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Autocéphalie
Maintenant donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des étrangers, mais des concitoyens des saints et des membres de la 
maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la 
principale pierre angulaire, en qui tout édification, étant assemblés, grandit pour devenir un saint temple dans le 
Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une demeure de Dieu en Esprit. Ephésiens 2:19-22
L'Église orthodoxe d'Amérique est autocéphale non pas pour être autosuffisante et isolée, mais pour être en communion 
vivante et en contact étroit avec toutes les Églises orthodoxes… L'Église orthodoxe d'Amérique a reçu l'autocéphalie 
non pour être maîtresse de l'unité orthodoxe en Amérique mais pour être au service de cette unité.
+ DMITRIÉvêque de Dallas et du SudDiscours au Patriarche Pimen à l'occasion du 60e anniversaire de la 
restauration du PatriarcatMoscou, 1978
Au clergé, aux moines et aux fidèles de l'Église orthodoxe en Amérique :
Il y a quarante ans, l'Église orthodoxe en Amérique a reçu son autocéphalie de l'Église orthodoxe russe et a glorifié peu 
après le premier saint nord-américain, notre Vénérable Père Herman d'Alaska. Le Saint-Synode des Évêques rend grâce 
à Dieu Tout-Puissant pour les intercessions priantes de saint Herman et de tous les saints qui ont brillé sur ce continent 
et célèbre et affirme également le don de l'autocéphalie. Par la grâce de Dieu, ce grand don a été le résultat d'un long 
processus de réconciliation entre la Métropole et le Patriarcat de Moscou, dont les relations s'étaient tragiquement 
dévoyées, un don qui est toujours au cœur de notre vie ecclésiale et sert de base pour nous comprendre.
En même temps, beaucoup de choses se sont passées au cours des quarante dernières années dans la vie de l'Église 
orthodoxe en Amérique. Un événement des plus significatifs a eu lieu du 25 au 27 mai de cette année avec la 
convocation de la première Assemblée épiscopale pour la région de l'Amérique du Nord et centrale. Tous les hiérarques 
de l'Église orthodoxe d'Amérique ont participé à ce rassemblement historique des évêques orthodoxes canoniques de 
cette région. Notre Saint Synode est reconnaissant à Sa Toute Sainteté, le Patriarche Œcuménique Bartholomée, qui a 
judicieusement entrepris la tâche de convoquer la quatrième Conférence panorthodoxe préconciliaire à Chambésy, en 
Suisse, en juin 2009. Cette Conférence préconciliaire a abouti à la création, avec la bénédiction de tous les patriarches 
orthodoxes, d'une assemblée épiscopale pour notre région qui a pour objectif la «guérison rapide de toute anomalie 
canonique» [Message des patriarches 3.12] et l'élaboration d'une solution à l'unité administrative orthodoxe sur ce 
continent .
Cet événement, ainsi que le récent dialogue avec l'Église orthodoxe russe hors de Russie, nous a donné l'occasion 
d'entrer plus pleinement dans le processus panorthodoxe en Amérique du Nord. En tant que tels, nous avons réfléchi à 
la façon dont nous comprenons notre vie et notre travail et comment ceux-ci peuvent devenir un moyen d'interrelation 
plus grande et plus profonde avec les autres Églises orthodoxes alors que nous nous dirigeons vers une unité 
authentique à travers le processus des Assemblées épiscopales.
En réfléchissant sur les quarante dernières années, nous affirmons les principes suivants :
1. Nous nous comprenons comme une Église indigène, multiethnique et missionnaire, œuvrant pour apporter le 
christianisme orthodoxe à tous les citoyens de ce continent.



2. Nous affirmons que notre réalité historique découle de l'Église orthodoxe russe et que nous avons humblement reçu 
et maintenu fidèlement l'héritage de la Mission russe de 1794, le diocèse de Sitka en 1843 ; le diocèse de San Francisco 
en 1870, et sa relocalisation à New York en 1907, et l'autocéphalie de 1970.
3. Selon les directives du Tomos, nous vivons comme le font les autres Églises autonomes : élisant nos propres évêques 
et Primat, sans confirmation par aucun autre synode, entretenant des relations inter-Églises avec toutes les autres 
Églises ; et consacrant notre propre chrême.
4. Comme prévu dans le Tomos, nous croyons que l'autocéphalie qui nous est donnée sera pleinement réalisée lorsque 
la promesse de l'unité orthodoxe en Amérique du Nord sera remplie et que l'OCA, avec tous les fidèles orthodoxes 
d'Amérique du Nord, deviendra une seule Église autocéphale unie de Amérique, reconnue par toutes les autres Églises 
orthodoxes.
5. Nous nous engageons à travailler au sein de l'Assemblée épiscopale pour réaliser l'objectif d'unité.
Nous exprimons notre gratitude à tous les patriarches pour leurs soins et demandons à tous les membres du clergé, aux 
moines et aux fidèles de l'Église orthodoxe en Amérique d'être d'un même esprit et d'un seul cœur pour rendre grâce à 
Dieu pour le don de l'Église, dont la mission en ce monde est d'apporter l'Evangile de Jésus-Christ à tous les peuples 
d'Amérique du Nord. Nous demandons au clergé et aux fidèles de prier pour que nous soyons dignes de l'héritage des 
saints qui ont brillé en Amérique du Nord dans l'édification du Corps du Christ, accomplissant ces paroles de l'Écriture :  
« En disant la vérité dans l'amour, puissions-nous grandir en toutes choses en Celui qui est la tête, le Christ, de qui tout 
le corps, joint et tissé par ce que chaque joint fournit, selon le travail efficace par lequel chaque partie fait sa part, fait 
grandir le corps pour s'édifier dans l'amour. (Éphésiens 4:15-16)        
Demandant la bénédiction de Dieu sur tout le troupeau,
LE SAINT-SYNODE DE L'ÉGLISE ORTHODOXE EN AMÉRIQUE
Le Bienheureux JONAH Archevêque de Washington Métropolitain de toute l'Amérique et du Canada Locum tenens du 
Diocèse du Midwest Tenens suppléants du Diocèse du Sud
Monseigneur NATHANIEL archevêque de Détroit et l'épiscopat roumain
Le très révérend NIKON évêque de Boston, Nouvelle-Angleterre, et de l'archidiocèse albanais
Le très révérend TIKHON Bévêque de Philadelphie et du diocèse de Pennsylvanie orientale
Le Très Révérend BENJAMIN Évêque de San Francisco et du Diocèse de l'Ouest Locum tenens du Diocèse d'Alaska
Le très révérend ALEJO  évêque de Mexico et l'exarchat du Mexique
Le très révérend MELCHISEDEK  évêque de Pittsburgh et du diocèse de Western Pennsylvania Locum tenens du 
diocèse bulgare
Le très révérend MICHAELévêque de New York et du diocèse de New York et du New Jersey
Le très révérend IRENEE évêque de Québec et administrateur de l'archidiocèse du Canada
Archimandrite MATTHIAS (Moriak) Évêque élu de Chicago et du diocèse du Midwest
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