit convaincu que le patriarche de
Constantinople avait commis une erreur en interférant dans les affaires de l’Église russe, ignorant que
Kiev avait engendré Moscou et Vladimir et, au nom d’objectifs passagers, a déclaré annuler les
décisions prises par le patriarche Denis de Constantinople trois cents ans avant lui, ce qui témoigne du
désir qu’a le patriarche Bartholomée de jouer le rôle de pape dans l’Église orthodoxe. Il n’y a pas de
pape dans l’Église orthodoxe, et il n’y en a jamais eu, c’est pourquoi elle est restée orthodoxe, a
rappelé le hiérarque.
Le 19 décembre 2018, dans un entretien donné le jour de la fête de saint Nicolas, le métropolite
Amphiloque du Monténégro et du Littoral avait également sévèrement critiqué les actes du patriarche
Bartholomée : Son amour du pouvoir a entraîné un grand malheur, une division catastrophique pour
l’avenir non seulement de l’Ukraine et de tous les peuples slaves, mais aussi de toute l’Orthodoxie.

Source: https://mospat.ru/fr/news/46792/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

