
Paris, le 8 mai 2017  

 

Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République 

Palais de l’Elysée 

55, rue du Faubourg Saint-Honoré, 

75008 Paris 

Monsieur le Président,  

 

Au nom de l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France que j’ai l’honneur de 

présider, j’ai le plaisir de vous présenter mes plus chaleureuses félicitations à 

l’occasion de votre récente élection aux plus hautes fonctions de l’État français. 

 

Après une campagne électorale marquée par une profonde polarisation de la société, 

l’heure est à l’unité et à l’espoir. En effet, il ne sert en rien d’agiter le drapeau rouge de 

la peur et de la haine pour fédérer un peuple. La confiance que la majorité des Français 

vous a donnée est un appel au relèvement économique du pays, à sa sécurité contre le 

terrorisme et à sa cohésion.  

 

Vous avez parlé d’amour à la fin de votre discours au soir de votre élection. Ce 

message résonne tout particulièrement dans le christianisme comme un appel à l’unité, 

à la suite de l’apôtre Paul. L’Église orthodoxe en France n’est pas très importante 

démographiquement, mais son rayonnement spirituel et culturel en a fait un acteur 

essentiel de la scène religieuse de ce pays. Aussi, c’est dans le contexte de la laïcité que 

notre Église a pu trouver en France une terre d’accueil pour les nombreux exilés et 

immigrés qui y ont trouvé refuge depuis plus d’une centaine d’années, tout en 

étendant la sollicitude au service de tous les fidèles orthodoxes de ce pays. Plus qu’une 

religion des diasporas, l’orthodoxie en France s’est affranchie aujourd’hui des 

pressions étatiques, des enfermements communautaires, des pesanteurs sociologiques 

pour revenir à l’essence de la foi. C’est la raison pour laquelle notre Église, désireuse 

d’être active sur le plan cultuel et en renfort de la société civile, est attachée à la 

séparation des pouvoirs. 

 

Vous renouvelant mes plus chaleureuses félicitations à l’occasion de votre élection à 

la présidence de la République et dans l’attente de pouvoir vous présenter en personne 

notre communauté, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, mes plus cordiales 

salutations.  

 

 

 

 

+ Le Métropolite Emmanuel, de France 

Président de l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France 


