
Résolution du IVème Concile de Toute la Diaspora  
de l’Eglise Russe à l’Etranger 

 
 
Christ est ressuscité ! 
 
 

Nous, participants au IVème Concile de Toute la Diaspora, réunis dans la cité 
gardée de Dieu de San Francisco, en la présence bénie de l’icône de N.D. de 
Koursk,  qui protège la Diaspora russe, ainsi que des saintes reliques du Hiérarque 
Jean de Changhaï et de San Francisco, dans la conscience pénétrée de crainte de la 
responsabilité qui nous incombe, dans l’obéissance à notre Archipasteur, le Christ, 
et dans la confiance et l’amour absolus envers notre Primat, l’Eminentissime 
Métropolite Laure, et le Concile des Evêques, nous attestons qu’en tant que loyaux 
enfants de la Sainte Eglise, nous nous soumettrons à la volonté Divine et obéirons 
aux décisions de l’imminent Concile des Evêques. 

Nous, archipasteurs, pasteurs et laïcs, membres du IVème Concile de Toute la 
Diaspora, nous exprimons unanimement notre détermination à guérir les plaies de  
la division qui s’est produite au sein de l’Eglise Russe, entre ses parties dans la 
patrie et à l’étranger. Notre joie pascale est accompagnée par notre grand espoir, 
qu’au moment approprié, sera restaurée, sur le fondement de la Vérité du Christ, 
l’unité de l’Eglise Russe, nous ouvrant la possibilité de célébrer ensemble et de 
communier à un seul Calice. 

Ayant écouté les exposés lus au Concile, les rapports de notre Commission de 
dialogue avec celle du Patriarcat de Moscou, ainsi que les points de vue variés 
exprimés durant les discussions, nous exprimons notre accord conciliaire sur le fait 
qu’il est nécessaire de confirmer à l’avenir le statut canonique de l’Eglise Russe à 
l’Etranger comme partie auto-administrée de l’Eglise Russe Locale, dans l’esprit du 
Règlement en vigueur  de l’Eglise Russe à l’Etranger. 

Des discussions du Concile, il ressort que la participation de l’Eglise Russe 
Orthodoxe du Patriarcat de Moscou au Conseil œcuménique des églises suscite le 
trouble au sein de notre clergé et de nos fidèles. Dans notre profonde affliction, 
nous demandons à la hiérarchie de l’Eglise Russe du Patriarcat de Moscou de 
prendre en considération la supplication de notre troupeau, en écartant le plus 
rapidement possible cette tentation. 

Nous espérons que le prochain Concile local de l’Eglise Russe Une résoudra 
les autres problèmes non encore résolus. 

Nous inclinant devant l’exploit des Nouveaux Martyrs et Confesseurs de 
Russie, glorifiés tout à la fois par l’Eglise Russe à l’Etranger et l’Eglise Russe dans 
la patrie, nous voyons en eux ce pont spirituel qui s’élève au dessus de l’abîme de la 
division funeste dans l’Eglise Russe et qui rend possible la restauration de l’unité 
ecclésiale désirée par tous. 

Et nous, les membres du IVème Concile de Toute la Diaspora, nous adressons 
à nos frères et sœurs dans la foi qui se trouvent dans notre patrie renaissante, les 
paroles de l’hymne Pascal : « Pâque, embrassons-nous les uns les autres dans 
l’allégresse ! » 
 


