SEMAINE DE L’UNITÉ 2019

Église orthodoxe de Finlande,
Témoin de Jésus-Christ
Chaque année, à l’occasion de la Semaine de l’unité, les chrétiens des provinces de
Namur et de Luxembourg accueillent le témoignage fraternel d’une Église ou
groupe d’Églises, comme témoin de Jésus-Christ. L’Église orthodoxe de Finlande
est notre Église témoin de 2019. Dans ce dossier, nous présentons quelques aspects
du témoignage de cette Église.
L’Église orthodoxe
de Finlande (EOF)
est un archidiocèse
autonome du Patriarcat œcuménique
de Constantinople.
Bien que relativement petite (60 000
membres, soit 1,1 %
de la population du
pays), elle jouit du
même
statut
d’Église nationale
que l’Église évangélique luthérienne de
Finlande, qui compte parmi ses ouailles
70 % de la population. L’EOF est connue pour son dynamisme, son ouverture envers l’œcuménisme et son engagement missionnaire et social. Elle
est la seule Église orthodoxe canonique, qui, pour des raisons historiques,
célèbre la fête de Pâques à la même
date que les Églises occidentales.
Le Père Heikki Huttunen est prêtre de
l’Église orthodoxe de Finlande, curé
d’une nouvelle paroisse de la banlieue
de Helsinki. Il est aussi Secrétaire
général de la Conférence des Églises
Européennes (CEC). C’est lui qui nous
livre ces réflexions sur les défis aux-

quels les chrétiens
orthodoxes de Finlande doivent faire
face aujourd’hui.
L’Église orthodoxe
de
Finlande
présente à la fois
les traits typiques
des Églises orthodoxes locales
[c’est-à-dire, des
Églises nationales
ou régionales orthodoxes qui se gouvernent ellesmêmes soit avec le statut d’autonomie,
soit avec la pleine autocéphalie], ou
bien de type mono-ethnique traditionnelle, ou bien de type dite de la «diaspora». Ces deux aspects ont permis à
l’Église orthodoxe finlandaise d’apporter
un certain nombre de solutions et d’attitudes dans son témoignage et son service, au sein de son environnement social, et de son contexte politique et
œcuménique. Certains la considèrent
comme une Église locale idéale,
d’autres la considèrent comme un exemple de sécularisation décadente de
la «pan-hérésie» de l’œcuménisme.
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tamé le travail de traduction de l’Évangile
et des textes liturgiques dans la langue
carélienne et en celle du peuple sami. Mais
c’est surtout la piété populaire et la conscience évangélique qui subsistent
toujours chez les Caréliens orthodoxes jusqu’à nos jours.
La raison pour laquelle le
développement de l’Église orthodoxe s’est estompée en Carélie se
trouve dans les bouleversements
historiques en Carélie et en Russie
au XVIIe siècle, qui eurent pour résultat le partage de la Carélie orthodoxe entre la Suède et la
Russie. Deux tiers de la population
carélienne avaient fui le régime
suédois; ils ont été remplacés par
des colons luthériens. Du côté
russe, dans les régions les plus
reculées et les plus pauvres de
Carélie, la centralisation agressive
de l’Empire russe s’est avérée peu
tolérante envers les petits monastères
pauvres et envers tous les particularismes
locaux.

Origines monastiques
L’orthodoxie finlandaise ne plonge ses
racines ni dans l’histoire d’une grande «na-

Le monastère de Valamo, aujourd’hui in Carélie russe

tion amie du Christ», ni d’un État glorieux
fondé par de saints princes. Elle trouve ses
origines dans le rayonnement des petits
monastères des forêts isolées de Carélie,
entre les XIIe et XVIe siècles. Le plus
célèbre de ceux-ci est le monastère de la
Transfiguration, situé sur les îles Valamo
du lac Ladoga (1). L’importance missionnaire la plus importante devrait sans doute
être reconnue dans le travail de l’un des
plus anciens moines de Valamo, saint
Alexandre de Svir (XVe - XVIe s.), qui a
lancé un grand mouvement ascétique et
«hésychaste» [NdlR: l’«hésychasme» est
une des écoles principales de la spiritualité
orthodoxe] en Carélie. Nous connaissons
plus de soixante monastères dans les différentes parties de Carélie au XVIe siècle
et quarante-deux saints officiellement
canonisés, originaires de ces monastères.
Ces communautés monastiques ont joué
un rôle missionnaire actif parmi le peuple
carélien. Les moines étaient à la fois des
hommes de prière et de culture, qui s’efforçaient de répandre autour d’eux la culture chrétienne. Un certain nombre d’indices montrent qu’ils avaient même en-

Une nouvelle identité ethnique
La minorité orthodoxe carélienne, restée
dans ses villages du côté suédois de la
frontière de 1617 est à la base de ce qui
est devenu l’Église orthodoxe finlandaise.
Bien que toute la Finlande ait été annexée
par la Russie en 1809, les lois suédoises
ont été maintenues en vigueur, et aucun
changement de population ou de religion
n’a été imposé. De nouvelles paroisses ont
été ouvertes dans les villes du sud et de
l’ouest de la Finlande à l’intention des fonctionnaires, des marchands et des soldats
russes. Déjà en 1780, un catéchisme orthodoxe avait été publié en langue finnoise
à la demande d’une paroisse rurale de
Carélie.
En 1815, le Saint-Synode de l’Église
russe a permis de lire l’épître et l’Évangile
dans le «langage des paroissiens». Cela a
marqué le début d’un processus dans
lequel les orthodoxes caréliens finirent par
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choisir le finnois comme langue liturgique
lorsque le dernier tsar a rompu son seret comme base de leur identité ethnique.
ment de couronnement de respecter la
constitution finlandaise. pour initier une
Cela n’allait pas de soi, car la langue vercampagne de russification. Le mouvement
naculaire carélienne n’était pas très proche
avait toutefois déjà réussi à apporter une
du finnois ; elle aurait, en effet, mérité que
réponse alternative à la question de savoir
l’on lui développe une langue littéraire pros’il était possible d’être à la fois orthodoxe
pre. Mais les prêtres caréliens, qui, de
et fidèle aux aspirations nationales de la
manière radicale, ont initié le renouveau de
Finlande.
l’Église en 1880 ont fait un choix conscient.
La Finlande a gagné son indépendance
Ils souhaitaient s’identifier à la nouvelle
politique en 1917, et les dirigeants du
idée nationale montante des Finlandais,
mouvement finlandais au sein de l’Église
notamment à cause du «carélianisme»
orthodoxe furent confrontés à une nouvelle
séculaire et romantique très répandu parmi
situation. Ayant souvent été l’avant-garde
tous les Finlandais (3). Les textes
de l’opposition envers la hiérarchie, ils se
liturgiques de base étaient traduits du grec
sont progressivement vus confier la direcet du slave en une langue finnoise belle,
tion de l’ensemble de l’Église.
sans être trop archaïsante. Le renouveau
La loi du 26 novembre 1918, adoptée
de l’Église signifiait aussi une ouverture
par le gouvernement finlandais, était décisans préjugé aux nouvelles formes de
sive pour garantir
catéchisation et de
un développement
mission dans les
institutionnel
paroisses – serrégulier de l’Église
mons, écoles du
o r t h o d o x e f i ndimanche, cours
landaise. Il stipulait
de catéchèse pour
la position de
adolescents et
l’Église, accordant
adultes - diaconie
dans la pratique
de base à la
une position comcharge
des
parable à celle de
femmes, etc. Cette
l ’ É g l i s e l u t h é r i« m i s s i o n i nenne. Les résultats
térieure» semble
les plus significatifs
s’être inspirée
et les plus durables
d’une triple motivaont été l’impôt ection : une profonde
clésiastique, que le
compréhension de
gouvernement
la foi orthodoxe,
perçoit auprès des
une identification à
membres de
l a n a t i o n f i nÉglise du Monastère de Nouveau Valamo, transféré en Finlande après les hostilités de la Seconde Guerre Mondiale
l’Église et qui est
landaise naissante,
transféré à la
ainsi qu’une attiparoisse locale, aintude de ‛légitime
si que le droit à l’instruction religieuse ordéfense’ contre la mission par laquelle les
thodoxe dans le cadre du système scolaire
luthériens visaient les Caréliens orthodogénéral. Les deux Églises établies ont
xes (4).
également tenu le registre officiel de la
population de leurs membres au nom du
Le mouvement orthodoxe à orientation
gouvernement, ce qui leur vaut un accès
finlandaise a été réduit au silence au cours
direct très efficace à tous les baptisés, et
des dernières années de domination russe
qui n’ont par la suite pas renoncé à leur
en Finlande, 1899-1907 et 1913-1917,
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des paroisses orthodoxes historiques, mais
dans des zones de population exclusivement luthérienne. Le gouvernement a-t-il
voulu éviter de réserver à la minorité orthodoxe une zone où ils seraient majoritaires ? En tout état de cause, une étude
sociologique de la fin des années 40 prédisait que la religion orthodoxe disparaîtrait
dans le centre de la Finlande au début des
années 1970 - par le biais des mariages
mixtes et de l’assimilation.
L’objectif du gouvernement était claireIl a fallu plusieurs décennies à l’Église
ment de lier les Caréliens orthodoxes, qui
orthodoxe finlandaise pour se remettre de
constituaient la majorité dans la province
l’impression d’être confrontalière au nord de
stituée des survivants
Ladoga, à la patrie
d’un monde révolu.
n o u v e l l e m e n t i nCela impliquait un profil
dépendante. Cela
bas en termes de
réussit bien et bienprésence orthodoxe
tôt, on ne vit plus audans la société, mais
cune trace de loyaussi dans l’Église. Les
auté envers la
prêtres n’avaient souRussie, qui en même
vent pas l’impression
t e m p s é t a i t n ade pouvoir insister sur
turellement devenue
les pratiques orthodoviolemment athée.
xes coutumières, telles
Ce patriotisme, et
Église
orthodoxe
en
bois,
située
à
Joensuu
que le jeûne, les icônes
même les sentiments
dans les maisons ou le bapanti-russes ont été renfortême des enfants issus de
cés par la Seconde Guerre
mariages mixtes. Il va sans dire qu’il y avait
mondiale. Le soutien du gouvernement enpeu d’énergie ou de perspicacité pour une
vers les orthodoxes a favorisé parmi eux
activité missionnaire ou diaconale. Après
une attitude de gratitude envers l’État, qui
les pertes et les souffrances causées par la
ne laissait que peu de place à la critique.
guerre, ne suffisait-il pas de se féliciter du
simple fait que l’Église avait survécu? Les
La catastrophe et la survie
croyants de la génération qui avaient atteint l’âge adulte dans la Carélie d’AvantLa Seconde guerre mondiale aurait pu
guerre constituaient la majorité des fidèles
sonner le glas de cette renaissance fragile
jusque dans les années soixante-dix.
de l’orthodoxie finlandaise. L’URSS a annexé presque toute la Carélie finlandaise et
l’ensemble de ses 400 000 habitants ou
Pendant toute la période d’Après-guerre,
plus, y compris les orthodoxes, ont fui dans
plus de 80 % des mariages des orthodoxes
d’autres régions de la Finlande. L’Église a
était interconfessionnels, généralement
perdu ses trois monastères et 90 % de ses
avec des luthériens. Selon une étude réalieux de culte. Avec le soutien du goulisée au milieu des années 1970, l’identité
vernement, de nouveaux bâtiments ont été
du représentant de la majorité est renforconstruits dans les régions où les orthocée dans un mariage mixte, tandis que
doxes ont été réinstallés. Il est intéressant
celle de la personne minoritaire est affaide noter que les réfugiés orthodoxes
blie. Cela s’est traduit par le faible pourn’étaient pas logés dans des zones avec
centage - 30 % dans les années 1970 adhésion à l’Église. L’autre partie était une
sorte d’aura de respectabilité que la position égale à la majorité accordait au clergé
orthodoxe, souvent peu instruit et mal
éduqué. souffrant de complexe d’infériorité.
Les orthodoxes représentaient moins de
2 % de la population et il est surprenant
que le gouvernement les ait traités avec
tant d’égards.
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accueillir beaucoup plus de personnes que
ses membres inscrits, et cela peut être
considéré davantage comme une situation
missionnaire que comme une faiblesse
pour l’Église.

des enfants baptisés orthodoxes dans ces
mariages. (5)
Habituellement, les mariages mixtes sont
perçus comme une influence affaiblissant
l’Église, car les valeurs de la société ambiante entrent avec elles dans la famille.
Cependant, l’Église orthodoxe finlandaise
insiste pour vouloir bénir sacramentellement ceux de ses membres qui épousent
d’autres chrétiens, afin d’avoir un contact
avec la jeune famille. Avec la montée en
puissance de l’identité orthodoxe, les
mariages mixtes ont également été considérés comme une opportunité sans
précédent pour la «mission nationale». En
situation de sécularisation générale, le conjoint non orthodoxe a rarement une identité
religieuse forte, mais si c’est le cas pour
l’orthodoxe, généralement toute la famille
peut devenir active dans l’Église. Le même
phénomène survient parfois aussi,
lorsqu’un seul des grands-parents est or-

Un changement d’attitude
Un changement d’attitude vis-à-vis de la
société ambiante et vis-à-vis d’une mission
intérieure a commencé progressivement à
se produire dans les années 1960 et 1970.
Cela s’est passé dans le domaine des arts
– littérature. iconographie et musique. Les
classiques russes ont toujours été populaires en Finlande, mais l’intérêt pour la littérature ascétique et spirituelle orthodoxe a
débuté dans les années 1950 et s’est progressivement développé depuis. Le finnois
est devenu la première langue occidentale
dans laquelle a été publiée toute la Philocalie [NdlR: recueil classique des textes de

Ordination à l’épiscopat du nouveau métropolite d’Oulu, Mgr Elia (Wallgrén), le 11 janvier 2015

thodoxe et peut entraîner la conversion de
certains membres plus jeunes de la famille.
Ainsi, l’Église minoritaire doit régulièrement

spiritualité orthodoxe].
Une autre impulsion puissante pour
partager la tradition et la foi orthodoxe avec
5

leur chemin vers l’Église orthodoxe. Bien
de ceux qui recherchaient une alternative
de style de vie au système occidental de
consommation et d’exploitation ont estimé
que la spiritualité orthodoxe, avec son accent ascétique et son approche holistique,
offrait une alternative différente. Ici, le
monastère de la Sainte Transfiguration de
Nouveau Valamo a joué un rôle important
dans la construction de ponts avec les cercles non ecclésiastiques de la vie intellectuelle et culturelle. L’Église orthodoxe
est perçue en Finlande comme un enseignement environnemental et socioéthique large et holistique.

à la mission orthodoxe finlandaise en Tanzanie

d’autres était dans le monde des icônes.
En dépit de son absence presque totale
des édifices religieux historiques de Finlande, l’intérêt pour une véritable iconographie orthodoxe a commencé en dehors de
l’Église et en même temps chez certains
des jeunes orthodoxes les plus progressistes des années soixante. Les icônes, en
tant qu’objets d’art et de prière, restent l’un
des moyens d’échange les plus inspirés
entre l’Église orthodoxe et diverses couches de la vie culturelle laïque finlandaise ;
beaucoup ont découvert la théologie et la
spiritualité orthodoxes dans des icônes et
sont finalement devenus membres de
l’Église. La musique religieuse, qui
représente généralement en Finlande la
tradition très occidentale de Saint-Pétersbourg, a toujours impressionné le public,
tant orthodoxe que non orthodoxe. Le travail sérieux réalisé avec des mélodies plus
anciennes, par exemple celles de tradition
de Valamo ou la tradition musicale byzantine ont inspiré de nouvelles compositions
de chants selon des principes anciens.
Beaucoup ont découvert la profondeur et la
beauté de la vie liturgique dans des
chorales paroissiales chantant des services réguliers. Pour certains, c’était leur
chemin vers la communion de l’Église.
Dans les années 1970, la vague de radicalisme politique a eu une influence tardive
sur l’Église orthodoxe de Finlande. Beaucoup de gens qui ont rompu leurs liens
avec le christianisme tel qu’il était
représenté par l’Église luthérienne dans
ses formes classiques ont ensuite trouvé

L’es orthodoxes sont passés d’un complexe d’infériorité à une grande confiance
en eux-mêmes. De nombreuses paroisses
font preuve d’une nouvelle vitalité, les
monastères prennent un nouvel élan, l’enseignement théologique rehausse son
niveau académique et d’excellents nouveaux ouvrages religieux sortent de
presse. Une mission externe a été créée
en Ouganda dans les années 1970; elle
poursuit actuellement ses activités sous
l’égide des Églises orthodoxes locales du
Kenya et de Tanzanie.
«Le pays le plus sécularisé»
La Finlande est parfois surnommée «le
pays le plus luthérien du monde» en raison
du taux historiquement élevé des membres
de cette Église - aujourd’hui, de 70 %.
Néanmoins, compte tenu des statistiques
de base sur la fréquentation de l’Église ou
sur l’éthique personnelle, la Finlande pourrait tout aussi bien être appelée «le pays le
plus sécularisé du monde». À bien des
égards, la sécularisation joue un rôle plutôt
favorable aux communautés religieuses
minoritaires comme l’Église orthodoxe finlandaise, car elle les libère de la domination historique de la culture monolithique
luthérienne (6).
Au terme d'une soixantaine d’années
d’isolement minoritaire, il n’est pas éton-
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nant que la «culture villageoise» orthodoxe
ne survit plus en Finlande. Chaque famille
et chaque individu sont mis au défi de décider eux-mêmes de suivre ou non les traditions et les coutumes qui expriment la foi
orthodoxe. Dans cette matière, ces pratiques traditionnelles ne semblent aller de
soi, fût-ce même par une habitude consacrée. On dirait toutefois que cette tendance commence à s’inverser: de nombreuses familles se mettent aujourd’hui à
chercher à faire revivre des valeurs fondamentales, telles que la prière quotidienne,
la participation aux offices liturgiques, le
jeûne, l’observation les fêtes et saisons
liturgiques. Cette nouvelle tendance est
motivée par la conviction et la rechercher
d’un authentique renouveau religieux.

l’Église. Toutefois, la situation n’a pas intimidé les membres d’Église ; elle ne les a
pas non plus incités à la condamner d’emblée, car on trouve des orthodoxes pratiquants aussi parmi les personnes vivant
dans ces différentes situations. Il est
généralement admis qu’une nouvelle approche de l’enseignement moral familiale
est nécessaire. Compte tenu de ces différentes situations concrètes, quel est le
message de la religion orthodoxe, d’une
part à l’adresse de l’Église et son enseignement, et d’autre part, à l’adresse de
aux croyants orthodoxes qui doivent faire
face à des situations déchirantes qui ne
sont pas toujours le résultat de leur libre
choix personnel. Les constellations familiales non conventionnelles peuvent
également apporter
de bonnes solutions
La sécularisation a
à des situations inaussi ses influences
d i v i d u e l l e s d é ssur la situation des
espérées. Des défifamilles. La grande
nitions réprobatriproportion de
ces de ce que l’on
mariages mixtes
attend d’un bon
décrite ci-dessus
chrétien orthodoxe
n’est pas le seul
n’aideraient pas à
problème dans ce
p r é s e n t e r l ’ e ndomaine. Le nombre
seignement de
de divorces frôle les
l’Église.
50 %. Pratiquement
Le domaine du
tous les couples cocomportement sehabitent avant le
xuel est étroitement
mariage. De nomlié à la famille, mai
breuses personnes
les enjeux n’en sont
se marient pour la
La cathédrale orthodoxe de Kuopio
pas identiques.
deuxième et même la
Selon une enquête
troisième fois, et il
récente, les adolescentes finlandaises sont
n’est pas rare que des familles soient conplus actives et plus précoces que partout
stituées d’enfants issus des relations anailleurs en Europe. Ce n’est pas une obtérieures des deux parents. Certains conservation isolée et surprenante, mais le reseillers parlent sérieusement du second
flet d’une tendance générale du commariage comme une relation mûrie,
portement sexuel. Le modèle est très indisupérieure à la première. On prévoit aussi
vidualiste et hédoniste, sinon utilitaire par
que les couples de même sexe auront birapport au partenaire. On suppose que
entôt le droit d’enregistrer légalement leur
tous les jeunes et les adultes âgés, à
relation. Ces faits indiquent une grande
commencer par les adolescents, sont cendistance par rapport aux idéaux traditionsés répondre à leurs besoins sexuels de la
nels de la vie de famille enseignés par
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sorte. Toutes sortes de relations prénuptiales et extra-maritales sont considérées
comme normales. L’Église orthodoxe, à
l’instar d’autres Églises, a tardé à réagir à
cette tendance et reste incertaine quant à
la manière de tenter de l’influencer. Il est
possible, bien entendu, que ces problèmes
semblent comparativement plus graves
qu’ils ne le sont en réalité, en raison de la
tradition nordique de la communication directe et franche. Certaines personnes extérieures aux Églises parlent de «limites
pour la santé physique et mentale». Faut-il
attendre une réaction puritaine?
Le style de vie hédoniste a beaucoup
d’autres expressions que le comportement
sexuel. L’attitude égoïste à l’égard des besoins et de la dignité des autres ébranle les
fondements de l’État providence nordique.
Les services sociaux destinés aux enfants
et aux personnes âgées sont actuellement
en train de subir des réductions de financement, malgré la croissance
économique actuelle. Le racisme est arrivé
dans les banlieues où vit un nombre relativement restreint d’immigrés de l’Est ou du
Sud. La solidarité n’est pas le slogan aujourd’hui. Les Églises chrétiennes ont pu
faire entendre leur voix ensemble sur ces
questions. On peut s’attendre à ce que la
tendance se maintienne et l’Église orthodoxe ne peut faire de déclarations sociales
sérieuses que si les problèmes sont
étudiés de manière professionnelle en collaboration avec les autres Églises. Cependant, les paroisses locales doivent être
plus alertes et mieux armées pour aborder
des situations concrètes de racisme, de
pauvreté. abandonner etc.
Presque tous les Finlandais vivaient dans
des villages très ruraux il y a encore quarante ans, mais l’aliénation de la nature et
du rythme des semailles et des récoltes ont
été rapides. La relation étroite avec les
champs et les animaux domestiques, les
lacs et les poissons, la forêt et le gibier a
été déformée en un consumérisme superficiel de style mondial. Avec l’unification européenne et la mondialisation officiellement
propagées, il semble que les derniers ves-

L’église orthodoxe de Tampere

tiges du mode de vie rural soient exclus. Il
faut être très idéaliste et fort pour aller à
contre-courant. L’aliénation de l’environnement implique également un changement du rythme du travail hebdomadaire et
du temps libre. On a sérieusement demandé si la liturgie dominicale était une
forme pertinente de rassemblement et de
célébration. Jusqu’à présent, la réponse
est que l’Église devrait remettre en question les calendriers définis uniquement par
l’efficacité et dans les limites des heures de
bureau, et rappeler à son peuple la nécessité de la «fête» et du «jeûne», en plus du
travail et des loisirs.
La société finlandaise est étonnamment
violente. On dit généralement qu’elle ne
devrait pas être comparée aux pays de
l’Europe occidentale, mais à ceux de l’Est
en matière de criminalité et de violence.
Cela s’explique souvent par l’influence profonde de la Seconde Guerre mondiale. La
cause la plus courante de décès chez les
jeunes hommes âgés de 20 à 30 ans est le
suicide, ce qui n’est pas inhabituel chez les
autres groupes non plus. Cela indique un
problème pastoral très profond, qui touche
malheureusement aussi l’Église orthodoxe.
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La cathédrale Uspensky de Helsinki, intérieur

La démocratie nordique est parfois considérée comme l’un des aspects de la
sécularisation de l’Église. L’Église orthodoxe finlandaise est gouvernée de manière
démocratique, et par exemple les femmes.
jouent un rôle plus important dans sa vie
que dans de nombreuses autres Églises.
La stabilité économique et sociale conférée
par une position établie dans la société introduit également les valeurs de la société
dans l’Église. Dans le cas d’une société
nordique, les meilleurs sont l’égalité et la
démocratie. Mais la question de savoir
dans quelle mesure cela va à l’encontre
d’une notion théologique de hiérarchie, issue du service du Christ le Grand-prêtre,
mérite une discussion plus approfondie. La
participation des laïcs à la réflexion sur la
vie de l’Église, à sa planification et à sa
gestion peut également être vue du point
de vue de sobornost’ et de la variété des
dons de l’Esprit.
Certaines personnes voient également
dans la coopération œcuménique un signe
de sécularisation, voire d’hérésie. L’Église
finlandaise n’a pas été à la pointe de l’engagement théologique orthodoxe dans le

mouvement
œcuménique.
Mais un certain
œcuménisme
pragmatique et
à la fois spirituel
est très import a n t e n F i nlande. Forts de
l’expérience de
la pression exercée par la
majorité il y a
plus de quarante ans, les
orthodoxes finlandais ont tenu
à promouvoir la
confiance et
l’amitié entre
les chrétiens,
notamment en
s’abstenant de
tout prosélytisme.

Dans le contexte de la culture protestante sécularisée, il est apparu important
d’avoir une identité ecclésiologique claire,
c’est-à-dire de reconnaître les limites
sacramentelles de l’Église, car elle permet
également une contribution véritable et orthodoxe au dialogue œcuménique. Mais en
même temps, d’une manière nordique très
simple, il est impossible pour les orthodoxes finlandais de nier la vraie foi en Christ
qu’ils voient chez les autres chrétiens. Les
Églises ne se voient pas comme des rivales, mais reconnaissent sincèrement que
les chrétiens qui pratiquent sont une minorité dans la société et que ce qui est bon
pour une Église l’est généralement aussi
pour les autres.
Les plus beaux fruits de l’œcuménisme
finlandais se trouvent dans le domaine
spirituel: l’importance de la simple prière
commune dans les rencontres œcuméniques et l’influence de la pensée et des
pratiques orthodoxes sur l’Église luthérienne, en particulier pendant le grand
carême ou la Pâque.
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orthodoxe des Pères et la vie de l’Église
ont beaucoup à donner à cette discussion.
Mais peut-être que même nous, les orthodoxes nous-mêmes, n’y sommes pas intéressés, car nous continuons à dépenser
notre énergie dans des domaines tels que
la juridiction ecclésiastique, le calendrier, la
mystique numérique, l’impureté féminine,
etc.
La vie est nourrie dans les petites communautés locales. La valeur de l’homme et
de toute la vie peut être redécouverte autour de la table eucharistique. Une communauté eucharistique ne peut être beaucoup plus grande qu’une famille élargie. En
même temps, elle doit être ouvert à tous
ceux qui l’approchent et conscient de la
nature catholique et universelle de son être
et de sa mission. Nos paroisses et nos
monastères pourraient-ils évoluer de
manière à devenir des signes d’espoir, des
icônes de l’Évangile pour nos sociétés en
quête de direction ?

La sécularisation en tant que processus
historique et théologique
Les paroisses se développent comme de
véritables communautés, elles seront inspirées par la réalité même de l’Église pour
devenir une présence missionnaire significative pour toute la ville qui les entoure.
Il n’y a pas beaucoup d’idéalisme ou
d’espoir dans le monde. La période du
messianisme marxiste est révolue, de
même que celle des idées optimistes du
développement social mondial. Nous nous
retrouvons avec une confiance aveugle
dans le marché, sans aucun objectif. L’intérêt personnel à courte vue règne, la cupidité est acceptable, même à la mode.
L’égoïsme envahit de plus en plus nos relations personnelles. Il n’est donc pas étonnant que beaucoup restent à l’extérieur,
beaucoup perdent espoir et certains demandent où cela mène. Le monde sera-t-il
sauvé par des solutions globales ? La foi

Notes
1.

Le monastère de Valamo (en russe, Valaam) a été fondé par un moine grec, Serge, et
son compagnon et successeur carélien, Herman, probablement au milieu du XIIe siècle.
Voir Heikki KIRKINEN, «The 800th Anniversary of the Coming of the Orthodox Faith in Karelia», in Valamonjuhlakirja, Valamon Luostari, 1977, pp. 9-18.
2.
(2) Bien qu'il ne subsiste aucun texte de ces traductions, il ne semble pas exagéré,
compte tenu du travail presque contemporain de Saint-Étienne de Perm, situé à 1 000
kilomètres à l’Est du peuple finlandais des Ziriens. Sur l’histoire de l’Église médiévale de
Carélie, voir Heikki KIRKINEN, «La Carélie entre l’Est et l’Ouest», in Karjala, Idan ja Lännen Välissä, Helsinki 1970, pp. 342 à 344.
3.
(3) L'épopée nationale finlandaise Kalevala a été publiée dans une collection de folklore recueillie presque exclusivement parmi les Caréliens orthodoxes à partir des années
1830. Cela a inspiré le nationalisme finlandais, en particulier dans le domaine des arts.
Les nationalistes ont le sentiment d'avoir trouvé les caractéristiques de la culture finlandaise authentique en Carélie, en particulier le folklore, mais ne s'intéressent pas aux
Caréliens, ni à leurs croyances.
4.
Ce mouvement a été compris et soutenu par les membres du mouvement Sobor et du
renouveau de l’Église en Russie. Antony Vadkovsky (archevêque de Finlande de 1892 à
1895 et métropolite de Saint-Pétersbourg de 1895 à 1913) : les liens des jeunes prêtres
caréliens radicaux avec le grand mouvement de renouveau russe restent à étudier scientifiquement.
5.
Étude approfondie du mariage entre orthodoxes et luthériens : Voitto HUOTART,
Ortodoksin ja huertlatsen avioliitto, Helsinki, 1973.
6.
De nos jours, ce type de culture a perdu ses liens organiques avec la société dans son
ensemble et il n'a pas été facile pour l'Église luthérienne d'admettre le fait qu’il n’existe
pas de société monolithique ayant une éthique sociale ou personnelle distinctement chrétienne liant tout le monde, qu'ils soient membres de l’Église ou non. Cette situation s'est
révélée providentielle pour la petite Église orthodoxe. Elle n'a pas eu la possibilité de de
10

vouloir constituer le fondement moral de l'ensemble de la société, ni même d'imposer ses
valeurs à des personnes extérieures à sa propre communauté. Il a donc été plus naturel
pour elle de rester une Église qui offre ses valeurs et ses idéaux uniquement à ses propres membres et d'entrer en contact avec d’autres personnes dans un esprit de service et
d'amour humble. Le père AMBROSIUS in Martyria Mission, COE 1980, pages 140-141.
7.
Pour une description historique et théologique générale de la sécularisation, voir
Charles C. WEST, «Secualrization», dans Ecumenical Encyclopedia, WCC Publications,
Genève.
8.
Pour la sécularisation en Russie, voir B.M MELIORANSKIY, «Секуларизация», dans
l'encyclopédie Христианство, Moscou 1995. Sur Nil Sorsky, voir George A. MALONEY, La
spiritualité de Nil Sorskij : l’hésychasme russe, Bellefontaine, Spiritualité orientale, 1997.
9.
Jaroslav Pelikan fait déjà allusion à une telle division dans Augustin. Voir PELIKAN, The
Emergence of the Catholic Tradition, University of Chicago 1971, pages 323-324.
10. Pour la réflexion luthérienne finlandaise sur la sécularisation, voir, par exemple : Eeva
MARTIKAINEN, «Man and the present day», in The Finnish Lutheran-Orthodox Dialogue,
Helsinki 1995.
11. Sur le christianisme comme fin de la religion, voir, par exemple Alexander SCHMEMANN Pour la vie du monde, Desclée, Paris, 1969; nouvelle édition chez Presses SaintSerge, Paris, 2007.
12. Aux deux extrêmes de la peur et de l'adaptation dans le rapport de l'Église à la sécularisation, voir Olivier CLÉMENT, Anachroniques, Paris, Desclee De Brouwer 1990, pages
53-77.
13. Sur le monde et la nécessité de s’en détourner, voir le traité de saint GRÉGOIRE DE
NYSSE sur La vie de Moïse, chapitre «Le nuage». Sources Chrétiennes N ° 1 bis, 1955.
14. Sur la pertinence de la célébration liturgique dans une culture laïque, voir CLEMENT,
ibid., et SCHMEMANN, ibid. Sur la nature du rassemblement eucharistique constituant
l’Église et reflétant la variété des dons de l’Esprit, l’œuvre classique de Nikolai AFANASSIEFF, Церковь Духа Святаго, Paris 1971.

Être orthodoxe
dans un pays à majorité luthérienne
par le Père Heikki Huttunen
Mon père est né il y a près de quatre-vingt-dix ans sur une île du lac Ladoga appelée
«l'île des Grecs», située dans la République indépendante de Finlande ! Le nom de l'île
dérive de la légende qui parle des moines grecs venus il y a des milliers d'années, apportant la nouvelle foi, puis rencontrant les chamans des îles Valamo et y fondant le
monastère. On pourrait appeler cela le mythe
sacré des origines de l'Église orthodoxe de
Finlande.
La commémoration des cinq cents ans de la
réforme luthérienne a inspiré de nombreuses
réflexions en Finlande. Cette célébration coïncidait avec le 100 e anniversaire de la
République indépendante. «La seule chose
qui nous identifie comme Finlandais, c'est que
nous sommes luthériens», a déclaré un diplomate respecté, qui avait fait une carrière im11

portante en représentant la Finlande en URSS et en Russie. Il est bon que cette occasion
ait donné voix aux valeurs uniques de notre société nordique, qui découlent - peut-être pas
toujours du Dr Luther lui-même - mais bien du développement luthérien qui a suivi. En tant
que chrétien orthodoxe, j'ai le privilège de faire partie de cette société nordique qui consacre les vertus luthériennes, telles que l'honnêteté, la diligence, l'État de droit, l'éducation
pour tous, qui ont à leur tour imprégné le mouvement humaniste social-démocrate pour
l'égalité et la gouvernance économique. et ont donné naissance à l'État providence
nordique.
Mais en tant que Finlandais qui s'identifie également à la racine chrétienne orthodoxe de
notre nation, je me sens exclu, si la Finlande n'est définie que par son caractère occidental
et luthérien. En effet, je pense que quelque chose de décisif s’est passé il y a 200 ans,
lorsque l’évêque luthérien de Turku-Åbo, en collaboration avec d’autres dirigeants nationaux, a fait naître l’idée d’une Finlande pour tous ses habitants, y compris même les
Caréliens orthodoxes. La législation suédoise a été maintenue dans la région englobant
l'ensemble de la Finlande selon les frontières de 1617, y compris une importante minorité
orthodoxe comme le Grand-Duché autonome de Finlande. Je suis d’accord avec l’historien
et évêque luthérien Gustav Björckstrand, qui en déduit que c’est cette pensée qui a plus
tard entraîné le démantèlement juridique de l’Église d’État dès 1869 – depuis lors, l’Église
porte le beau nom «Église évangélique luthérienne de Finlande». pas d’Eglise de Finlande,
plus arrogant. Il prévoyait également le développement progressif de la liberté de religion et
de l'égalité des droits civils pour les non-luthériens, d'abord pour les protestants non conformistes, puis pour les orthodoxes et pour toutes les croyances et convictions en 1923,
une génération plus tôt que nos voisins, les autres pays nordiques ayant un fond luthérien
similaire.
Orthodoxie: l’altérité culturelle en Finlande
L'histoire de l'Église est parfois la partie la
plus fascinante des leçons de religion orthodoxe dans les écoles publiques. (Nous avons
en Finlande une instruction religieuse selon
la confession de l'élève). Les adolescents
sont mis au défi de regarder l'histoire
autrement, par rapport à ce qu'ils ont appris
dans la leçon d'histoire. Notre histoire est
celle du «côté perdant» Nous n'avons pas de
«royaume glorieux» dans notre passé. Nous
autres, orthodoxes en Finlande, existons
malgré notre histoire et non grâce à elle.
Église orthodoxe de la Sainte-Trinité,Helsinki
Mais bien sûr, nous nous identifions à la
Rome orientale, appelée Byzance, comme la
plupart des orthodoxes européens! Nous
croyons également que l'apôtre André est venu au lac Ladoga et qu’il a prédit et béni l'arrivée du christianisme ici.

Le christianisme est arrivé en Finlande - plus ou moins simultanément - de l'Est et de
l'Ouest il y a environ 1 000 ans. De l’Est, il a été le premier à avoir été suivi par les guerriers, les aventuriers et les marchands Vikings, à travers Kiev (Gardarike) et Novgorod
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(Holmgîård). Ils ont été suivis par des moines qui ont fondé des monastères et des paroisses et ont enseigné le peuple. Les mots les plus fondamentaux du vocabulaire chrétien en
finnois viennent de l’Est: «Croix», «Bible», «Prêtre», «Parrain» et «Diable». Du XIVe au
XVIe siècle, la région de la Carélie entourant le lac Ladoga s’est développée pour faire partie de la sphère culturelle de la Rus’ médiévale.
Récemment, j’ai été complètement surpris, quand, dans le cadre d’un séminaire interecclésial, un éminent orateur a pris la parole devant un séminaire oecuménique, pour présenter le Traité de paix signé à Stolbova en 1617 entre la Suède et la Moscovie comme un
jalon œcuménique ! Son point de vue était que le traité incluait la liberté de religion pour les
orthodoxes des territoires caréliens que la Suède venait d’annexer. Selon ce savant orateur, cela était justifié par la définition de l'Église dans la Confession d’Augsbourg comme
l’Assemblée des Saints partout où «l'Évangile est prêché dans sa vérité et sa pureté et que
les sacrements sont administrés conformément à l’Évangile». Quoi qu’il en soit de l’intention du Traité de paix, la continuation n’est pas exactement de l’histoire œcuménique. La foi
luthérienne pure a été prêchée de force aux orthodoxes et leur propre foi a été comparée à
celle des «Turcs» Ce prosélytisme d'État, associé à d'autres événements, a entraîné la
fuite des deux tiers de la population carélienne dans les provinces de Tikhvine et de Tver
en Russie. Ce fut la fin de ce que l'on pourrait appeler le courant carélien dans l'histoire des
tribus finlandaises. Seule une minorité des Caréliens orthodoxes a survécu, en marge du
Royaume de Suède, un développement séparé s'est poursuivi avec ceux qui sont restés
dans l'Empire russe naissant. L’Église orthodoxe de Finlande est la descendante de la petite population orthodoxe restée dans le Royaume de Suède, dans les zones rurales
situées au Nord et à l’Ouest du lac Ladoga.

L'orthodoxie en tant que partie légitime de la Finlande
La reconnaissance de la minorité orthodoxe au sein de l’identité finlandaise a été un long
processus, mais elle avait déjà commencé avec notre soi-disant réveil national au XIXe siècle. L'une des inspirations décisives de ce qui nous a définis en tant que Finlandais a été la
découverte du trésor de la poésie folklorique épique, qu'Elias Lonnrot a publiée dans le
Kalevala. Il a été appelé l'unique épopée de la paix dans le patrimoine mondial. Il a donné
fierté et gloire à la petite nation à la recherche de son caractère unique entre la Suède et la
Russie. La plus grande partie de cette poésie a été recueillie parmi les Caréliens, qui
n'étaient pas des luthériens, mais des orthodoxes ou des vieux-croyants, et la plupart du
temps pas en Finlande, mais dans la
Carélie russe. C’était un fait inconfortable, à tel point que certaines personnes
avaient besoin d’inventer des théories
compliquées selon lesquelles il avait été
créé par les Finlandais les plus à l’ouest
et préservé par les demi-Caréliens arriérés. Ce n’est que dans les années
1960 que le fond religieux de ceux qui
ont «hanté le Kalevala» a été reconnu
sans équivoque.

La cathédrale orthodoxe “Uspensky”domine le port de Helsinki
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Les premiers dirigeants issus du peuple orthodoxe de Carélie étaient des

prêtres et des instituteurs. Ils ont fait le choix peu conventionnel et inconfortable de vouloir
rester orthodoxes et d'être nationalistes finlandais. Selon les grandes tendances de
l'époque, un vrai Finlandais était luthérien et un vrai chrétien orthodoxe était fidèle au tsar
russe.
Ces dirigeants étaient ouverts aux influences de l’église luthérienne. En particulier dans le
domaine de l'éducation chrétienne qu'ils ont consciemment suivi ,les modèles étaient constitués par la tradition occidentale. Le meilleur exemple est la version orthodoxe des classes de confirmation luthériennes pour les jeunes à l'âge de 15 ans. En même temps, ils
étaient proches du mouvement de rénovation d'Église en Russie, qui a conduit à la convocation du premier conseil général de l'Église en Russie depuis le XVIIe siècle, après le renversement de l'ordre tsariste, de l'hiver 1917 à 1918, il y a cent ans. Nombre des décisions
de ce concile n'ont pu être exécutées en Russie, la terreur bolchevique ayant débuté simultanément. Mais certaines d'entre elles ont été appliquées en dehors de la Russie - par exemple en Finlande: l’utilisation dans la liturgie de la langue contemporain, l’adoption du
nouveau calendrier et l’introduction de la démocratie dans l'administration de l’Église.
Une Eglise nationale ?
La Finlande a déclaré son indépendance le 6 décembre 1917. La jeune république
souhaitait intégrer la minorité orthodoxe dans les provinces caréliennes, ainsi que les
Russes installés dans les villes du sud de la Finlande. L’Église de la minorité a obtenu un
statut juridiquement établi semblable à celui de l’Église luthérienne. Canoniquement,
l’Église orthodoxe de Finlande est devenue une Église autonome au sein du patriarcat
œcuménique de Constantinople en 1923. Le
fait qu’elle soit une Église autonome reconnue par tous les orthodoxes, bien qu’elle
soit minoritaire, revêt une grande importance surtout de nos jours. Les autres
Églises orthodoxes ne peuvent pas ouvrir
leurs avant-postes coloniaux sur notre territoire, et notre Église a la responsabilité de
s'occuper des nombreux migrants d'origine
orthodoxe arrivés ici au cours des trente
dernières années.
Le jeune mouvement nationaliste a pris la
direction de l'Église. Dans les années 1920
et 1930, la question était de savoir comment «nationaliser» l'image et les praÉglise orthodoxe en bois, située à Tornio
tiques de l'Église orthodoxe. De nos jours,
nous pensons que certaines de ces idées
étaient exagérées, mais je dirais qu’il existait également une philosophie d’inculturation
réelle du message chrétien orthodoxe. Grâce à ce développement, nous pouvons peut-être
reconnaître une attitude orthodoxe finlandaise particulière - l’appréciation de la «prière du
cœur» et le caractère éducatif de la liturgie de la communauté, en mettant l’accent sur la
compréhension et la participation consciente.
La Seconde guerre mondiale a été une catastrophe pour l'Eglise orthodoxe de Finlande.
75 % de sa population est devenue réfugiée, la plus grande partie de la Carélie finlandaise
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ayant été cédée à l'Union soviétique. L'Église a perdu 90 % de sa propriété immobilière et
autres biens. Beaucoup étaient pessimistes quant à la survie de la tradition orthodoxe. Une
étude sociologique de la fin des années 1940 prévoyait sa disparition parmi les réfugiés
vers 1970. Mais c’est précisément dans les années 1970 qu’un renouveau a eu lieu dans
cette Église. C'était à la fois intérieur et extérieur - un renforcement de la théologie, de la
vie monastique, du travail avec la jeunesse et des contacts internationaux, mais aussi une
coopération œcuménique plus sûre de soi avec les protestants luthériens mais aussi avec
les catholiques et les les membres des Églises libres. L'Eglise orthodoxe est devenue
«’autre» tradition chrétienne, cette fois de manière positive. C'était et est toujours une voie
de retour à la foi pour beaucoup de ceux qui avaient quitté l'Église luthérienne plus tôt en
raison des influences radicales de gauche des années 1960 et 1970. Les orthodoxes se
sont ouverts au dialogue dans les domaines culturel et politique. Ayant eux-mêmes reçu de
précieuses influences luthériennes, les orthodoxes pourraient contribuer à la vie de l'Église
luthérienne par des aspects importants, tels que l'accent mis sur la résurrection, la prière
méditative, le renouveau de la liturgie et un intérêt pour la théologie antérieure à la Réforme.
Au milieu de nombreuses tendances
Je pense que l'un des atouts les plus précieux de la Finlande réside dans le fait que nous
avons deux récits. Notre identité, notre culture et notre société sont formées par l'interaction du récit fort occidental et nordique et du récit oriental mince mais réel. Nos deux Églises sont des expressions importantes de ces traditions, avec la caractéristique unique
qu'elles se rencontrent sur un terrain très égal, malgré la grande différence de nombre et
de ressources. Cela est principalement possible grâce à
l'attitude œcuménique convaincue et conséquente de
l'Église luthérienne.
Les relations entre les
luthériens et les orthodoxes
en Finlande illustrent un fait
fondamental concernant les
Églises en Europe: nous
avons besoin les uns des
autres. À l’heure de nombreux changements, notre
foi, mais aussi notre martyria
et notre diaconia, sont nourries par les différentes contributions que nous pouvons
La cathédrale «Uspensky», Helsinki
tirer des traditions et de l’expérience historique de chacun.
Cela est naturel et nécessaire, car nous partageons la même source de foi chrétienne.
Le paysage religieux de l'Europe est en train de changer : une ancienne majorité peut
devenir une communauté parmi de nombreuses autres, les Églises établies sont en train de
renoncer à leur place privilégiée, les migrants apportent des traditions chrétiennes jusquelà inexistantes en Europe et d'autres sont renforcées, telles que l'Église orthodoxe en Eu-
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rope occidentale. Des religions étrangères sont devenues une partie intégrante de nos sociétés, en particulier l'islam. Il y a une tendance agressive qui veut expulser la religion de
l'espace public. Mais il existe également une véritable recherche spirituelle, qui souvent
n’est pas orientée vers nos anciennes institutions, et une compréhension politique croissante de la signification de la religion. Certains hommes politiques européens ne parlent
pas seulement de la nécessité de connaître les religions en général, mais de mieux connaître nos racines religieuses européennes. "L'Europe a besoin de plus de catéchisme", a
récemment déclaré Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne. Les Églises luthérienne et orthodoxe de Finlande relèvent ces défis ensemble,
ou du moins côte à côte.
Des situations concrètes, telles que «l'asile d'Église pour les réfugiés» ont rapproché les
Églises et leur ont donné une certaine crédibilité aux yeux de la société laïque. Le nombre
de membres inscrits, y compris celui des orthodoxes, a diminué, même si, à mon avis, un
plus grand nombre d'orthodoxes baptisés vivent en Finlande que jamais auparavant. Les
deux Églises doivent s’impliquer dans le dialogue interreligieux, en particulier parce qu’elles
représentent la religion établie du pays. La conscience œcuménique de l'humanité et du
monde dans son ensemble, en ce qui concerne la justice mondiale et les crises
écologiques, est de plus en plus urgente dans les deux Églises et dans leur contribution à
la société au sens large. Ils s'éloignent du domaine des institutions publiques établies pour
se tourner vers le monde des ONG et ont besoin de l'aide de l'Église catholique et des
protestants des Églises libres, déjà impliquées. Dans ce processus, ils auront moins d'argent et peut-être moins d'accès aux pouvoirs en place, mais ils seront plus libres de retrouver leur voix et de rendre un témoignage chrétien authentique et de servir la société.
Il y a deux ans, à Wittenberg, la célébration de la Réforme était une «Christusfest» ou
«Fête du Christ» avec une participation très visible de l'Église catholique. C’est aussi
depuis quelque temps l’esprit des relations entre luthériens et orthodoxes en Finlande.

Logo de l’Église orthodoxe de Finlande
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