Folklore ou mariage orthodoxes ?

Père Andrew : « Il y a deux semaines, une "femme roumaine orthodoxe" est venue à moi pour se
marier. Elle avait déjà organisé la cérémonie laïque, les vols de Roumanie pour les parents, la
réception, la nourriture, les boissons, la musique de danse, tout. Mais alors elle avait pensé à l’église,
comme une sorte d'extra. Malheureusement, elle avait prévu de se marier un samedi. J'ai dit que je ne
pouvais pas faire cela parce que l'Eglise interdit les mariages le jour où l’on commémore les défunts et
où nous devons nous préparer à recevoir la communion le dimanche, le jour de la Résurrection.

Nous célébrons les mariages le dimanche. Elle était très triste. Tout cela est arrivé parce qu'elle
n'avait pas pensé à la chose la plus importante, l'Église, en premier lieu. Elle a dit qu'elle irait trouver
un autre prêtre qui la marierait un samedi, si elle le payait. Politiquement, la Roumanie est aujourd'hui
confrontée à un choix. Un choix est de prendre la route qui mène à l'Europe occidentale, la laïcité de
l'Union Européenne. Si vous prenez cette route, alors dans quelques années vous aurez de jeunes
roumains qui tireront sur leurs copains d'école, des mosquées partout en Roumanie, des hommes
politiques roumains qui voteront pour l'euthanasie, qui rendront l'avortement et la contraception
disponibles gratuitement pour les filles à treize ans, tout comme en Angleterre, en France, en
Allemagne, en Finlande ou aux Etats-Unis ou tout autre pays occidental.
Puis vous cesserez d’être Roumains. Vous devrez faire partie de Babylone. L'autre choix est difficile.
C'est la route de l'histoire spirituelle de la Roumanie, la route de votre identité spirituelle, la route de
vos saints roumains, y compris les nouveaux saints du XXe siècle. La première route est la route de la
mort, à la fois le suicide physique et spirituel. La deuxième route est la route de la Résurrection, la
route de la vie. C'est le choix du peuple roumain historique. En tant que membre d'une nation qui a
tragiquement choisi la première voie, je vous mets en garde contre cette première voie ».
BM - Merci pour votre temps que vous m’avez accordé, je sais qu’il est très précieux, ainsi que pour
votre gentillesse d’avoir accepté cette interview. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu nous aide tous.
Bonnes Pâques.

Père Andrew Philipps
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