
EGLISE ORTHODOXE D’ESTONIE  
VISITE DU PATRIARCHE OECUMENIQUE  
(4 au 11 septembre 2013) 
 
 

Tallinn (Estonie)  
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Le Patriarche de Constantinople est arrivé en Estonie 
 
Le Patriarche œcuménique de Constantinople Bartholomée est arrivé en 

Estonie le mercredi 4 septembre 2013 pour présider les célébrations du 90ème 
anniversaire de l’autonomie de l’Eglise orthodoxe d’Estonie. Il a été accueilli, 
avec sa délégation, à l’aéroport Lennart Meri de Tallinn par le Métropolite 
Stephanos de Tallinn et de toute l’Estonie, Primat de l’Eglise orthodoxe d’Estonie, 
M. Heiki Loot, Secrétaire d’Etat et les ambassadeurs de Turquie, de Finlande et 
de Grèce.  

 
Dans son premier discours en terre estonienne, le Patriarche Bartholomée 

s’est félicité de pouvoir, durant une semaine, associer un voyage officiel à 
l’invitation du Président de la République Toomas Hendrik ILVES, à une visite 
pastorale dans une Eglise qui le reçoit pour la troisième fois, profitant ainsi de 
l’opportunité d’un double anniversaire et d’une double joie : les 95 ans de 
l’accession à l’indépendance de la République d’Estonie et les 90 années de 
l’autonomie de l’Eglise orthodoxe d’Estonie : « La liberté, l’indépendance et 
l’autonomie, au service de la paix, sont le résultat d’un consensus des dirigeants 
dans le respect des valeurs que l’Etat et l’Eglise honorent et célèbrent ».  

 
S’agissant de la situation particulière de l’Eglise orthodoxe d’Estonie dans un 

Etat annexé par l’Union soviétique jusqu’en 1991, le Patriarche s’est dit 
« doublement heureux, d’une part que cette Eglise d’Estonie donne au monde 
contemporain le témoignage de la foi orthodoxe de nos pères, dans l’unité, une 
seule voix et un seul cœur, et d’autre part qu’elle serve l’Homme d’aujourd’hui 
(peu importe ce qu’il est, ni s’il croit ou ne croit pas), selon le modèle de Jésus-
Christ qui demeure un serviteur permanent, c'est-à-dire ami de l’Homme. La 
Résurrection du Christ est le privilège de toute l’humanité ». 

 
« C’est ce privilège », a poursuivi Bartholomée, « que nous venons honorer 

et reconnaître ici en Estonie, nous qui sommes votre mère spirituelle de 
Constantinople. Merci à Dieu pour le résultat de la mission sacrée qui a permis 
de réactiver en 1996 l’autonomie de l’Eglise orthodoxe d’Estonie qui avait été 
abolie temporairement. Je veux dire ici toute notre gratitude à notre frère bien 
aimé le Métropolite Stephanos, pour le précieux travail accompli durant ces 
années ».  

 
« Nous venons dans votre pays béni », a conclu le Patriarche de 

Constantinople, « portant et la paix, et la bénédiction et l’amour envers tous, 
vous qui avez subi la Passion jusqu’à la crucifixion et vous qui vivez aujourd’hui 
la résurrection dans sa grâce divine et sa vérité ».  

 
Aux journalistes qui lui demandaient s’il verrait dans la semaine des 

représentants du Diocèse estonien du Patriarcat de Moscou, le Patriarche 
Bartholomée a annoncé qu’il visiterait la cathédrale russe Alexandre Nevski le 
samedi 7 septembre et y rencontrerait le Métropolite Kornelius (successeur à 



Tallinn du défunt Patriarche de Moscou Alexis II). « Comme vous le savez » a-t-il 
rappelé, « nous sommes des hommes avec un esprit ouvert à tout le monde. 
Dans ce sens, pendant mon séjour en Estonie, je verrai toutes les personnes qui 
désirent me rencontrer. Nous n’avons aucune objection à discuter avec tout le 
monde ».  

 
En fin d’après-midi, le Patriarche a présidé les Vêpres dans la Basilique 

historique de la Transfiguration de Tallinn, après avoir prié sur la tombe de Saint 
Platon, le premier évêque estonien, assassiné à Tartu en janvier 1919, martyr de 
la foi. Platon est aujourd’hui le Saint patron de l’Eglise orthodoxe d’Estonie.  

 
 
Jean-François JOLIVALT pour EAÕK  


