Lettres ouvertes à l’archevêque Joseph,
métropolite roumain
pour l’Europe occidentale et méridionale

Suite à une rencontre en 2003 avec l'archevêque Joseph,
métropolite roumain pour l’Europe occidentale et méridionale, j’ai
été amené à lui écrire plusieurs lettres pour essayer de clarifier la
position de l’Église orthodoxe roumaine à l’égard de l’Église
catholique orthodoxe de France (ÉCOF) et de son évêque
Mgr Germain de Saint-Denis (voir page suivante).
Restées sans réponses malgré la promesse formelle de
l’archevêque, ces lettres ont été rendues publiques en mai 2008,
suscitant quelques réactions.
Parmi ces dernières, deux méritent d’être soulignées : deux lettres
anonymes, sans doute de la même source, l’une adressée à
l’auteur, l’autre adressée à Mgr Germain. Comme souvent dans le
cas de lettres anonymes, elles relèvent plus de l’injure gratuite que
de l’argumentation sérieuse. Mais leur comique involontaire nous
incite à les partager avec vous… (Vous les trouverez à la fin de ce
document.)
François-Xavier Chaboche

Contact : compostelle.fxc@gmail.com

.

Première lettre anonyme, à destination de F.-X. Chaboche

Seconde lettre anonyme, à destination de Mg Germain de Saint-Denis

Le 21 juin 2008.
Excellence,
J’ai eu entre les mains les lettres d’un certain Chaboche, pauvre idolâtre à la
piteuse jactance : il est hélas bien peu probable qu’il ne soit pas votre « légat » !
J’ai tout fait pour éviter le face-à-face avec ce triste constat, allant jusqu’à penser
que vous l’utilisiez peut-être pour faire un écran de fumée derrière lequel vous
pouviez tranquillement vous occuper des choses importantes, des contacts que
SEUL vous pouvez (et devez) prendre. Mais vous n’êtes pas tacticien de guerre...
Il faut donc bien, quelques indices supplémentaire aidant, se résoudre à constater
que vous êtes au courant de ces pitreries si encore vous ne les avez pas
téléguidées.
Mais où est donc l’Évêque Germain ? Qui l’a ensorcelé, ficelé, ratatiné au point
qu’il en soit réduit à se planquer derrière un fantoche, à quoi rime ce déballage
d’historiques plus ou moins bricolés, et ton si arrogant, cette inculture du B. A. BA dans l’Église : c’est cet oiseau que vous avez chrismé de vos mains, comme il
dit ? Ce n’est pas d’aujourd’hui que vous êtes mal entouré, mais là, vous devez
battre un de vos records ! Question douloureuse : si un Évêque est toujours mal
entouré, est-ce parce qu’il choisit des médiocres ou qu’il est choisi par des
médiocres ? Quoi qu’il en soi, ce sont des gens qui vous nuisent et qui nuisent
donc à l’Église (là, je pense à l’ÉCOF...).
En l’occurrence, envoyer un messager (ou même le laisser aller) chez les
Roumains, c’est la pire des choses que l’on puisse faire, c’est tout à fait suicidaire,
et pour plusieurs raisons.
La plus grande clarté me semble être un devoir, parce que les dernières bourdes
sont énormes : l’Archevêque Joseph vous barrera partout, toujours, et fera aussi
en sorte que ses « compères » vous barrent. Vous ne leur rendez pas la tâche très
complexe, il faut dire… l’Assemblée des Évêques (et de l’eau a coulé sous les
ponts depuis 1972, il faut quand même se renseigner un minimum !) veut votre
peau et la mort de l’ÉCOF (ils l’ont même dit et j’ai la bande !). Malgré tout le
respect que je vous dois et vous porte, il me faut l’exprimer : comment
pouvez-vous être à ce point à côté de la plaque, aveugle, anesthésié ?
Réveillez-vous, bon sang !
Au lieu d’envoyer ce fauteur de troubles chercher « des évêques consécrateurs »,
allez vous-même chercher un Patriarcat qui prenne l’ÉCOF sous sa bénédiction et

faites cesser les sornettes et les ricanements. Les Évêques viendront ensuite, en
leur juste temps.
Vous êtes si mal assisté, par des gens si piteux, si mal informés et toutefois si
vaniteux qu’il se peut bien que vous ayez été contaminé ; c’est incroyable et
malheureux au point que je peux bien oser me fendre aussi d’un conseil qui n’aura
pas de mal à être plus judicieux que ceux dont vous vous laissez barbouiller
depuis trop longtemps : abandonnez tout espoir d’obtenir quoi que et soit avec les
Patriarcats qui ont un pied dans l’Assemblée des Évêques…, vous perdez votre
temps, et « les temps sont courts ». Essayez plutôt avec une Église non
chalcédonienne à laquelle la France ne soit pas étrangère : pas les Coptes mais
plutôt les Arméniens dont nous ne sommes en fait séparés que par une feuille de
papier à cigarette que Constantinople avait intérêt, des siècles durant, à faire
prendre pour une montagne. N’y avez-vous pas pensé depuis quinze ans ? S’il y a
salut, dans l’état actuel des choses, ce ne pourra venir que par la tangente, parce
que les dragons de la diaspora n’auront pas là de prise (ou n’auront qu’une prise
moindre). Les rapports entre la France et l’Arménie sont plutôt bons et leur
communauté en France est nombreuse depuis plusieurs générations. Tout ce qu’a
vécu l’Église d’Arménie du fait des Pharisiens de l’Orthodoxie, devrait même
pouvoir faire pencher la balance du « bon côté » ! Il faudrait toutefois se hâter,
enfin…
Votre « chrismé » a déjà fait des dégâts (comme si l’on avait besoin de
surabondance en la matière), muselez-le, on a déjà trop joué de votre réputation et
vous n’y prenez pas assez garde. Tentez au passage, peut-être, de lui expliquer
qu’il est toujours préférable d’être poli et humble quand on est demandeur (même
et surtout dans l’ÉCOF !), que c’est une grossière erreur qu’un « pimpin » fasse
du chantage à un Archevêque, et que l’ÉCOF a bien davantage besoin de sobriété
que de délires (on a déjà tout essayé et il faudrait penser à en guérir). En plus, aller
demander de sauver quelqu’un de la noyade à qui rêve de lui appuyer sur la tête
pour le noyer, c’est totalement surréaliste. Ultime suggestion : à titre de
pénitence, faites lui écrire des romans d’épouvante, ça vous fera des sous !
Je reste anonyme, ni par lâcheté ni par irrespect, mais du fait de l’impérieuse
prudence qui s’impose aux espions.
« Au travail ! Car je suis avec vous – oracle du Seigneur, du tout puissant... À
partir d’aujourd’hui, je vais bénir. » (Aggée)

