Epître du IVème Concile de Toute la Diaspora
au Troupeau aimé de Dieu
de l’Eglise Russe A l’Etranger

Christ est ressuscité !
Voici, qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l’unité ! (Psaume133,1)
Nous les membres du Concile, rassemblés de toutes les extrémités du monde dans la cité gardée de Dieu de San Francisco,
nous nous adressons à Vous de l’église cathédrale de l’icône de la Mère de Dieu « Joie de tous les affligés » avec les paroles
du Sauveur : « Ce que Je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres. » (Jean, 15, 17)
Les séances du Concile ont été précédées d’un service d’intercession devant l’icône, auprès des reliques incorrompues du
saint Pontife Jean de Shangaï et de San Francisco. Lors du rite solennel d’ouverture du Concile, Son Eminentissime le
Métropolite Laur a appelé à ouvrir son cœur à l’action de la grâce Divine. Ensuite furent lus les messages de vœux au Concile
de Sa Sainteté le Patriarche de Moscou et de Toute la Russie Alexis II, Sa Sainteté le Patriarche Paul de Serbie et des chefs
d’autres Eglises Locales.
Nous avons entendu des exposés sur l’héritage spirituel historique et la situation actuelle de l’Eglise Russe à l’Etranger, ainsi
qu’un rapport détaillé du travail de la commission de dialogue avec la commission correspondante du Patriarcat de Moscou.
Chaque exposé était suivi d’une discussion à laquelle prenaient part nos évêques, le clergé et les laïcs, c’est-à-dire la plénitude
de notre Concile de toute la diaspora.
Les séances de travail au Concile ont été accompagnées de la prière de la Liturgie quotidienne, avec le chant des fidèles, les
paroles admirables de la joie pascale, et, dans l’église toute remplie de paroissiens, le service d’intercession avec l’acathiste à
la très Sainte Mère de Dieu et aux Saints Nouveaux Martyrs de Russie.
A l’analyse du projet de Résolution du Concile, chacun de ses paragraphes a été examiné, des corrections ont été apportées de
sorte que tous ont participé à son élaboration. En vérité ce fut là une œuvre conciliaire, dans laquelle s’est manifestée de
manière sensible la grâce de l’Esprit Saint qui nous réunissait. Chaque paragraphe du texte a été soumis séparément à un
vote, et a été adopté avec une unanimité admirable.
Un grand nombre de participants au Concile ont ensuite témoigné que cette unité conciliaire obtenue dans les peines du travail
commun, ils l’ont reçue comme un miracle.
Maintenant, nous appelons notre troupeau aimé de Dieu à soutenir par la prière l’œuvre édifiante initiée par notre IVème
Concile de Toute la Diaspora. Son couronnement sera la restauration de l’unité de l’Eglise Russe Locale, désirée par chacun de
nous.

Et que la paix du Christ , à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs.
(Colossiens 3, 15)
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