
Étapes pour « devenir » un chrétien orthodoxe.
Bien qu'il soit certainement important de lire sur la tradition 
chrétienne orthodoxe, il est crucial d'entrer - littéralement - dans 
une église paroissiale chrétienne orthodoxe près de chez vous 
pour être témoin / expérimenter le culte et la fraternité de 
l'Église. Ce faisant, une grande partie de ce que vous avez lu « 
prendra vie », dans le sens de voir comment ce que vous avez lu 
est réellement « vécu ». Pensez-y de la manière suivante. Une 
personne peut lire une douzaine de livres sur la natation, mais ce 
qu'elle a lu ne « prendra vie » que lorsqu'elle entre réellement 
dans une piscine. De même, une personne peut lire une douzaine 
de livres sur le christianisme orthodoxe, mais ce qu'elle a lu ne « 
prendra vie » que lorsqu'elle rencontrera réellement l'Église en 
tant que peuple adorateur de Dieu.
Il serait donc judicieux de visiter une paroisse près de chez vous, 
peut-être pour la célébration des Vêpres le samedi soir ou la 
Divine Liturgie du dimanche matin. Vous voudrez peut-être 
appeler le curé à l'avance pour vous présenter et lui expliquer 
que vous allez le rejoindre ainsi que les fidèles de sa paroisse 
pour la première fois, bien que ce ne soit pas absolument 
indispensable. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous présenter 
et à échanger avec le curé et ses paroissiens. Votre première 
visite et les suivantes vous aideront à discerner ce à quoi le 
Seigneur vous appelle. Comme Philippe l'a dit à Nathaniel, 
"Viens et vois" [Jean 1:46].
En supposant qu'après des visites ultérieures, vous acquériez la 
conviction que le christianisme orthodoxe est la plénitude de la 
vérité telle que révélée par Jésus-Christ et que vous discerniez 



votre désir d'embrasser la foi en Notre-Seigneur dans sa 
plénitude, faites connaître votre désir au curé de la paroisse, qui 
initier la période d'instruction et de formation spirituelle qui 
mènera éventuellement à votre accueil dans l'Église. Cela peut 
prendre un certain temps - peut-être un an ou plus, selon 
diverses circonstances - et ne doit pas être « précipité ». Tout 
comme nous prions pour que la volonté de Dieu, et non la nôtre, 
soit faite, nous prions aussi pour que nous puissions embrasser 
la foi au temps de Dieu, pas le nôtre. La conversion implique un 
changement ou une transformation de vision, de direction et de 
cœur, enraciné dans la repentance et la reconnaissance de Notre-
Seigneur comme Celui qui est « vraiment le Christ, le Fils du 
Dieu vivant, qui est venu dans le monde pour sauver les 
pécheurs ».
Cette période d'instruction, de discernement et de formation 
spirituelle vous offre également l'occasion de développer et de 
renforcer vos relations avec le clergé et les fidèles de la paroisse, 
ceux avec qui vous adorerez « en esprit et en vérité » et avec qui 
vous partagerez la fraternité en tant que membre du Corps du 
Christ, l'Église. Naturellement, il est crucial de « savoir » ce que 
l'Église enseigne et d'acquérir une « mentalité orthodoxe » sur le 
plan intellectuel, pour ainsi dire, mais il est également crucial de 
grandir dans l'identification avec le Peuple de Dieu, la 
communauté adoratrice, à travers la fraternité. . Celui qui 
prétendrait qu'il ou elle "souhaite embrasser la foi mais ne veut 
pas s'impliquer avec d'autres personnes et leur vie" manque de 
compréhension de l'Église en tant que Peuple de Dieu et, en tant 
que tel, a encore faire cette conversion interne qui doit avoir lieu 



avant d'être reçu dans l'Église. Comme nous le rappelle saint 
Paul, « nous sommes donc, bien que plusieurs, un seul corps en 
Christ, et individuellement membres les uns des autres 
» [Romains 12:5 ; voir aussi Éphésiens 4:25]. En d'autres 
termes, on ne peut pas embrasser le christianisme orthodoxe 
sans embrasser les chrétiens orthodoxes.
Il faut aussi noter qu'embrasser la foi implique de « courir vers » 
Christ et Son Église en tant qu'« Arche du Salut », plutôt que de 
« fuir » quelque chose d'autre que le péché. Ceux qui vous 
guideront tout au long de votre période d'instruction et de 
formation vous aideront sûrement à cet égard.

Avec le temps, vous serez accueillis sacramentellement dans 
l'Église et poursuivrez votre cheminement continu vers le 
Royaume de Dieu.

J'espère que cela vous aidera et que votre "voyage vers 
l'orthodoxie" sera rempli de toutes les bénédictions.




