7 août 1963

Très aimé dans le Seigneur, Père Eugraph,
Par décision du Synode épiscopal, approuvé par la totalité
dés évêques de l'Eglise hors frontières, je suis nommé Archevêque
de l'Amérique Occidentale et de San Francisco.

Pourtant, l'E5lise

Irançaise et la Mission Hollandaise, sur ma demande, sont laissées
dans mon obédience. Il est évident que Je suis très préoccupé de ce
que ma situation éloignée ne fasse de ma juridiction une juridiction
théorique, et mon désir est que le plus rapidement possible l'Eglise
de France ait un chef sur place en accord avec le désir du clergé
et du troupeau francais. Malheureusement, très peu d'évêques me soutiennent dans ce sens-lè; je ne parviens pas ä obtenir 19 goutien de
“ea

am

Be

Anastese.

Celui qui comprend admirablement bien est le Métropolite

A une conférence d'éveques étudiant les affaires de l'Egliq ,
J'a1 posé à nouveau le problème de l'Eg1ise de France. Alors, avec
amertume, le Métropolite a dit qu'il sentait une lourde responsabilité
de ce que nous n'avions pas achevé 1'oeuvre de l'Eglise de France,
abandonnant ceux qui viennent vers nous. Développant sea allais;
`\ peniée, il a dit :"Nous répondrons devant le tribunal céleste, car
I)
jamais dans l'Eglise Orthodoxe on écarte le fondateur de son oeuvre"

Malheureusement, la majorité des évêques, ktilxgkalxalx
alatalIaxiIx1alxxIa1alaa;xaa ne considérant que les coutumes de leur
enfance auxquelles ils il sont liés, incapables de boir plus loiÿt'
enfin, une grande campagne ataxga est menée contre les Pâques occiÃen-

tales, car ne n'est point qu'un problème russe mais aussi celui des

dattes Eglises orthodoxes. Certes, durant les premiers siècles, Rome
le fltait pas en même temps que l'Asie mineure, mais maintenant il
est difficile de retourner en arrière, telle est l'opinion des évêques
Je persiste è espérer, si Dieu le veut, que nous pourrons
tout surmonter. J'espère être bientôt è Paris.
.
en français : Que Dieu bénisse notre clergé et tous nos fidèles I

archevêque

Jean

