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ux tempes grisonnantes et avec une sagesse acquise, vous serez nombreux à vous
rappeler ces années d’études comme les années les plus heureuses et joyeuses.
Désormais, une nouvelle période commence pour la plupart d’entre vous. Vous allez vous
servir des connaissances, des savoirs et des compétences acquis pour le bien des fidèles,
« de sorte que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et vous en Lui » (2 Th 1. 12).
La jeunesse est caractérisée par une énergie et une vivacité particulière, par l’aspiration
à améliorer le monde. Employez tous vos efforts pour accomplir ardemment vos devoirs sur
le chemin choisi, que ce soit le service de pasteur ou celui de chef de chœur, celui d’iconographe
ou un autre service « dans le champ de Dieu » (1 Cor 3. 9). Ainsi, selon la parole de l’apôtre
Paul, « montrez-vous fermes, inébranlables, toujours en progrès dans l’œuvre du Seigneur,
sachant que votre labeur n’est pas vain dans le Seigneur » (1 Cor 15. 18).
Patriarche Cyrille de Moscou
et de toute la Russie

CHRONIQUE
Année scolaire 2012 – 2013

« Les objectifs de notre Séminaire sont au nombre de trois : premièrement, créer des conditions à ce que des jeunes gens qui
s’apprêtent à devenir prêtres orthodoxes puissent étudier dans des universités parisiennes, tout en gardant une vie liturgique et
spirituelle bien ancrée dans leur propre tradition. Deuxièmement, permettre à ceux qui sont autour de nous de découvrir la richesse
de la liturgie et de la théologie orthodoxe en participant à nos offices et aux autres manifestations du Séminaire. Enfin, notre troisième
objectif est d’être un pont de plus entre la culture française et plus largement européenne, d’une part, et la culture russe d’autre part,
un lien supplémentaire entre nos pays. La raison fondamentale de tout cela, c’est de donner toujours plus de moyens à la Bonne
Nouvelle de la Résurrection du Seigneur de transfigurer le monde qui nous entoure, de lui apporter la paix et le salut ».
Du discours, prononcé par le P. Alexandre Siniakov, recteur du Séminaire,
à la consécration de la chapelle Saint-Martin et Sainte-Geneviève du Séminaire
le 14 novembre 2012

Par la décision de la Commission d’admission
du Séminaire orthodoxe russe en France réunie
le 21 juin 2012 à Moscou et composée de l’archevêque
Marc d’Egorievsk, responsable des établissements
du patriarcat de Moscou à l’étranger, de l’évêque Nestor
de Chersonèse et du recteur du Séminaire, le hiéromoine
Alexandre Siniakov, sept nouveaux séminaristes ont
été admis au Séminaire orthodoxe russe en France.
Le Séminaire a également accueilli, pour une année
de complément de formation, un Martiniquais –
Jean-Denis RANO, ordonné prêtre par l’évêque
Nestor le samedi de la résurrection de Lazare.
Ainsi, au début de l’année scolaire, le Séminaire
comptait vingt-cinq séminaristes dont seize Russes,
trois Ukrainiens, deux Moldaves, deux Haïtiens,
un Colombien, un Vénézuélien. Deux personnes
ont quitté le Séminaire au cours de l’année.
Le deuxième cycle comprend cinq séminaristes :
Alexey Vlasov – master 2 à l’École pratique des
Hautes Études ;
Georgy Babayan – master 2 à l’École pratique des
Hautes Études ;
Ion Dimitrov – master 2 à l’École pratique des
Hautes Études ;
Victor Smirnov – master 2 à l’École pratique des
Hautes Études ;
Vladimir Mutin – master 2 à l’Université SorbonneParis IV.
Huit séminaristes suivent le premier cycle :
Anton Sidenko – licence 3 de philosophie à
l’Université Sorbonne-Paris IV ;
Daniel Naberezhnyy – licence 2 de théologie à
l’Institut catholique de Paris ;
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Sergey Volkov – licence 2 de philosophie à
l’Université Sorbonne-Paris IV ;
Alexey Voznuk – licence 1 de philosophie à
l’Université Sorbonne-Paris IV ;
Andrey Gudko – licence 1 de théologie à l’Institut
catholique de Paris ;
Dimitri Garmonov – licence 1 de lettres classiques
à l’Université Sorbonne-Paris IV ;
Martin Dumais – licence 1 de théologie à l’Institut
catholique de Paris.
Deux membres du clergé en complément de
formation :
hiéromoine Alexandre Rossas Lozada, prêtre –
préparation du mémoire de master ;
P. Jean-Denis Rano.
Les séminaristes de l’année propédeutique
ont suivi, pour la première fois, la formation pour
ministres du culte étrangers dans le cadre du Diplôme
Universitaire (DU) « Interculturalité, Religions, Laïcité »
la Faculté des Sciences sociales et économiques (FASSE)
de l’Institut catholique de Paris :
Alexey Morozov,
Gesnel Augustin,
Gleb Sedov,
Marian Plamadeala,
Nikolay Zelenskiy,
Roman Repin,
Stanislav Chernov,
Vassily Konkin,
Vladimir Gimro.
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Célébration du troisième anniversaire du Séminaire et consécration de la
chapelle Saint-Martin et Sainte-Geneviève du Séminaire
« Il y a trois ans exactement, jour pour jour, nous inaugurions le premier Séminaire de l’Église orthodoxe russe en France
par la célébration de la divine liturgie dans cette même chapelle, encore dépouillée. Aujourd’hui, cette église dédiée à saint
Martin le Confesseur et à sainte Geneviève de Paris est consacrée par vos prières, après trois ans de travaux formidables qui l’ont
complètement métamorphosée ».
Du discours, prononcé par le P. Alexandre Siniakov, recteur du Séminaire,
à la consécration de la chapelle Saint-Martin et Sainte-Geneviève du Séminaire
le 14 novembre 2012

Le 14 novembre 2012, le Séminaire orthodoxe
russe à Épinay-sous-Sénart a célébré solennellement
son troisième anniversaire. Ce jour a été marqué par
la consécration de la chapelle intérieure du Séminaire,
dédiée à saint Martin le Confesseur et à sainte
Geneviève de Paris et qui, au cours des deux dernières
années, avait été entièrement refaite. La chapelle est
désormais décorée de splendides fresques sur les murs
et le plafond, ainsi que d’une grande et belle iconostase.

Le rite de la consécration et la divine liturgie
qui l’a suivi étaient présidés par l’archevêque
Marc d’Egorievsk, responsable des établissements
du patriarcat de Moscou à l’étranger, qui représentait
le patriarche Cyrille. Mgr Marc était entouré de plusieurs
évêques, venus pour cette occasion: l’archevêque
Eugène de Véréia, recteur de l’académie de théologie
de Moscou et président du Comité pédagogique de
l’Église orthodoxe russe, l’archevêque Michel de
Genève et d’Europe occidentale (Église russe hors
frontières), l’archevêque Antoine de Borispol, recteur de
l’académie de théologie de Kiev et chancelier de l’Église
orthodoxe ukrainienne, l’archevêque Élisée de Souroge,
ordinaire des communautés du Patriarcat de Moscou
en Grande Bretagne et Irlande, l’évêque Ambroise de
Gatchina, recteur de l’académie de théologie de SaintPétersbourg, ainsi que l’évêque Nestor de Chersonèse,
chancelier du Séminaire. Le métropolite Emmanuel,
exarque du patriarche de Constantinople et président
de l’Assemblée des évêques orthodoxes en France, a
également assisté à la célébration.
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Des prêtres de différentes juridictions orthodoxes,
des enseignants de l’Institut de théologie orthodoxe
Saint-Serge, des représentants des autorités civiles
françaises ont assisté à la divine liturgie. Le diocèse
catholique local était représenté par Mgr Alain Bobière,
vicaire général du diocèse d’Évry, et M. l’abbé Jean-Luc
Guilbert, vicaire épiscopal et curé de Brunoy.
3DUPLOHVK{WHVÀJXUDLHQW05RODQG'XEHUWUDQG
conseiller aux affaires religieuses du Ministère
des affaires étrangères, M. Claude Tieri, adjoint du chef
du Bureau central des cultes du Ministère de l’Intérieur,
Mme Christine Scelle-Maury, maire d’Épinay-sousSénart, M. Romain Colas, maire de Boussy-SaintAntoine et vice-président de Conseil général de
l’Essonne.
La célébration a également réuni un grand nombre
d’amis du Séminaire, des professeurs des universités
SDULVLHQQHVHWGHVKDELWDQWVGHVYLOOHVYRLVLQHVODÀQGH
la divine liturgie, le recteur du Séminaire, le hiéromoine
Alexandre Siniakov, s’est adressé à Mgr Marc et à toute
l’assemblée avec un discours de salutation. Dans ce
discours, le père Alexandre a exprimé sa gratitude au
Patriarche Cyrille, à l’épiscopat et à toutes les personnes
qui ont soutenu le Séminaire, en particulier à Mme Irina
Abramovich qui est à l’origine de la restauration et de
la décoration de la chapelle consacrée. Dans sa réponse,
Mgr Marc a souligné que « la consécration de la
chapelle du Séminaire est un événement d’une grande
importance symbolique: l’église est en effet le cœur du
Séminaire et on peut dire qu’aujourd’hui la création du
Séminaire est vraiment achevée ». En souvenir de cette
solennité, il offrit au Séminaire une croix d’autel.
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Construction de l’église en bois dans le parc du
Séminaire
Le 21 septembre 2012 a été achevée la construction
de l’église en bois dédiée à la Nativité de la Mère de
Dieu dans le parc du Séminaire.
Cette église, offerte au Séminaire orthodoxe russe
d’Épinay-sous-Sénart par M. Alexandre Chapovalov,
un entrepreneur orthodoxe du diocèse de Tver (Russie),
a été transportée de Tver en Russie jusqu’à Épinay-sousSénart en trois camions le 28 août 2012. Il a fallu quatre
semaines aux artistes-bénévoles russes pour ériger cette
belle église.
&·HVWXQpGLÀFHUHODWLYHPHQWSHWLWVDVXUIDFHHVWGH
100 mètres carrés, mais haute de 18 mètres et couronnée
de trois coupoles et d’un clocher. Les six cloches
fondues à Voronèje ont été offertes au Séminaire pour
cette église par M. Evgueny Osadtchi.

Jean-Denis Rano a été ordonné diacre le mercredi
16 janvier 2013, mémoire de sainte Geneviève de Paris
selon le calendrier julien, quand le Séminaire orthodoxe
russe célébrait sa fête patronale. Le 20 avril 2013, au
cours de la divine liturgie, dans la chapelle Saint-Martin
et Sainte-Geneviève, l’évêque Nestor de Chersonèse lui
a conféré l’ordination sacerdotale.
Ordonné prêtre pour la communauté orthodoxe
de Martinique, il y est parti exercer son ministère,
en mai 2013.

Il est prévu que l’église soit consacrée au cours de
l’année académique 2013-2014, dès que tous les travaux
d’aménagement seront achevés.

ORDINATIONS
« Lorsque nous célébrons l’ordination d’un de nos
séminaristes nous récoltons les fruits de cette école ».
Cette année Mgr Nestor, évêque de Chersonèse a
conféré l’ordination à deux séminaristes :
Vladimir Mutin, étudiant en seconde année de
master parallèlement au Séminaire et à l’Université
Sorbonne-Paris IV, a été ordonné diacre, le 13 janvier
2013. L’ordination a été célébrée par l’évêque Nestor
de Chersonèse à l’église cathédrale des Trois-SaintsDocteurs à Paris. Vladimir Mutin est le troisième
séminariste du Séminaire orthodoxe russe en France à
recevoir l’ordination diaconale. Il fait désormais partie
du clergé du Séminaire où il enseigne le russe en tant
que langue étrangère et le grec aux étudiants du cycle
propédeutique, tout en préparant son mémoire de
master.
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VISITES
Président de la Communauté d’Agglomération du
Val-d’Yerres
Le samedi 20 octobre 2012 le Séminaire a
reçu M. Nicolas Dupont-Aignan, président de
la Communauté d’agglomération du Val-d’Yerres,
maire d’Yerres et député de l’Essonne. Il y a été accueilli
par la communauté du Séminaire et ses amis.
Le recteur du Séminaire, le P. Alexandre Siniakov,
s’est adressé à M. Dupont-Aignan avec un discours
de salutation. Dressant un bilan des trois années
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d’existence du Séminaire orthodoxe russe à Épinaysous-Sénart, le père Alexandre a notamment souligné
que « la sympathie de nombreux Spinoliens et habitants
des communes voisines, l’accueil chaleureux de la part
du secteur pastoral catholique de Brunoy-Val-d’Yerres
QRXVRQWVRXWHQXVjGHVPRPHQWVGLIÀFLOHV$XMRXUG·KXL
nous avons un véritable réseau d’amis locaux qui nous
aident : des bénévoles viennent donner des cours de
français à nos séminaristes, nous aider pour la trésorerie
et d’autres taches administratives, ils assistent aux
RIÀFHVTXRWLGLHQVGX6pPLQDLUHHWDSSRUWHQWXQDSSXL
spirituel par leur prière. Tous les jours, dans la rue,
dans les commerces, dans les transports, je suis sans
cesse frappé par la curiosité bienveillante et amicale
des gens que je rencontre, d’âge et de convictions tout à
fait diverses. Cet esprit d’accueil et d’ouverture est une
caractéristique de notre communauté d’agglomération
qu’il convient de préserver et de cultiver. Et j’espère de
tout cœur que notre Séminaire pourra y apporter une
petite contribution. Un de mes rêves, par exemple, est
d’exploiter les possibilités qu’offre notre Maison SainteGeneviève pour promouvoir le dialogue interreligieux,
HQRUJDQLVDQWLFLGHVUHQFRQWUHVRIÀFLHOOHVRXDPLFDOHV
entre des représentants de différentes religions, en
proposant des manifestations diverses allant dans le
sens d’une meilleure connaissance mutuelle. Nous le
réaliserons certainement, mais non sans concours des
élus locaux, dans le respect, bien sûr, de la laïcité de la
République ».
Dans sa réponse, M. Nicolas Dupont-Aignan a
salué l’installation du Séminaire en Val-d’Yerres et a
souhaité à sa communauté le succès dans la réalisation
GHVREMHFWLIVÀ[pV

Cardinal Roger Etchegaray
Vice-doyen du Collège des cardinaux, archevêque
émérite de Marseille, membre de l’Institut de France,
le cardinal Roger Etchegaray a rendu visite le 28 octobre
2012 au Séminaire (c’est sa deuxième visite au Séminaire,
la première visite a eu lieu le 8 décembre 2011).
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Le cardinal a assisté à la divine liturgie, après laquelle
il a partagé un buffet au grand réfectoire du Séminaire
avec tous les séminaristes et les amis venus prier à
la liturgie de dimanche.

 OD ÀQ GH OD OLWXUJLH OH FK±XU GX 6pPLQDLUH
a chanté « Des longues années » (Mnogaïa leta)
au cardinal Etchegaray qui célébrait, cette année-là, son
90e anniversaire.
Archimandrite Tikhon, supérieur du monastère
Sretensky de Moscou
L’archimandrite Tikhon Chevkounov, supérieur
du monastère Sretensky de Moscou, secrétaire général
du Comité patriarcal de la culture, a rendu visite
au Séminaire le 4 avril 2012. Le père Tikhon était à Paris
pour présenter la traduction française de son livre Père
Rafaïl et autres saints de tous les jours, parue aux éditions
des Syrtes.

Au Séminaire, le père Tikhon a partagé le déjeuner
avec le recteur du Séminaire, les formateurs et les
séminaristes. M. Alexandre Giorgini, adjoint au chef
du protocole de Ministère des affaires étrangères,
M. Michel Aubry, inspecteur général du Ministère
des affaires étrangères, M. Francis Conte, président
émérite de l’UFR d’Études slaves de l’Université
Paris-Sorbonne, le P. Nicolas Cernokrak, ancien
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doyen de l’Institut orthodoxe Saint-Serge de Paris,
M. Victor Loupan, président des éditions de L’ŒUVRE,
M. Alexandre Troubetzkoy, M. Stéphane Buffetaut ainsi
que des membres du clergé du diocèse de Chersonèse
ont participé à ce déjeuner.
Après le déjeuner, dans la salle de conférence
du Séminaire, le père Tikhon s’est entretenu avec
les invités et les séminaristes et a répondu à leurs
questions. En conclusion de cette conférence, il a
notamment appelé de ses vœux la coopération des
chrétiens des différentes Églises dans la promotion du
témoignage commun de l’Évangile, dans la valorisation
de l’héritage spirituel, culturel, social du christianisme
sur le continent européen.
*
Né en 1958, l’archimandrite Tikhon Chevkounov est
une personnalité en Russie et dans le monde chrétien. Il est
le supérieur du monastère de la Sainte-Rencontre à Moscou,
l’un des plus actifs en Russie: maison d’édition prolixe dont
il est l’éditeur, Séminaire de haut niveau, chœur d’hommes
réputé, paroisse active et librairie de référence. Père Tikhon
occupe d’importantes fonctions en tant que représentant
culturel au sein du patriarcat de Moscou et du gouvernement
russe. Ayant une formation de cinéaste, il a également réalisé
des reportages et des documentaires sur des personnalités du
monde religieux russe pour lesquels il a été récompensé.

séminaristes se retrouvèrent dans la galerie et sur les
pelouses du Séminaire pour l’apéritif ce qui a permis
aux futurs prêtres en formation en Île-de-France de
faire connaissance. Les échanges conviviaux se sont
poursuivis pendant le dîner au réfectoire.
Puis, tous les séminaristes se retrouvèrent de
nouveau dans la chapelle du Séminaire pour le spectacle
sur le Journal d’un curé de campagne de Georges Bernanos
interprété par Maxime d’Aboville.

Rencontre des séminaristes d’Île-de-France à SaintSulpice d’Issy-les-Moulineaux
Le lundi 13 mai 2013, au Séminaire Saint-Sulpice
d’Issy-les-Moulineaux a eu lieu la traditionnelle
rencontre
des
séminaristes
d’Île-de-France.
Cette rencontre a réuni plusieurs centaines de
séminaristes de quatre Séminaires catholiques de la
région parisienne : Séminaires du diocèse de Paris,
des Carmes, d’Issy-les-Moulineaux et de Versailles et,
pour la première fois, les séminaristes du Séminaire
orthodoxe russe d’Épinay-sous-Sénart.

La rencontre s’est terminée par la célébration des
Complies.
Rencontre avec des étudiants du Centre SaintGuillaume de Sciences Po (Paris)

/D UHQFRQWUH D FRPPHQFp SDU O·RIÀFH GHV YrSUHV
GDQV OD PDJQLÀTXH FKDSHOOH DSUqV OHTXHO WRXV OHV
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Une rencontre des séminaristes et des étudiants
du Centre Saint-Guillaume, aumônerie catholique
de l’Institut des sciences politiques (Sciences Po), a
eu lieu le 29 novembre 2012 dans l’église des TroisSaints-Docteurs à Paris. Elle faisait suite à plusieurs
rencontres, organisées régulièrement depuis quatre ans
entre des séminaristes orthodoxes et des étudiants de
Sciences Po. Ces derniers étaient accompagnés de leur
aumônier, le P. Thierry Anne, et de ses collaborateurs
du Centre Saint-Guillaume.
Le P. Alexandre Siniakov, recteur du Séminaire,
et le P. Maxime Politov, membre du clergé de l’église
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des Trois-Saints-Docteurs, ont accueilli les jeunes.
Le père Alexandre leur a présenté brièvement l’histoire
de ce lieu hautement symbolique pour l’histoire de
l’émigration orthodoxe russe.
Un dîner dans les locaux de la paroisse a ensuite
permis des échanges plus informels entre les étudiants
des deux établissements.
Visite de la communauté de la maison Saint-Bernard
du Séminaire de Paris
Le 24 mai une dizaine de séminaristes de
la maison Saint-Bernard du Séminaire de Paris,
accompagnés par leurs formateurs, ont rendu visite
au Séminaire orthodoxe russe à Épinay-sous-Sénart.
En février 2013, la maison Saint-Bernard avait reçu la
visite du P. Alexandre Siniakov, accompagné par notre
séminariste Alexey Vozniuk.
Les séminaristes catholiques ont assisté aux vêpres
après lesquelles ils ont pu admirer les fresques de la
FKDSHOOHHWGXUpIHFWRLUH$SUqVO·RIÀFHWRXWOHPRQGH
s’est réuni au grand réfectoire où les échanges se sont
poursuivis au cours d’un apéritif et d’un dîner.

Matines de Pâques à l’église russe à Champagne-surSeine
Le 5 mai 2013, jour de la Sainte Pâques,
Résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le recteur du
Séminaire, le P. Alexandre Siniakov, accompagné de
huit séminaristes, ont célébré les matines pascales à
l’église russe à Champagne-sur-Seine.
Un buffet était organisé, à l’extérieur de l’église,
SRXU OHV VpPLQDULVWHV SDU XQH WUHQWDLQH GH ÀGqOHV
orthodoxes locaux.

Conférence et vêpres à l’église Saint-Mondry de
Cellettes
Le dimanche 10 février 2013, le recteur du
Séminaire le hiéromoine Alexandre Siniakov a donné
une conférence sur la liturgie orthodoxe à l’église
Saint-Mondry de Cellettes, à l’invitation de Dom Régis
Sellier, curé de la ville et doyen de ce secteur paroissial
du diocèse de Blois. La conférence fut introduite
par Mgr Maurice de Germiny, évêque de Blois, qui a
souligné l’héritage apostolique commun des orthodoxes
et des catholiques.
La conférence du père Alexandre Siniakov était
suivie de la célébration des vêpres orthodoxes, chantées
par le chœur de quatre séminaristes, venus à Cellettes
avec le recteur. L’évêque de Blois, le curé Régis Sellier,
plusieurs membres de la Communauté Saint-Martin
HWGHWUqVQRPEUHX[ÀGqOHVRQWDVVLVWpjODFpOpEUDWLRQ
L’assemblée comptait, en plus des catholiques, des
orthodoxes du pays, ainsi que de Russie, Ukraine,
Roumanie. Une iconostase portative et plusieurs
icônes, surtout des saints communs, furent installées,
pour l’occasion, dans cette église par un iconographe
orthodoxe local.
L’église de Cellettes fut fondée, au XIe siècle, près
de la cellule de l’ermite saint Mondry, devenu en 570
évêque en Austrasie. Ses reliques sont conservées
dans l’église dans une châsse remarquable de l’époque
carolingienne (XIe siècle). Saint Mondry fut invoqué
GDQVOHUHQYRLGHO·RIÀFHGHVYrSUHVRUWKRGR[HVFpOpEUp
ce jour-là.
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L’église de la Protection de la Mère de Dieu
fut construite en 1938-1939 sur le terrain acheté par
les ouvriers russes. Le 24 septembre 1939, l’église
fut consacrée. Avec la disparition de la plupart des
PHPEUHVGHODFRPPXQDXWpYHUVODÀQGHVDQQpHV
OHVFpOpEUDWLRQVVHUDUpÀDLHQWHWHQO·pJOLVHHVWFpGpH
jODFRPPXQHGH&KDPSDJQHDÀQTXHODYLOOHHQIDVVH
un musée. L’an dernier, Mgr Michel, archevêque de
Genève et de l’Europe occidentale (Église russe hors
IURQWLqUHV DYLVLWpO·pJOLVHHW\FpOpEUpXQRIÀFHG·DFWLRQ
de grâce.
CONFÉRENCES
Cinq conférences ont été données dans le cadre
du Séminaire de master « Régime des cultes dans les
pays francophones de l’Europe, dans la perspective de
l’ecclésiologie orthodoxe »
Ce Séminaire, sous la direction du hiéromoine
Alexandre Siniakov et de l’archiprêtre Antony Ilin, avait
pour objectif d’examiner la façon dont l’ecclésiologie et
le droit canonique orthodoxes peuvent être appliqués
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dans le cadre légal que les pays francophones de
l’Europe (France, Belgique, Suisse, Luxembourg et
Monaco) réservent aux communautés religieuses.
Dans le cadre de ce Séminaire cinq spécialistes
extérieurs ont été invités à présenter le régime des cultes
des pays concernés, ainsi que l’expérience d’autres
Églises.
Le cycle de ces conférences a été inauguré par
l’intervention du père Jean-Paul Durand, éminent
spécialiste dans le domaine de la législation française et
européenne sur les cultes. Sa conférence était consacrée
au développement des régimes des cultes et de la liberté
religieuse en France.

l’Église catholique et la République Française dans les
diocèses de Metz et de Strasbourg.
Le père Jean Ehret, prêtre du diocèse de
Luxembourg, docteur en théologie et docteur en langue
et littérature françaises, a donné une conférence qui
portait sur le statut juridique de l’Église dans le grandduché du Luxembourg.
Le père Serge Model, ancien secrétaire du diocèse
orthodoxe russe en Belgique. Sa conférence était
consacrée au régime des cultes en Belgique, caractérisé
par le concept de « neutralité » envers les différents
FXOWHV RX SKLORVRSKLHV RIÀFLHOOHPHQW UHFRQQXV HQ
Belgique (catholicisme, protestantisme, anglicanisme,
judaïsme, islam et orthodoxie, et philosophie nonconvictionnelle), différent du système de la laïcité à
la française.
Les conférences du samedi comprenaient les
interventions des personnalités suivantes :

M. Basile de Tiesenhausen, ancien membre du
conseil paroissial de la cathédrale orthodoxe russe SaintAlexandre Nevsky (Paris) et ancien secrétaire général
de l’Exarchat des églises orthodoxes russes d’Europe
occidentale (Patriarcat de Constantinople), a donné une
conférence consacrée au statut juridique de l’Archevêché
des églises orthodoxes russes d’Europe occidentale.
Il a présenté notamment l’histoire de l’Exarchat et ses
rapports avec le Patriarcat de Constantinople et le
Patriarcat de Moscou ainsi que l’actuel statut juridique
de l’Archevêché et son application.
0JU3LHUUH5DIÀQpYrTXHGH0HW], lors de sa visite
au Séminaire, le 19 avril 2013, la veille du Samedi de la
louange de la Mère de Dieu a expliqué les particularités
de la vie religieuse liées au régime concordataire entre
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0$OH[H\.R]KHP\DNRYa donné trois conférences
sur La civilisation russe et le monde contemporain.
Le père Arsény Sokolov, docteur en théologie,
recteur de la paroisse orthodoxe de Tous-les-Saints à
Lisbonne a donné deux conférences consacrées au livre
des douze prophètes de l’Ancien Testament et au livre
du prophète Amos.
La conférence du diacre Zinovi Gombessa
portait sur La « loi Leonetti », les soins palliatifs et
O·DFFRPSDJQHPHQWHQÀQGHYLH
M. Philippe Molac, prêtre de la compagnie de
Saint-Sulpice, doyen émérite de la Faculté de théologie
de l’Institut catholique de Toulouse, a donné une
conférence consacrée à l’École française de spiritualité.
,O \ D SUpVHQWp XQ SDQRUDPD GHV JUDQGHV ÀJXUHV
spirituelles du XVIIe siècle, notamment le cardinal
Pierre de Bérulle, Vincent de Paul, Jean-Jacques Olier,
ainsi que la fondation de l’Oratoire de France, de
la Compagnie de Saint-Sulpice, de la Congrégation
de la Mission et de celle des Filles de la Charité,
l’introduction du Carmel en France.
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M. Nicolas Ross, historien de l’émigration
russe en France, a présenté l’histoire de la formation
des paroisses orthodoxes russes et la construction
des églises en France depuis la première célébration
du culte orthodoxe par un prêtre, qui faisait partie de
l’ambassade russe venue en France pour annoncer
l’accession au trône de Moscovie du tsar Michel
Romanov, jusqu’à la révolution de 1917.
M. Rudolf Pikhoia, professeur de l’Académie
nationale de l’économie et de la fonction publique
auprès du Président de la Fédération de Russie (AENFP),
responsable de la section de l’histoire de la faculté
d’administration publique, a donné une conférence
consacrée à la leçon historique de la Révolution de
février de 1917.
Son collègue de l’université, M. Grigorij Ivakin,
maître de conférences de la faculté d’histoire d’AENFP,
a fait une conférence sur l’évolution de la vision de
l’autorité de l’État et des mouvements monarchiques
GHGURLWHHQ5XVVLHGHODÀQGX XIXe – au début du XXIe
siècles.
CHŒUR DU SÉMINAIRE ORTHODOXE RUSSE
EN FRANCE
+RUPLV OHV RIÀFHV TXRWLGLHQV FKDQWpV SDU OHV
séminaristes dans la chapelle Saint-Martin-et-SainteGeneviève, le chœur du Séminaire, sous la direction
de Sergey Volkov (licence 2), donne des concerts et
participe à de nombreux événements.
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Le 14 octobre 2012, le chœur du Séminaire a
pris part aux vêpres orthodoxes à Notre-Dame de
Paris. Cette célébration à la mémoire de saint Denis
l’Aréopagite et de saint Denis, martyr, premier évêque
de Paris, a lieu chaque année à la cathédrale NotreDame. Cette année deux chorales accompagnaient
la célébration: celle de la cathédrale grecque orthodoxe
Saint-Étienne et le chœur du Séminaire orthodoxe russe
d’Épinay-sous-Sénart.
Dans le cadre du marché de Noël, le 9 décembre
2012, le chœur du Séminaire a donné le traditionnel
concert dans l’église catholique Saint-Damien à
Épinay-sous-Sénart et le 23 décembre, à l’invitation du
maire de la ville d’Yerres M. Nicolas Dupont-Aignan,
dans l’église Saint-Honest d’Yerres.
Le 11 janvier 2013, le chœur a donné un concert
du Nouvel An à l’Ambassade de Russie à Paris. Les
séminaristes ont interprété l’hymne de 1912 pour
le centenaire de la Guerre patriotique de 1812 et
l’hymne « Slavsia » de l’opéra « Une vie pour le tsar
(Ivan Soussanine) » de Glinka.

Le 20 janvier 2013 le chœur a donné un concert au
SURÀWGHOD)RQGDWLRQ5DRXO)ROOHUHDXTXLOXWWHFRQWUH
la lèpre et la pauvreté, dans l’église Saint-Médard de
Brunoy. Une semaine plus tard, le Séminaire a célébré
les vêpres à l’église Saint-Médard, à l’occasion de la
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Les concerts de Pâques ont été donnés dans la
Maison de retraite russe à Sainte-Geneviève-desBois (le 12 mai) et dans la Maison de retraite SainteHélène à Épinay-sous-Sénart (le 28 avril). Ces concerts
étaient destiné aux personnes âgées à mobilité réduite,
pensionnaire des Maisons et au personnel soignant. Les
concerts ont été suivis des collations et des échanges
avec des pensionnaires.
Pour la deuxième fois, les séminaristes ont donné
un concert dans le cadre du Salon des artistes du
Hurepoix qui a eu lieu le 21 avril 2013, dans la salle
municipale Gérard Philippe de Sainte-Geneviève-desBois.
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« La civilisation européenne : de l’édit de Milan
à la discrimination des chrétiens »

Discours du métropolite Hilarion de Volokolamsk, président du Département des relations extérieurs du Patriarcat de
Moscou, prononcé dans le cadre de la conférence « Exploit spirituel des saints Constantin et Hélène, égaux aux apôtres : le début
et le triomphe du monde chrétien dans l’histoire de l’humanité ».
Le 2 octobre 2012
Chers amis!
Tout d’abord, permettez-moi
de vous transmettre les salutations
de Sa Sainteté Cyrille, patriarche
de Moscou et de toute la Russie.
Dans ses discours, le patriarche
aborde souvent la question des
valeurs chrétiennes qui ont formé
la civilisation européenne et qui
constituent les fondements spirituels
de notre nation.
Le monde chrétien s’apprête à
FRPPpPRUHUXQHGDWHVLJQLÀFDWLYH
celle du 1700e anniversaire de l’édit
de Milan. Ce document juridique
très important dans l’histoire
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mondiale délimite deux époques :
celle de la Rome païenne et celle de
l’Europe chrétienne. Par ailleurs,
cela fait 1675 ans depuis le décès
de l’instigateur de cet évènement
– l’empereur Constantin le Grand
canonisé par l’Église comme égal
aux apôtres. Quand on parle de
l’importance pour les chrétiens
de l’œuvre du saint empereur
Constantin, il faut en premier se
rappeler les persécutions subies par
l’Église du Christ avant la liberté
religieuse octroyée aux citoyens et
aux sujets de l’Empire romain.
Notre Seigneur Jésus Christ

avait prévenu ses disciples : « S’ils
m’ont persécuté, vous aussi ils
vous persécuteront » (Jn 15. 20) et
« on portera les mains sur vous, on
vous persécutera, on vous livrera
aux synagogues et aux prisons, on
vous traduira devant des rois et
des gouverneurs à cause de mon
Nom… » (Lc 21. 12). Les persécutions
de la part des Juifs commencèrent du
temps de la vie terrestre du Sauveur,
alors que la société païenne romaine
considéra les chrétiens comme de
nouveaux ennemis. On trouva à
cela plusieurs raisons. Le culte païen
était l’origine des ressources pour
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un grand nombre de personnes :
prêtres, devins, fabricants d’idoles.
Les chrétiens se refusant à adorer
de faux dieux furent accusés par
« l’opinion publique » d’être athées,
d’abjurer la foi des pères, ce qui était
FRQoX FRPPH XQH LQIDPLH XQ GpÀ
moral lancé à la nation. De surcroît,
ne pas participer aux réjouissances
publiques et aux grands spectacles
était très suspect, ce qui ne rajoutait
pas de l’affection pour les chrétiens
de la part de leurs concitoyens.
Le refus de reconnaître l’empereur
comme un dieu et de vénérer son
image engendrait des soupçons
d’incivisme, de déloyauté et de
haute trahison. Des crimes de toute
sorte furent attribués aux chrétiens
qui étaient désormais perçus comme
des misanthropes et des hommes
vils.
Jésus Christ expliquait à ses
disciples les raisons de cette attitude
de la société envers eux : « Si vous
étiez du monde, le monde aimerait
son bien ; mais parce que vous
n’êtes pas du monde, puisque mon
choix vous a tiré du monde, pour
cette raison, le monde vous hait »
(Jn 15. 19).
Sans entrer dans les détails
de l’enseignement du Christ, les
intellectuels païens le considéraient
comme « une superstition nuisible »
(Tacite), « vulgaire et démesurée »
(Pline le Jeune). Des représentants
du stoïcisme, de l’épicurisme,
GX QpRSODWRQLVPH V·DIÀUPDLHQW
également contre le christianisme :
Lucien de Samosate, Celse, Arrien,
Hiérocles. Les uns ne comprenaient
pas le courage et la fermeté dans la
foi des martyrs chrétiens, d’autres
considéraient la doctrine chrétienne
comme étant « une pérégrination
dans les airs » qui, de plus,
ne reconnaissait pas, à la différence
des néoplatoniciens, la vérité des
autres systèmes de pensée religieux
et philosophiques. Le christianisme
devint « scandale pour les Juifs et
folie pour les païens » (1 Cor 1. 23).
L’opinion était prête et
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on ne cherchait qu’un prétexte
politique pour commencer des
persécutions de masse, une étincelle
TXL HQÁDPPHUDLW OH PpODQJH GpMj
existant, de rumeurs, de clichés et
de représentations erronées. Une
telle étincelle fut, dans le premier
sens du mot, l’incendie de Rome
en 64 ordonné, d’après certains
témoignages,
par
l’empereur
Néron. En apprenant les rumeurs
selon lesquels il en fut l’instigateur,
l’empereur Néron, pour y mettre
ÀQ DFFXVD OHV FKUpWLHQV G·DYRLU
provoqué l’incendie. Tacite décrit
ainsi ces évènements : « Aussi, pour
les anéantir, il supposa des coupables
HW LQÁLJHD GHV WRXUPHQWV UDIÀQpV
à ceux que leurs abominations
faisaient détester et que la foule
appelait Chrétiens. […] On ne se
contenta pas de les faire périr : on se
ÀWXQMHXGHOHVUHYrWLUGHSHDX[GH
bêtes pour qu’ils fussent déchirés par
la dent des chiens ; ou bien ils étaient
attachés à des croix, et, quand le jour
avait fui, ils éclairaient les ténèbres
comme des torches» (Annales, Livre
XV, XLIV).
Ensuite, de temps en temps,
les persécutions s’interrompaient
puis recommençaient. Au temps
de l’empereur Dioclétien et de ses
successeurs, elles marquèrent un
dernier soubresaut de l’empire
païen. Le pluralisme religieux à
Rome devint incompatible avec les
citoyens « raides » et « intolérants »
qui cherchaient la Vérité absolue.
Une fois encore, la puissante machine
étatique ne put mater les chrétiens
désarmés qui ne résistaient même
SDV QL PHWWUH ÀQ DX FKULVWLDQLVPH
ce qui aboutit à des changements
cardinaux dans l’Empire dont le
saint empereur Constantin le Grand
devint le fondateur et le maître
d’œuvre.
Les historiens et les théologiens
s’intéressaient surtout à la motivation
de l’empereur Constantin dans son
choix du christianisme. Il est évident
que l’attitude bienveillante de
l’empereur et de son père Constance

IXWLQÁXHQFpHSDUVDPqUH²ODVDLQWH
impératrice Hélène. Mais la question
est : en quoi consista l’importance
de la décision dans la promulgation
et l’élaboration de l’édit de Milan ?
Était-ce un acte pragmatique dénué
de tout sentiment religieux ou bien
une manifestation sincère de la foi en
Christ ? Les sources historiques qui
nous transmettent des témoignages
de la personnalité de Constantin sont
diverses : d’une part, c’est l’historien
Eusèbe de Césarée, de l’autre,
Zosime, historien païen éprouvant
de l’aversion envers l’empereur.
Les études des chercheurs plus
tardifs se basaient notamment sur
ces sources et étaient marquées par
le subjectivisme. Nous connaissons,
par exemple, l’opinion sceptique
de Jacob Burckhardt qui caractérisa
l’empereur
Constantin
comme
étant un politique habile n’ayant
absolument aucune motivation
religieuse. On ne peut pas tout à fait
rWUH G·DFFRUG DYHF FHWWH DIÀUPDWLRQ
parce qu’à cette époque, dans
l’Empire romain, les chrétiens
n’étaient que 10% de la population :
s’appuyer sur un groupe aussi peu
nombreux aurait été un fort risque
politique. Ni le Sénat, ni l’opinion ne
soutenaient la politique religieuse
de l’empereur Constantin. Cela
se manifesta lors de la fête du 20e
anniversaire de son règne quand il
UHIXVD GH SDUWLFLSHU j XQ VDFULÀFH
païen. Le peuple païen fut indigné
jusqu’au point de vouloir prendre
les armes, ce fut l’une des raisons
qui incitèrent Constantin le Grand
j UpÁpFKLU DX FKRL[ G·XQH QRXYHOOH
capitale.
Un tournant se produit dans la
vie de Constantin lors de la bataille
avec l’usurpateur Maxence où il
reçut une révélation du Dieu des
chrétiens pour combattre l’ennemi.
En 313, à Milan, Constantin et
Licinius se réunirent et publièrent,
au nom des deux augustes, l’édit de
Milan qui fut adressé à tous les chefs
des provinces. Le texte nous en est
parvenu dans le livre de Lactance
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« Sur la mort des persécuteurs »
et dans « l’Histoire de l’Église »
d’Eusèbe de Césarée. L’édit annulait
tous les actes antérieurs contre les
chrétiens et, à la différence de l’édit
de Galère en 311, il proclamait
la pleine liberté religieuse : « Chaque
homme peut librement choisir et
confesser la foi chrétienne et chacun
a désormais toute la liberté de diriger
son esprit vers la religion qui lui est
plus convenable. » Ainsi, le culte
païen a perdu de jure sa position
dominante.
Saint
Constantin
débuta
ainsi le processus de relèvement
du statut juridique de l’Église qui
sera contesté plus tard avec des
tentatives de restauration du culte
païen par certains successeurs de
Constantin. Ce processus fut achevé
par l’empereur Théodose le Grand
TXDQG LO PLW ÀQ MXULGLTXHPHQW DX
paganisme au sein de l’Empire
romain.
L’édit de Milan jeta les
fondements de futures relations
entre l’Église et l’État qui seront
nommées par Justinien la symphonie
du sacerdoce et du royaume.
Aujourd’hui,
en
se
souvenant du prix qu’ont payé
les chrétiens pour obtenir cette
liberté, nous pouvons observer,
à notre grand regret, la perte de
l’identité chrétienne dans l’Europe
contemporaine. La conception de
l’intégration européenne a laissé en
marge la composante religieuse :
la mention de Dieu et des racines
chrétiennes fut retirée d’abord
du projet de la Constitution de
l’Union européenne, ensuite du
Traité de Lisbonne qui fut substitué
j OD &RQVWLWXWLRQ QRQ UDWLÀpH
(QÀQ WRXWH OD EDVH LGpRORJLTXH GH
l’intégration européenne fut réduite
à la liberté, à la démocratie et à la
primauté du droit – un paradigme
séculier qui ne correspond pas du
tout à l’héritage de la civilisation
européenne. La sécularisation fait
que la plupart des européens ont
cessé de se percevoir à travers
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l’Évangile et vivent selon les critères
de « la société de consommation ».
Le christianisme est devenu un
élément étranger dans la vie de la
société où, de plus en plus, l’on
peut observer le développement de
l’antichristianisme.
Malheureusement,
la
conception du monde sécularisée
qui domine dans la société
contemporaine et prend place, dans
la vie des hommes, de la religion,
celle-ci étant considérée comme
© XQH DIIDLUH SULYpH ª &HOD VLJQLÀH
que votre foi ne dépend que de
vous-mêmes, mais une coopération
de l’État avec l’Église ne peut exister
TXHGDQVXQFDGUHGHUqJOHVGpÀQLHV
devant lesquelles tous sont égaux.
Cette approche si juste, sembleraitLO GHYLHQW XQ YpULWDEOH GpÀ SRXU
les chrétiens au moment où ces
règles commencent à contredire les
fondements de la morale chrétienne.
La reconnaissance par la société
sécularisée
des
avortements,
de l’euthanasie et du mariage
homosexuel fait des chrétiens des
proscrits puisqu’ils ne peuvent
accepter de tels phénomènes comme
étant normaux.
La logique du sécularisme
contemporain rappelle celle de la
Rome païenne : croyez en n’importe
quoi, mais vous êtes obligés de
VDFULÀHU DX[ QRXYHOOHV GLYLQLWpV
celles de – « la tolérance » et « du
pluralisme ». Croire en Dieu et suivre
ses commandements s’appelle de
plus en plus souvent une affaire
privée qu’il devient indécent,
démodé et archaïque de proclamer.
Appeler les choses par leur nom, par
exemple, l’avortement – un meurtre
des enfants, l’euthanasie – un
meurtre et un suicide, est interprété
comme un acte d’intolérance
incompatible avec le pluralisme des
opinions, c’est « une manifestation
de mépris à l’égard des droits et des
libertés des citoyens ».
Dans les pays de l’Union
européenne,
nous
observons
également de plus en plus souvent

une discrimination des citoyens
qui
expriment
une
position
chrétienne active : arborer une
croix pectorale peut être estimé
par certains employeurs comme
une infraction à la « a culture de
l’entreprise ». Certains proposent
d’interdire la célébration publique
GH OD IrWH GH 1RsO DÀQ GH QH SDV
insulter les représentants d’autres
religions. Une lutte similaire contre
les symboles religieux dans les
établissements
d’enseignement
primaire a été menée pendant
plusieurs années devant la Cour
européenne des droits de l’homme
dans le cadre du procès « Lautsi
contre l’Italie » : une seule personne
se retranchant derrière l’atteinte
à ses droits tentait d’imposer sa
volonté à des millions de gens. « La
neutralité religieuse de la société »
si désirée par les partisans du
sécularisme européen se transforme
dans la réalité en suppression des
valeurs.
Comment
les
chrétiens
peuvent-ils résister à ces tendances ?
En quoi consiste la force du
FKULVWLDQLVPH"(OOHVHGpÀQLWSDUOD
foi des chrétiens, par leur capacité
de vivre selon la loi de l’Évangile,
de porter aux hommes la lumière
de la Vérité Divine. Sans être le sel
du monde (Mt 5. 13), les chrétiens
ne sont plus capables de résister aux
diverses idéologies qui imposent
leurs propres règles.
La conférence qui a lieu
DXMRXUG·KXL D SRXU EXW OD UpÁH[LRQ
sur 1700 ans d’histoire de l’Église
de l’édit de Milan jusqu’à nos
jours, époque riche en évènements
VLJQLÀFDWLIV SRXU OHV FKUpWLHQV /H
SOXV LPSRUWDQW HVW GH UpÁpFKLU j
l’avenir du christianisme, à la place
et au rôle des valeurs chrétiennes
dans la vie de la société, de chaque
famille et de chaque personne en
particulier.
Traduction du russe
Dimitri Garmonov
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La vertu, symptôme et manifestation
extérieure de la foi chrétienne
Homélie du dimanche 27 janvier 2013
par le père Alexandre Siniakov
)UqUHVSXLVTXHYRXVrWHVpOXVVDQFWLÀpVDLPpVSDU'LHXUHYrWH]GRQFGHVVHQWLPHQWV
GH FRPSDVVLRQ GH ELHQYHLOODQFH G·KXPLOLWp GH GRXFHXU GH SDWLHQFH 6XSSRUWH]YRXV OHV
XQVOHVDXWUHVHWVLO·XQDXQJULHIFRQWUHO·DXWUHSDUGRQQH]YRXVPXWXHOOHPHQWFRPPHOH
6HLJQHXUYRXVDSDUGRQQpIDLWHVGHPrPHYRXVDXVVL(WSDUGHVVXVWRXWUHYrWH]O·DPRXU
F·HVWOHOLHQSDUIDLW4XHUqJQHHQYRVF±XUVODSDL[GX&KULVWjODTXHOOHYRXVDYH]pWpDSSHOpV
WRXVHQXQVHXOFRUSV9LYH]GDQVO·DFWLRQGHJUkFH4XHOD3DUROHGX&KULVWKDELWHSDUPL
YRXVGDQVWRXWHVDULFKHVVHLQVWUXLVH]YRXVHWDYHUWLVVH]YRXVOHVXQVOHVDXWUHVDYHFSOHLQH
VDJHVVHFKDQWH]j'LHXGDQVYRVF±XUVYRWUHUHFRQQDLVVDQFHSDUGHVSVDXPHVGHVK\PQHV
HWGHVFKDQWVLQVSLUpVSDUO·(VSULW7RXWFHTXHYRXVSRXYH]GLUHRXIDLUHIDLWHVOHDXQRPGX
6HLJQHXU-pVXVHQUHQGDQWJUkFHSDUOXLj'LHXOH3qUH
Col 3. 12-16

Après avoir énuméré, dans le
même chapitre trois de l’épître aux
Colossiens, les vices incompatibles
avec la nature renouvelée du
chrétien, « dépouillé du vieil homme
avec ses agissements » (Col 3. 9),
saint Paul présente, dans le passage
que nous venons d’entendre, la
façon d’agir de l’homme nouveau,
les relations qui caractérisent le
peuple de la nouvelle alliance, ce
que nous appelons couramment les
YHUWXVODÀQGHFHWH[SRVpO·DS{WUH
souligne le caractère théocentrique,
christocentrique de la morale
chrétienne : « Tout ce que vous
pouvez dire ou faire, faites-le au
nom du Seigneur Jésus, en rendant
grâce par lui à Dieu le Père ».
Ce caractère théocentrique
de
l’éthique
évangélique,
V\VWpPDWLTXHPHQW DIÀUPp SDU VDLQW
Paul, est le cœur de la pensée du
célèbre théologien russe, exilé à
Paris, Vladimir Lossky dans son
Essai sur la théologie mystique de
l’Église d’Orient. En se référant aux
paroles de saint Séraphin de Sarov
qui disait que « seules les bonnes
œuvres faites au nom du Christ
nous apportent les fruits du SaintEsprit », Vladimir Lossky rappelle
que « le bien autonome ne doit
pas exister pour un chrétien : une
œuvre est bonne en tant qu’elle
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sert à l’union avec Dieu, en tant
qu’elle nous approprie la grâce. Les
YHUWXV QH VRQW SDV OD ÀQ PDLV OHV
moyens ou plutôt les symptômes,
les manifestations extérieures de
OD YLH FKUpWLHQQH OD VHXOH ÀQ pWDQW
l’acquisition de la grâce » du SaintEsprit.
Le christianisme est, sur ce
plan-là, très surprenant. Même
si nous, chrétiens, en avons
quelquefois donné une image
contraire, il n’est pas avant tout une
morale. La morale est l’effet certes
indispensable, mais secondaire
de la foi chrétienne. Comme le dit
Lossky, c’est un symptôme, une
manifestation extérieure de la vie
chrétienne qui est une attente du
Règne de Dieu et une aspiration à
la divinisation au moyen de la grâce
de l’Esprit Saint. Cette grâce divine
TXL QRXV VDXYH HW QRXV WUDQVÀJXUH
« n’est pas une récompense du mérite
de la volonté humaine, comme
l’aurait voulu le pélagianisme ;
mais elle n’est pas, non plus, la
cause des ‘actes méritoires’ de notre
libre arbitre. Car il ne s’agit pas de
mérites, mais d’une coopération,
d’une synergie des deux volontés,
divine et humaine, accord dans
lequel la grâce s’épanouit de plus en
plus, se trouve appropriée, acquise
par la personne humaine. La grâce

est une présence de Dieu en nous
qui exige de notre part des efforts
constants. Cependant, ces efforts ne
déterminent nullement la grâce, ni la
grâce ne meut notre liberté comme
une force qui lui serait étrangère ».
Tel est le paradoxe du salut
auquel nous croyons qui est autant
l’œuvre de la Trinité que celle de
chacun de nous. La main tendue
par Dieu, la grâce qu’il nous donne,
nous invite à un mode de vie
nouveau, à un changement, à une
vraie conversion. C’est pourquoi
Paul dit : « Puisque vous êtes élus,
VDQFWLÀpV DLPpV SDU 'LHX UHYrWH]
donc des sentiments de compassion,
de bienveillance, d’humilité, de
douceur, de patience ». Et Vladimir
Lossky ajoute : « Dieu nous a donné
dans l’Église toutes les conditions
objectives, tous les moyens pour
DWWHLQGUH FHWWH ÀQ OH VDOXW SDU OD
divinisation), mais il faut que nous
produisions, de notre côté, les
conditions subjectives nécessaires,
car l’union se réalise dans la
synergie, dans une coopération de
l’homme avec Dieu. Ce côté subjectif
de l’union avec Dieu – dont les
manifestations sont si bien exposées
dans le passage que nous avons
entendu aujourd’hui de la lettre aux
Colossiens – constitue la voie de
l’union qui est la vie chrétienne ».
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En Belgique,
l’Église orthodoxe russe a 150 ans !

En 2012, l’Église orthodoxe
russe en Belgique a célébré son
cent-cinquantième
anniversaire.
C’est en effet le 1er avril 1862
qu’était consacré le premier lieu
de culte orthodoxe1 dans ce petit
pays d’Europe occidentale, situé
DX[ FRQÀQV GHV PRQGHV ODWLQ HW
germanique : l’église Saint-Nicolasle-Thaumaturge, créée à Bruxelles
par l’ambassadeur impérial russe, le
prince Nicolas Orloff2. En l’absence
de prêtre à demeure, la consécration
et les premières célébrations avaient
été assurées par le père Joseph
Vassiliev (bâtisseur de la cathédrale
Saint-Alexandre-Nevski à Paris),
avant que le diacre « parisien »
Nicolas Belorossoff ne soit ordonné
premier prêtre orthodoxe pour la
capitale belge. D’abord installée
dans un local loué par son fondateur,
l’église Saint-Nicolas déménagea en
1876 dans une maison bourgeoise de
la rue des Chevaliers (à Ixelles), où
elle se situe encore. Desservie par
des prêtres envoyés de Russie, et
relevant – comme toutes les églises à
l’étranger – du métropolite de SaintPétersbourg, elle restera jusqu’à
la révolution le seul lieu de culte
orthodoxe russe en Belgique.
Dans les années 1920-1930,

16

l’émigration « blanche » consécutive
à la révolution de 1917 amena huit
à dix mille Russes en Belgique,
et
des
paroisses
orthodoxes
s’ouvrirent dans les principales
villes du pays (Bruxelles, Anvers,
Charleroi, Gand, Liège et Louvain
– cette dernière grâce au cardinal
Mercier – véritable « oecuméniste »
avant la lettre). Installées dans des
maisons particulières, des entrepôts

ou des garages, et desservies par
un clergé plein d’abnégation (on
peut citer les pères Pierre Izvolsky,
Georges Tarassov, Paul Golychev
ou Valent Romensky), ces nouvelles
communautés
formeront
un
doyenné (Belgique et Pays-Bas)
au sein de l’archevêché des églises
russes d’Europe occidentale, dirigé
à partir de 1921 par le métropolite
Euloge
(Guéorguievsky)3.

L’intérieur de l’Église-cathédrale Saint-Nicolas-le-Thaumaturge
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Dès 1929, un premier évêque
orthodoxe s’installera à Bruxelles :
Mgr Alexandre (Nemolovsky, †
1960), ancien archevêque aux ÉtatsUnis4. En 1936, le doyenné sera
transformé en diocèse « de Bruxelles
et de Belgique », lequel sera reconnu,
l’année suivante, par les autorités
publiques5. Dans le contexte des
dissensions de l’émigration, deux
paroisses de l’Église russe horsfrontières seront aussi fondées à
Bruxelles (dont une belle église à
coupole, construite dans le style
russe du XVIe s. en mémoire du
tsar Nicolas II et des victimes du
bolchevisme6). Y serviront les pères
Basile Vinogradov et Alexandre
&KDEDFKHY HW SOXV WDUG ÿHGRPLU
2VWRMLþ VHUEH HW'LPLWUL.KYRVWRY7.
Durant la Seconde guerre
mondiale et l’occupation de la
Belgique par les Allemands, les
orthodoxes du pays vécurent des
heures sombres8 : l’archevêque
Alexandre fut arrêté par la Gestapo
en 1940 et déporté en Allemagne ;
d’autres prêtres furent expulsés et
des paroisses fermèrent leur portes…
Après-guerre,
la
situation
des orthodoxes russes en Belgique
VH PRGLÀD  UHYHQX GH FDSWLYLWp
Mgr
Alexandre
réintégra
en
1946 (à l’exemple du métropolite
Euloge) le patriarcat de Moscou9,
mais ses paroisses refusèrent – à
l’exception de la cathédrale de SaintNicolas – de quitter l’obédience de
Constantinople. De son côté, l’Église
russe hors-frontières installera en
1951 son propre évêque titulaire de
Bruxelles (même s’il vécut surtout
en région parisienne, avant de partir
aux USA en 1962) : le futur saint Jean
(Maximovitch)10.
Les
années
1960
furent
marquées
par
de
nouvelles
personnalités, comme l’archevêque
Basile (Krivochéine, † 1985)11, ancien
moine du Mont-Athos et théologienpatrologue renommé (également
ÀJXUHGHO·±FXPpQLVPHHWGpIHQVHXU
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des droits des croyants en URSS).
Peu à peu, il devint nécessaire de
témoigner de l’Orthodoxie dans les
langues locales et, sous l’autorité des
évêques russes, des communautés
orthodoxes
francophones
ou
néerlandophones
furent
créées
dans les années 1960-70 par des
prêtres belges dynamiques (les
pères Joseph Lamine, Marc Nicaise
ou Ignace Peckstadt)12. D’autres
prêtres de Belgique accèderont à
de hautes fonctions, comme Mgr
Georges (Tarassov, † 1981), Mgr
Serge (Konovalov, † 2003) et Mgr
Gabriel (De Vylder), qui dirigeront, à
différentes époques, l’archevêché des
églises russes d’Europe occidentale
(obédience de Constantinople)13.

et musulman). À partir des années
1990, l’Orthodoxie en Belgique,
comme ailleurs en Europe et dans le
monde, reçut une nouvelle impulsion
grâce à la vague d’émigration « postsoviétique », qui amena plusieurs
dizaines de milliers de nouveaux
orthodoxes dans le pays.

L’archevêque Simon (Ichounine)

Aujourd’hui,
l’archevêché
du patriarcat de Moscou en
Belgique réunit, sous la direction
de l’archevêque Simon (Ichounine)
de Bruxelles, une douzaine de
communautés dans les principales
villes du pays (paroisses, chapelles, et
deux petits monastères). On y célèbre
en slavon ou dans les langues locales
(français et néerlandais). L’Église
L’archevêque Basile (Krivochéine, † 1985)
russe hors-frontières dispose de deux
/·XQHGHVVSpFLÀFLWpVGXV\VWqPH paroisses russophones, dépendent
belge des relations Église-État étant la de l’archevêque Michel (Donskov)
UHFRQQDLVVDQFH RIÀFLHOOH GH FHUWDLQV de Genève. Bien qu’elles relèvent
cultes, auxquels sont accordés des de l’obédience de Constantinople,
GURLWV VSpFLÀTXHV WUDLWHPHQW SRXU quatre paroisses en Belgique de
d’Europe
les desservants des communautés l’archevêché-exarchat
reconnues, espaces réservés dans occidentale perpétuent également
les médias, les hôpitaux ou les largement (en slavon ou non) les
prisons, et organisation de cours traditions orthodoxes russes. Les
de religion dans les établissements évêques de ces juridictions russes
d’enseignement public), l’Église ou d’origine russe se retrouvent
orthodoxe fut reconnue en 198514 avec leurs confrères au sein de la
par l’État belge (après les cultes Conférence Épiscopale Orthodoxe
catholique, protestant, anglican, juif du Bénélux, constituée en 2010 (sur
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le modèle de l’A.E.O.F.). Comme
d’autres
Églises
orthodoxes,
l’Église russe a également créé,
en 2003, sa Représentation auprès
des institutions européennes et
internationales à Bruxelles15.
Dans l’ensemble, malgré les
GLIÀFXOWpV SROLWLTXHV TXH FRQQDvW
le système belge, l’atmosphère
relativement paisible dans laquelle
évoluent les orthodoxes russes
(et autres) dans le pays permet à
cette « minorité » (peut-être 1%
de la population) d’œuvrer dans
la discrétion et l’humilité, à côté
de la religion majoritaire qui reste
le catholicisme16. Au point que
l’Observatoire des religions et de la
laïcité rapporte que, pour le culte
orthodoxe, « le seul événement
de l’année 2012 quelque peu
médiatisé a été la commémoration
de la fondation, il y a 150 ans, de la
première église orthodoxe russe en
Belgique »17.

Par le père Serge Model
Avant l’indépendance belge de 1830, une
chapelle orthodoxe avait brièvement existé
au sein du palais bruxellois de la princesse
héritière des Pays-Bas, la grande-duchesse
russe Anna Pavlovna.
2
Cf. A. KHOUDOKORMOFF, R.P. S. MODEL et N.
APRAXINE, L’Eglise orthodoxe russe Saint-Nicolas
à Bruxelles, Bruxelles, 2012.
3
Cf. Le chemin de ma vie. Mémoires du
métropolite Euloge, Paris, Presses Saint-Serge,
2005, p. 349-351 et 379-382.
4
Cf. S. Model©8QHÀJXUHRXEOLpHGH
l’émigration russe : le métropolite Alexandre
(Nemolovskij) », Irénikon. Revue des Moines
de Chevetogne, 4 (2011), p. 529-549 et N. Ross,
Saint-Alexandre-Nevski. Centre spirituel de
l’émigration russe, 1918-1939, Paris, 2011, p.
274.
5
Arrêté royal du 5 juin 1937 portant
fondation de l’établissement d’utilité
publique « Archevêché de l’Église orthodoxe
russe en Belgique », Moniteur Belge du 14 juin
1937.
6
Cf. A. KHITROV et O. SOLOMINA, ȃȞȎȚ
ȝȎȚȭȠțȖȘȐǯȞȬȟȟȓșȓ ȒȜȘȡȚȓțȠȎșȪțȎȭ
ȣȞȜțȖȘȎ , Moscou, 2005.
7
Cf. le site-web www.egliserussememorial.
be. Aujourd’hui, l’église est desservie par le
p. Léonide Grilihes, bibliste renommé.
8
Cf. W. COUDENYS, Leven voor de Tsaar.
5XVVLVFKHEDOOLQJHQVDPHQ]ZHHUGHUVHQ
collaborateurs in België, Louvain, 2004.
9
Arrêté du Régent du 27 octobre 1947
approuvant le nouveau texte des statuts
de l’établissement d’utilité publique «
1
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L’église mémoriale Saint Job
Archevêché de l’Église orthodoxe russe en
Belgique », Moniteur Belge du 5 novembre
1947.
10
Cf. B. LE CARO, Saint Jean de Changhaï, Paris,
2011.
11
Une littérature abondante existe sur la vie
et l’œuvre de Mgr Basile (Krivochéine). Nous
mentionnerons spécialement les numéros
des revues Contacts (n°215, juillet-septembre
2006) et Messager de l’Église orthodoxe russe
(n°15, mai-juin 2009) qui lui furent consacrés,
ainsi que le site-web www.basilekrivocheine.
org.
12
Cf. S. MODEL, « L’Église orthodoxe en
Belgique. Hier, aujourd’hui, demain », Le
Messager orthodoxe, 138 (2003), p. 74-76.
13
Cf. le site-web www.exarchat.org
14
Loi du 17 avril 1985 portant reconnaissance

des administrations chargées de la gestion du
temporel du culte orthodoxe, Moniteur Belge
du 11 mai 1985 ; Arrêté royal du 15 mars 1988
portant organisation des conseils de fabrique
d’église du culte orthodoxe, Moniteur Belge du
31 mars 1988 ; Arrêté royal du 31 août 1988
portant reconnaissance des paroisses du culte
orthodoxe, Moniteur Belge du 31 août 1988.
15
Cf. le site-web http://orthodoxru.eu
16
Un catholicisme largement ouvert et
œcuménique, grâce notamment au célèbre
monastère bénédiction de Chevetogne.
17
Observatoire des religions et de la laïcité
(ORELA)/ULB, « Les religions et la laïcité
en Belgique. Rapport 2012 », http://www.ore-la.org/images/stories/2013_6/rapport_
religions_2012_orela_ulb.pdf, p. 65.
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La paroisse de l’Église orthodoxe russe à la Martinique
Ordonné prêtre pour la communauté orthodoxe de Martinique, le père Jean-Denis raconte ses activités depuis le mois du mai.
Mes chers frères en Christ !
Revenant
du
Séminaire
orthodoxe russe en France après
sept mois de mise à niveau, sept
mois où j’ai pu assister et participer
à la liturgie tous les jours, à la divine
Liturgie, sept mois très enrichissants
où j’ai été ordonné diacre, puis prêtre,
sept mois où j’ai rencontré des jeunes
gens d’une rare intelligence, érudits
et polyglottes, j’ai retrouvé ma petite
0DUWLQLTXHPRQSD\VHWOHVÀGqOHVGH
ma paroisse saint Archange Gabriel
de la Martinique, qui m’attendaient
avec impatience, je fus reçu avec
une grande joie, et notre entrée au
sein du patriarcat de Moscou fut
accueilli comme une bénédiction. En
effet notre paroisse est la première
aux Antilles françaises, à être sous
l’autorité de Monseigneur Nestor
de Chersonèse, donc sous l’autorité
du patriarche Cyrille de Moscou
et de toute la Russie, ce qui est
quand même assez exceptionnel,
et votre serviteur est le premier
prêtre français d’origine antillaise, à
rejoindre l’Église orthodoxe russe.
Mes activités ont repris très
rapidement. Ordonné le 20 Mai,
rentré le 29 du même mois j’ai dû
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rapidement
me
mettre à l’ouvrage
pour
préparer
les festivités de
Pâques, la plus
importante
fête
religieuse
pour
tout
orthodoxe
qui se respecte.
Petite modiÀFDWLRQ GH O·RIÀFH
par rapport à celui que célébrions
auparavant, donc
semaine de travail ardu pour mes sous-diacres.
Nous
avons
célébré
la
résurrection du Christ et durant
la liturgie du dimanche une
ÀGqOH DVVLGX GHV RIÀFHV D UHoX VD
Chrismation, puis un mariage et
cela fut le début d’une suite de
conversions qui se reproduit chaque
dimanche.
Les
prêtres
des
autres
communautés exerçant sur l’île :
Église d’Antioche, Patriarcat de
Constantinople, m’ont félicité pour
mon évolution dans l’orthodoxie.
La liturgie de l’Ascension de
notre seigneur Dieu et sauveur Jésus
Christ fut un grand
moment dans notre
paroisse et nous
nous
préparons
pour la fête de la
Pentecôte.
/HVÀGqOHVTXL
s’étaient éloignés
du fait de mon absence prolongée reviennent tout doucement vers notre
paroisse qui se
remplit davantage
de jours en jours.
J’ai eu une
chance extraordinaire d’avoir pu me
retrouver dans le

séminaire, après ma rencontre avec
le métropolite Hilarion de Volokolamsk, bien qu’au début cela ressemblait à un rêve qui me semblait
irréalisable, en effet nourri, logé etc.
Je me permets de remercier les bienfaiteurs du séminaire, car sans eux
je ne pense pas que cela fussent possible, mes prières vont vers eux, et
mes frères que j’ai côtoyés durant ces
sept mois.
Je tiens tout particulièrement
à rendre hommage à notre recteur,
le hiéromoine Alexandre Siniakov,
pour sa rigueur qui sied aux grands
et son intelligence exceptionnelle.
Et à notre évêque Nestor pour
sa gentillesse, sa générosité, sa
douceur. Cela a été pour moi une
grande grâce et un honneur, qu’il
puisse me faire partager un peu de
sa grâce divine.
La paroisse saint Gabriel
Archange est votre maison à la
Martinique, vous serez toujours
tous les bienvenus et je prie pour
vous, mes pères et frères, tous les
dimanches.
Que la bénédiction de notre
Seigneur Dieu et Sauveur Jésus
Christ soit toujours avec vous.
Votre serviteur en Christ,
Jean Denis
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Roman Répine
diplômé de l’université orthodoxe Saint-Tikhon à
Moscou ;
En 2012, admis au Séminaire orthodoxe russe en France
en année propédeutique ;
Inscrit pour l’année 2013-2014 en licence 1 à l’INALCO

Depuis de décembre 2012,
pour la première fois depuis la
création du Séminaire orthodoxe
russe en France, les étudiants de
l’année propédeutique suivent le
cursus « Interculturalité, Laïcité et
Religions » à l’Institut Catholique
de Paris dont le but est de leur
faire connaître l’état actuel de la
législation française concernant les
religions représentées en France. Les
cours ont lieu tous les vendredis et
les samedis à l’Institut Catholique.
Outre les séminaristes orthodoxes,
des représentants de la communauté
musulmane de Paris participent
à ce projet, ce qui contribue au
développement
des
relations
interculturelles et interreligieuses.
Tout au long de l’année
académique, les étudiants assistent
aux cours qui sont divisés en
quatre disciplines : la République
Française ; droit et liberté religieuse ;
religion, philosophie et dialogue
interculturel ; communication et
médiation. Les cours sont assurés
par des professeurs de l’Institut
Catholique, spécialistes en ce
domaine. ÀODÀQGHFKDTXHFRXUVOHV
étudiants passent les examens oraux
et écrits. ÀODÀQGHWRXWOHSDUFRXUV
chaque étudiant est censé présenter,
avec aide d’un des professeurs, un
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travail écrit de 30 – 40 pages sur un
thème particulier.
Chaque vendredi soir et
presque toute la journée du
samedi, les étudiants de l’année
propédeutique
approfondissent
leurs connaissances, élargissent leur
horizon, et, bien sûr, perfectionnent
leur français qu’ils apprennent,
en grande partie, au séminaire.
L’intérêt de ce cursus réside dans la
possibilité de découvrir davantage la
diversité culturelle et religieuse dont
la société française contemporaine
est fortement marquée. Entre les tout
premiers cours et aujourd’hui, des
relations amicales chaleureuses se
sont établies entre les séminaristes
orthodoxes, les professeurs ainsi que
les étudiants de religion musulmane.
Après chaque cours, nous pouvons
avoir des échanges, ce qui est le plus
précieux, avec des représentants
non seulement d’une autre religion,
mais aussi d’une culture absolument
différente de la nôtre. Car la plupart
de ces étudiants ont une culture
arabe. À leur tour, avec un intérêt
sincère, ils nous posent des questions
qui touchent à l’Église orthodoxe
et au christianisme en général.
Ainsi, lors des cours consacrés à
l’Orthodoxie, chaque séminariste est
intervenu avec un exposé élucidant

un des domaines de la vie de l’Église
orthodoxe (dogmatique, liturgique,
historique).
Nos
camarades
écoutaient,
avec
beaucoup
d’attention et un vif intérêt, ceux qui
présentaient leurs exposés, suscitant
un grand nombre de questions.
Actuellement,
nous
avons
devant nous six examens à passer
ainsi qu’un travail écrit à rédiger et
soutenir au mois de septembre. La
soutenance nous permettra d’obtenir
un diplôme universitaire reconnu
par l’État français. Or, ce n’est qu’une
première étape dans la vie d’un
séminariste parce que la plupart
d’entre eux, après avoir terminé ce
cursus, commenceront leurs études
en licence ou en master dans un
des établissements d’enseignement
supérieur parisiens.
5RPDQ5pSLQHHW$OH[H\0RUR]RY
année propédeutique
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$OH[H\0RUR]RY
De 2007 à 2011, élève au séminaire orthodoxe de
Samara ;
En 2011 admis au séminaire russe en France en année
propédeutique ;
Inscrit pour l’année 2013-2014 en licence à l’université
Sorbonne-Paris IV (Lettres classiques) ;

ǻȎȥȖțȎȭȟȒȓȘȎȏȞȭȑȜȒȎ
ȐȝȓȞȐȩȓ ȕȎ ȑȜȒȩ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȭ
ǾȡȟȟȘȜȗǽȞȎȐȜȟșȎȐțȜȗȟȓȚȖțȎȞȖȖ
ȐȜ ȂȞȎțȤȖȖ ȟȓȚȖțȎȞȖȟȠȩ ȝȜȒȑȜ
ȠȜȐȖȠȓșȪțȜȑȜ ȘȡȞȟȎ ȜȏȡȥȎȬȠȟȭ Ȑ
ǸȎȠȜșȖȥȓȟȘȜȚ ȖțȟȠȖȠȡȠȓ ǽȎȞȖȔȎ
ȝȜ ȑȜȒȜȐȜȗ ȝȞȜȑȞȎȚȚȓ ©ǾȓșȖȑȖȭ
ȟȐȓȠȟȘȜȟȠȪ Ȗ ȚȓȔȘȡșȪȠȡȞțȜȓ ȟȜ
ȠȞȡȒțȖȥȓȟȠȐȜª ȄȓșȪȬ ȒȎțțȜȗ
ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȜȕțȎȘȜȚ
șȓțȖȓ ȡȥȎȧȖȣȟȭ ȟ ȟȜȐȞȓȚȓțțȩȚ
ȝȜșȜȔȓțȖȓȚ ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪȟȠȐȎ Ȑ
ȜȠțȜȦȓțȖȖ ȞȓșȖȑȖȗ ȝȞȓȒȟȠȎȐ
șȓțțȩȣȐȜȂȞȎțȤȖȖǹȓȘȤȖȖȝȞȜ
ȣȜȒȭȠ ȝȜ ȝȭȠțȖȤȎȚ Ȗ ȟȡȏȏȜȠȎȚ Ȑ
ȕȒȎțȖȖ ǸȎȠȜșȖȥȓȟȘȜȑȜ ȖțȟȠȖȠȡȠȎ
ȝȜȚȖȚȜ ȟȓȚȖțȎȞȖȟȠȜȐ Ȑ ȒȎțțȜȗ
ȝȞȜȑȞȎȚȚȓȠȎȘȔȓȝȞȖțȖȚȎȬȠȡȥȎ
ȟȠȖȓ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȖ ȚȡȟȡșȪȚȎț
ȟȘȜȗ ȜȏȧȖțȩ ǽȎȞȖȔȎ ȥȠȜ ȝȜȕȐȜ
șȭȓȠȞȎȟȦȖȞȖȠȪȚȓȔȘȡșȪȠȡȞțȩȓȖ
ȚȓȔȞȓșȖȑȖȜȕțȩȓȜȠțȜȦȓțȖȭ
ǰ ȠȓȥȓțȖȓ ȡȥȓȏțȜȑȜ ȑȜȒȎ ȟȠȡ
ȒȓțȠȩ ȝȞȜȟșȡȦȖȐȎȬȠ șȓȘȤȖȖ ȘȜ
ȠȜȞȩȓ ȞȎȕȒȓșȓțȩ țȎ ȥȓȠȩȞȓ ȘȎȠȓ
ȑȜȞȖȖ ȂȞȎțȤȡȕȟȘȎȭ ǾȓȟȝȡȏșȖȘȎ
ȝȞȎȐȜȖȟȐȜȏȜȒȎȞȓșȖȑȖȗȞȓșȖȑȖȭ
ȢȖșȜȟȜȢȖȭ Ȗ ȚȓȔȘȡșȪȠȡȞțȩȗ
ȒȖȎșȜȑ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȭ Ȗ ȝȜȟȞȓȒ
țȖȥȓȟȠȐȜ ǹȓȘȤȖȖ ȥȖȠȎȬȠ ȝȞȓȝȜ
ȒȎȐȎȠȓșȖ ǸȎȠȜșȖȥȓȟȘȜȑȜ ȖțȟȠȖ
ȠȡȠȎ ȭȐșȭȬȧȖȓȟȭ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȎȚȖ
Ȑ ȟȐȜȓȗ ȜȏșȎȟȠȖ ǽȜ ȜȘȜțȥȎțȖȖ
ȘȎȔȒȜȑȜ ȘȡȞȟȎ șȓȘȤȖȗ ȡȥȎȧȖȓȟȭ
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ȟȒȎȬȠ ȫȘȕȎȚȓțȩ ȘȎȘ ȡȟȠțȩȓ ȠȎȘ
Ȗ ȝȖȟȪȚȓțțȩȓ Ȏ ȝȜ ȜȘȜțȥȎțȖȖ
ȐȟȓȑȜ ȘȡȞȟȎ ȜțȖ ȒȜșȔțȩ ȏȡȒȡȠ
ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȪȝȖȟȪȚȓțțȡȬȞȎȏȜȠȡȐ
ȞȎȕȚȓȞȓȠȞȖȒȤȎȠȖȟȜȞȜȘȎȟȠȞȎțȖȤ
țȎ ȐȩȏȞȎțțȡȬ ȠȓȚȡ ȘȎȟȎȬȧȡȬȟȭ
ȒȎțțȜȑȜ ȘȡȞȟȎ ǰ țȎȝȖȟȎțȖȖ ȞȎ
ȏȜȠȩȟȠȡȒȓțȠȎȚȝȜȚȜȑȎȓȠȜȒȖțȖȕ
ȐȩȏȞȎțțȩȣȝȞȓȝȜȒȎȐȎȠȓșȓȗ
ǰȟȓ ȟȠȡȒȓțȠȩ ȝȜȒȑȜȠȜȐȖȠȓșȪ
țȜȑȜ ȘȡȞȟȎ ȘȎȔȒȩȗ ȐȓȥȓȞ ȝȭȠțȖ
Ȥȩ Ȗ ȝȜȥȠȖ ȐȟȬ ȟȡȏȏȜȠȡ ȝȞȜȐȜ
ȒȭȠ Ȑ ȖțȟȠȖȠȡȠȓ ȡȑșȡȏșȭȭ ȟȐȜȖ
ȕțȎțȖȭ ȞȎȟȦȖȞȭȭ ȟȐȜȗ ȘȞȡȑȜȕȜȞ
Ȗ ȘȜțȓȥțȜ Ȕȓ ȟȜȐȓȞȦȓțȟȠȐȡȭ
ȟȐȜȗ ȢȞȎțȤȡȕȟȘȖȗ ȭȕȩȘ ȘȜȠȜȞȩȗ
ȜțȖ ȡȑșȡȏșȓțțȜ ȖȕȡȥȎȬȠ Ȑ ȟȓȚȖ
țȎȞȖȖ ȄȓțțȜȟȠȪ ȒȎțțȩȣ șȓȘȤȖȗ
ȕȎȘșȬȥȎȓȠȟȭ Ȑ ȠȜȚ ȥȠȜ ȘȎȔȒȩȗ
ȖȚȓȓȠ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ ȜȠȘȞȩȠȪ Ȓșȭ
ȟȓȏȭ  ȐȜ Ȑȟȓȗ ȝȜșțȜȠȓ ȠȜ ȘȡșȪȠȡȞ
țȜȓ Ȗ ȞȓșȖȑȖȜȕțȜȓ ȞȎȕțȜȜȏȞȎȕȖȓ
ȘȜȠȜȞȩȚ ȜȠșȖȥȎȓȠȟȭ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȓ
ȢȞȎțȤȡȕȟȘȜȓ ȜȏȧȓȟȠȐȜ ǻȎȥȖțȎȭ
ȟȝȓȞȐȩȣȕȎțȭȠȖȗȖȒȜȟȓȑȜȒțȭȡ
țȎȦȖȣ ȟȓȚȖțȎȞȖȟȠȜȐ ȡȟȠȎțȜȐȖ
șȖȟȪ Ƞȓȝșȩȓ ȒȞȡȔȓȟȘȖȓ ȜȠțȜȦȓ
țȖȭ ȘȎȘ ȟ ȝȞȓȝȜȒȎȐȎȠȓșȭȚȖ ȠȎȘ
Ȗ ȟȜ ȟȠȡȒȓțȠȎȚȖ ȚȡȟȡșȪȚȎțȎȚȖ
ǽȜ ȜȘȜțȥȎțȖȖ ȘȎȔȒȜȗ șȓȘȤȖȖ ȡ
țȎȟ ȓȟȠȪ ȡțȖȘȎșȪțȎȭ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ
ȝȜȜȏȧȎȠȪȟȭ ȟ șȬȒȪȚȖ țȓ ȠȜșȪȘȜ
ȒȞȡȑȜȗȞȓșȖȑȖȖțȜȖȟȜȐȓȞȦȓțțȜ
ȒȞȡȑȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ ȠȎȘ ȘȎȘ ȝȜȒȎ

ȐșȭȬȧȓȓ ȏȜșȪȦȖțȟȠȐȜ ȟȠȡȒȓțȠȜȐ
ȚȡȟȡșȪȚȎțȭȐșȭȬȠȟȭȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓ
șȭȚȖ ȎȞȎȏȟȘȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ ǰ ȟȐȜȬ
ȜȥȓȞȓȒȪ ȜțȖ ȟ țȓȝȜȒȒȓșȪțȩȚ Ȗț
ȠȓȞȓȟȜȚ ȕȎȒȎȬȠ țȎȚ ȐȜȝȞȜȟȩ ȘȎ
ȟȎȬȧȖȓȟȭ ȝȞȎȐȜȟșȎȐȖȭ Ȗ ȣȞȖȟȠȖ
ȎțȟȠȐȎȐȤȓșȜȚȀȎȘțȎȝȞȖȚȓȞțȎ
șȓȘȤȖȖ ȘȜȠȜȞȎȭ ȏȩșȎ ȝȜȟȐȭȧȓțȎ
ȝȞȎȐȜȟșȎȐȖȬȘȎȔȒȩȗȟȓȚȖțȎȞȖȟȠ
ȐȩȟȠȡȝȖș ȟ ȒȜȘșȎȒȜȚ ȜȟȐȓȧȎȬ
ȧȖȚȜȒțȡȖȕȟȠȜȞȜțȔȖȕțȖǽȞȎȐȜ
ȟșȎȐțȜȗ ȄȓȞȘȐȖ ȒȜȑȚȎȠȖȥȓȟȘȜȗ
șȖȠȡȞȑȖȥȓȟȘȜȗ
ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȜȗ 
ǻȎȦȖ ȠȜȐȎȞȖȧȖ ȐțȖȚȎȠȓșȪțȜ Ȗ ȟ
ȏȜșȪȦȖȚ ȖțȠȓȞȓȟȜȚ ȟșȡȦȎșȖ ȒȜ
ȘșȎȒȥȖȘȜȐȎȝȜȜȘȜțȥȎțȖȖȕȎȒȎȐȎ
șȖȜȑȞȜȚțȜȓȘȜșȖȥȓȟȠȐȜȐȜȝȞȜȟȜȐ
ǻȎ ȒȎțțȜȚ ȫȠȎȝȓ țȎȚ ȝȞȓȒ
ȟȠȜȖȠ ȝȞȜȗȠȖ ȓȧȓ ȦȓȟȠȪ ȫȘȕȎȚȓ
țȜȐȎȠȎȘȔȓțȎȝȖȟȎȠȪȖȕȎȧȖȠȖȠȪ
ȐȟȓțȠȭȏȞȓȝȖȟȪȚȓțțȡȬȞȎȏȜȠȡȝȜ
ȟȒȎȥȓ ȘȜȠȜȞȜȗ Țȩ ȝȜșȡȥȖȚ ȡțȖ
ȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȖȗ ȒȖȝșȜȚ ȝȞȖȕțȎȐȎ
ȓȚȩȗ ȝȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȜȚ ȂȞȎțȤȖȖ
ǻȜȫȠȜȠȜșȪȘȜȝȓȞȐȩȗȫȠȎȝȐȔȖȕ
țȖ ȟȠȡȒȓțȠȜȐ ȝȜȒȑȜȠȜȐȖȠȓșȪțȜȑȜ
ȘȡȞȟȎȠȎȘȘȎȘȏȜșȪȦȖțȟȠȐȜȖȕțȖȣ
ȝȜȟșȓȕȎȧȖȠȩȞȎȏȜȠȩțȎȥțȡȠȟȐȜȓ
ȜȏȡȥȓțȖȓ țȎ ȏȎȘȎșȎȐȞȖȎȠȓ ȖșȖ Ȑ
ȚȎȑȖȟȠȞȎȠȡȞȓ ȜȒțȜȑȜ Ȗȕ  ȐȩȟȦȖȣ
ȡȥȓȏțȩȣȕȎȐȓȒȓțȖȗǽȎȞȖȔȎ
ǾȜȚȎțǾȓȝȖțȖǮșȓȘȟȓȗǺȜȞȜȕȜȐ
ȝȜȒȑȜȠȜȐȖȠȓșȪțȩȗȘȡȞȟ
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RUBRIQUE DES SÉMINARISTES

Marian Plamadeala, année propédeutique,
inscrit pour l’année 2013 - 2014 en Master 1 à l’EPHE

Ma rencontre avec le séminaire Saint-Sulpice
Dans le cadre des échanges
entre les séminaires orthodoxe russe
d’Épinay-sous-Sénart et catholique
d’Issy-les-Moulineaux,
j’ai
été
heureux de participer à cet important
programme pour « briser la glace »
entre les deux Églises sœurs.
En parallèle des propositions de la
Commission mixte pour le dialogue
théologique entre l’Église catholique
romaine et l’Église orthodoxe, les
supérieurs des deux séminaires, les
Pères Alexandre Siniakov et Didier
Berthet ont mis en pratique les mots
de Jésus : « que tous soient un comme
toi, Père, tu es en moi et que je suis
en toi, qu’ils soient un en nous eux
DXVVLDÀQTXHOHPRQGHFURLHTXHWX
m’as envoyé » (Jn 17. 21).
Quelques jours avant la
semaine de prière pour l’unité des
chrétiens, un beau jour de janvier,
nous sommes arrivés avec mon
confrère Georges, devant un grand
monument historique qui est en
fait, le séminaire Saint-Sulpice.
Étant encore impressionnés par
l’architecture de lieu, nous avons été
accueillis par l’un des séminaristes
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qui nous a fait visiter le bâtiment.
Après notre installation dans nos
chambres, le recteur nous a reçus
pour faire connaissance et nous
initier à la vie de la communauté.
Personnellement, je n’ai pas eu trop
GHGLIÀFXOWpVjP·DGDSWHUDXU\WKPH
de la journée qui ne m’a pas paru
éloignée de celui d’Épinay-sousSénart.
Pour la première fois, j’ai
vécu dans l’intimité de personnes
catholiques. Ce fut pour moi une
expérience enrichissante de découvrir
leur façon de prier, l’enseignement
qui leur est dispensé ainsi que la
VSpFLÀFLWp GH OHXU SUpSDUDWLRQ DX
sacerdoce. Ce qui m’a également
impressionné, c’est l’église qui est
une aile du bâtiment, dont les murs
m’ont semblé « imbibés » des prières
de ceux qui ont franchi son seuil.
Lors de notre départ, nous
avons remercié les séminaristes pour
leur aide à notre intégration pendant
cette semaine, et nous avons reçu
la bénédiction du Père Didier, nous
souhaitant toutes les grâces pour que
QRXVGHYHQLRQVHQYpULWpGHÀGqOHV

serviteurs de Dieu.
Malgré ces jours agréables et
fraternels que j’ai vécus avec mes
confrères catholiques, et le sentiment
que nous poursuivons le même
but « pour la gloire de Dieu et le
Salut du monde », je ne peux passer
sous silence ce qui nous sépare :
de communier à la même coupe.
Cependant j’espère que les initiatives
de nos supérieurs se poursuivront
et que leur exemple sera suivi par
d’autres, et mon désir est d’avoir la
joie de pouvoir partager avec tous les
chrétiens, le Corps du Christ.
Marian Plamadeala,
année propédeutique
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ǺȜȭȐȟȠȞȓȥȎȟȟȓȚȖțȎȞȖȓȗȟȐȭȠȜȑȜǿȡșȪȝȖȤȖȭ
ǰ ȫȠȜȚ ȑȜȒȡ ȭ ȏȩș ȟȥȎȟȠșȖȐ
ȝȞȖțȭȠȪ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȝȞȜȑȞȎȚȚȓ
ȜȏȚȓțȎ
ȟȠȡȒȓțȠȎȚȖ
ȚȓȔȒȡ
ǾȡȟȟȘȜȗȝȞȎȐȜȟșȎȐțȜȗȝȎȞȖȔȟȘȜȗ
ȟȓȚȖțȎȞȖȓȗ Ȗ ǸȎȠȜșȖȥȓȟȘȜȗ
ȟȓȚȖțȎȞȖȓȗ Ȑ ǶȟȟȖșȓǺȡșȖțȜ
ȋȠȎ ȝȞȎȘȠȖȘȎ ȏȩșȎ ȐȐȓȒȓțȎ
ȥȠȜȏȩ ȞȎȕȏȖȠȪ șȓȒ ȚȓȔȒȡ ȒȐȡȚȭ
ȄȓȞȘȐȎȚȖȟȓȟȠȞȎȚȖ ǻȎȞȭȒȡ ȟ
ȝȞȓȒșȜȔȓțȖȭȚȖ
ǿȚȓȦȎțțȜȗ
ȘȜȚȖȟȟȖȝȜȏȜȑȜȟșȜȐȟȘȜȚȡȒȖȎșȜȑȡ
ȚȓȔȒȡ
ǾȖȚȟȘȜǸȎȠȜșȖȥȓȟȘȜȗ
Ȗ ǽȞȎȐȜȟșȎȐțȩȚȖ ȄȓȞȘȐȎȚȖ
ȞȓȘȠȜȞȩ
ȒȐȡȣ
ȟȓȚȖțȎȞȖȗ
ȖȓȞȜȚȜțȎȣǮșȓȘȟȎțȒȞ ǿȖțȭȘȜȐ Ȗ
ȟȐȭȧȓțțȖȘ ǲȖȒȪȓ ǯȓȞȠȓ ȝȞȖȐȓșȖ
Ȑ ȔȖȕțȪ ȟșȜȐȎ ȃȞȖȟȠȎ  ©ȒȎ ȏȡȒȡȠ
ȐȟȓȓȒȖțȜȘȎȘȀȩǼȠȥȓȐȜǺțȓȖ
ȍȐȀȓȏȓȠȎȘȖȜțȖȒȎȏȡȒȡȠȐǻȎȟ
ȓȒȖțȜ ² ȒȎ ȡȐȓȞȡȓȠ ȚȖȞ ȥȠȜ Ȁȩ
ȝȜȟșȎșǺȓțȭª Ƕț 
ǵȎ țȓȟȘȜșȪȘȜ Ȓțȓȗ ȒȜ
ǻȓȒȓșȖ ȚȜșȖȠȐȩ ȕȎ ȓȒȖțȟȠȐȜ
ȣȞȖȟȠȖȎț Ȑ ȝȞȖȭȠțȩȗ ȭțȐȎȞȟȘȖȗ
ȒȓțȪ Țȩ ȜȟȠȎțȜȐȖșȖȟȪ ȟ ȚȜȖȚ
ȘȜșșȓȑȜȗ ȝȜ ȟȓȚȖțȎȞȖȖ ǱȓȜȞȑȖȓȚ
ȝȓȞȓȒ ȐȓșȖȘȖȚ ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȖȚ
ȝȎȚȭȠțȖȘȜȚ
²
ȟȓȚȖțȎȞȖȓȗ
ȟȐȭȠȜȑȜ ǿȡșȪȝȖȤȖȭ Ǻȩ ȐȜȦșȖ
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ȐȝȓȥȎȠșȓțțȩȓ
ȎȞȣȖȠȓȘȠȡȞȜȗ
Ȗ ȏȩșȖ ȐȟȠȞȓȥȓțȩ ȜȒțȖȚ Ȗȕ
ȟȓȚȖțȎȞȖȟȠȜȐ ȘȜȠȜȞȩȗ ȝȜȘȎȕȎș
țȎȚ ȕȒȎțȖȓ ȟȓȚȖțȎȞȖȖ ǽȜȠȜȚ
Țȩ ȞȎȟȝȜșȜȔȖșȖȟȪ Ȑ ȐȩȒȓșȓțțȩȣ
țȎȚ ȘȜȚțȎȠȎȣ Ȗ ȝȜȕțȎȘȜȚȖșȖȟȪ
ȟ ȞȓȘȠȜȞȜȚ ȘȜȠȜȞȩȗ ȞȎȟȟȘȎȕȎș
țȎȚ Ȝ ȔȖȕțȖ ȜȏȧȖțȩ ȁ Țȓțȭ țȓ
ȐȜȕțȖȘșȜ ȏȜșȪȦȖȣ ȠȞȡȒțȜȟȠȓȗ Ȑ
ȎȒȎȝȠȖȞȜȐȎțȖȖ Ș ȞȖȠȚȡ ȔȖȕțȖ
ȘȎȠȜșȖȥȓȟȘȖȣ
ȟȓȚȖțȎȞȖȟȠȜȐ
ȘȜȠȜȞȩȗ țȓ ȟȖșȪțȜ ȜȠșȖȥȎȓȠȟȭ
ȜȠ ȞȎȟȝȜȞȭȒȘȎ Ȓțȭ ȝȞȎȐȜȟșȎȐțȜȗ
ȟȓȚȖțȎȞȖȖȐȋȝȖțȫ
ǰȝȓȞȐȩȓ ȭ ȝȞȜȐȓș ȟȠȜșȪȘȜ
ȐȞȓȚȓțȖ ȟ ȘȎȠȜșȖȘȎȚȖ ² Ȓșȭ
Țȓțȭ ȫȠȜ ȏȩș ȝȜțȎȟȠȜȭȧȓȚȡ
ȏȜȑȎȠȩȗ ȜȝȩȠ ȭ ȜȠȘȞȩș Ȓșȭ ȟȓȏȭ
ȜȟȜȏȓțțȜȟȠȖ Ȗȣ ȏȜȑȜȟșȡȔȓțȖȭ
ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ
Ȏ
ȠȎȘȔȓ
Ȗȣ
ȝȜȒȑȜȠȜȐșȓțȖȭ Ș ȟȐȭȧȓțȟȠȐȡ
ǼȟȜȏȓțțȜ Țȓțȭ ȝȜȞȎȕȖș ȣȞȎȚ
ȞȎȟȝȜșȜȔȓțțȩȗ Ȑ ȜȒțȜȗ Ȗȕ
ȥȎȟȠȓȗ ȟȓȚȖțȎȞȟȘȜȑȜ ȕȒȎțȖȭ
ȟȠȓțȩ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȘȎȕȎșȖȟȪ ȝȞȜȟȠȜ
©ȝȞȜȝȖȠȎțțȩȚȖª ȚȜșȖȠȐȎȚȖ Ƞȓȣ
ȘȠȜȝȓȞȓȟȠȡȝȎșȓȓȝȜȞȜȑ
ǰȜ
ȐȞȓȚȭ
țȎȦȓȑȜ
ȜȠȨȓȕȒȎ ȥȓȞȓȕ țȓȒȓșȬ Țȩ

ȝȜȏșȎȑȜȒȎȞȖșȖ
ȟȓȚȖțȎȞȖȟȠȜȐ
ȕȎ ȝȜȚȜȧȪ Ȑ ȖțȠȓȑȞȖȞȜȐȎțȖȖ
ȡ țȖȣ Ȑ ȟȓȚȖțȎȞȖȖ Ȗ ȝȜșȡȥȖșȖ
țȎȝȡȠȟȠȐȖȓ ȜȠȤȎ ǲȖȒȪȓ ȘȜȠȜȞȩȗ
ȝȜȔȓșȎș țȎȚ ȚȖșȜȟȠȖ ǯȜȔȖȓȗ
Ȑ ȟȠȞȓȚșȓțȖȖ ȟȠȎȠȪ ȐȓȞțȩȚȖ
ȟȐȭȧȓțțȜȟșȡȔȖȠȓșȭȚȖ
ȃȜȠȭ Țȩ ȝȞȖȭȠțȜ Ȗ ȝȜ
ȏȞȎȠȟȘȖȝȞȜȐȓșȖȐȞȓȚȭȟțȎȦȖȚȖ
ȘȎȠȜșȖȥȓȟȘȖȚȖ ȟȜȏȞȎȠȪȭȚȖ ȟ
ȜȏȧȖȚ ȥȡȐȟȠȐȜȚ ȔȓșȎțȖȭ Ȝȏȧȓȗ
ȤȓșȖ  ©ȞȎȒȖ ȟșȎȐȩ ǯȜȔȖȓȗ Ȗ
ȟȝȎȟȓțȖȭ ȚȖȞȎª ² ȭ țȓ ȚȜȑȡ
ȝȞȜȗȠȖ ȚȖȚȜ ȠȓȚȩ ȘȜȠȜȞȎȭ țȎȟ
ȞȎȕȒȓșȭȓȠ ² ȝȞȖȥȎȟȠȖȓ ȡ ȜȒțȜȗ
ȥȎȦȖǼȒțȎȘȜȔȓȭȜȥȓțȪțȎȒȓȬȟȪ
ȥȠȜ ȫȠȎ ȕȎȒȡȚȘȎ țȎȦȖȣ ȞȓȘȠȜȞȜȐ
ȏȡȒȓȠ ȝȜȒȒȓȞȔȖȐȎȠȪȟȭ Ȗ ȥȠȜ Ȗȣ
ȝȞȖȚȓȞȡ ȝȞȜȟșȓȒȡȬȠ ȒȞȡȑȖȓ
ǺȜȓȔȓșȎțȖȓȟȜȟȠȜȖȠșȖȦȪȐȠȜȚ
ȥȠȜȏȩ ȜȒțȎȔȒȩ ȖȟȝȩȠȎȠȪ ȟȥȎȟȠȪȓ
ȜȠ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ ȝȞȖȥȎȧȎȠȪȟȭ ȟȜ
ȐȟȓȚȖ ȣȞȖȟȠȖȎțȎȚȖ ȜȒțȜȑȜ ȀȓșȎ
ȃȞȖȟȠȜȐȎ
ǺȎȞȖȎțǽșȫȚȫȒȭșȫ
ȝȜȒȑȜȠȜȐȖȠȓșȪțȩȗȘȡȞȟ
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La Parole et ses serviteurs
Depuis mon enfance, je rêvais
d’être écrivain – écrire des romans,
mais je n’ai jamais eu l’occasion de
réaliser ce rêve. Il faut dire que jouer
avec les mots et jongler avec les sons
m’attire jusqu’à maintenant : il est
toujours fort plaisant de relire des
auteurs ingénieux et les classiques de
la poésie russe. Je suis séminariste.
Issu d’une famille non-croyante, j’ai
découvert Dieu et l’Église dans mon
adolescence. À l’époque, je n’avais
que 15 ans. Suivit une longue période
d’apprentissage de quelque chose de
JOREDO VpULHX[ VLPSOH HW LQÀQLPHQW
insondable.
Dieu … ce mot m’a toujours
attiré par sa profondeur et son
mystère. Au séminaire j’ai appris
et j’ai compris pas mal de choses,
mais, il y a un an, j’ai fait une grande
découverte. Suite à la lecture d’un
essai de Tatiana Tolstoï « Carré » (que
je conseille à l’attention de tous !), j’ai
eu le désir de le traduire en français.
Peut-être était-il déjà traduit ? J’ai fait
les recherches nécessaires : non, il
n’avait pas été traduit. J’ai entrepris
de le faire. Un problème a surgi tout
de suite : la traduction d’un texte
littéraire dans une langue étrangère
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n’est pas une tâche facile. Certains
disent que, pour traduire les œuvres
littéraires, il faut être parfaitement
imprégné de la langue en question :
l’entendre depuis l’enfance, lire,
parler et écrire – quelle absurdité !
Mais ce n’est pas de cela que je veux
parler…
Pour une pratique de la
traduction plus déployée, j’ai
commencé à traduire des petits
articles et les textes des infos pour
notre blog diocésain. Cette occupation
m’a complètement absorbé. C’est
qu’il n’est pas facile, mais en même
temps intéressant de passer des
heures dans une bibliothèque,
entouré de gros dictionnaires, dans la
recherche de différentes possibilités
de transmission d’une langue à
l’autre de différents styles, phrases et
tournures, jeux de mots, calembours
et ironie. Tout cela ne dépend pas de
la maitrise d’une langue en tant que
maternelle. Car la parole possède
une puissance extraordinaire, elle
a de multiples facettes, elle n’a pas
de limites. La parole humaine est
un talent donné par Dieu, offert
uniquement à l’être humain. Aucun
être vivant ne possède cette capacité

de langage et de communication qui
est le propre de l’homme. L’homme
dans son développement devient une
personne épanouie justement grâce
à cette capacité extraordinaire de
communication et de lecture, qui lui
transmet l’expérience pluriséculaire
de l’humanité. Le langage humain
est génial - sa parole est divine.
C’est là que j’ai compris : Dieu
est Verbe, Dieu – c’est le Verbe, le
Logos, il se manifeste en tant que
Parole. Notre parole en toute sa
richesse et puissance vient de Dieu.
Elle est divine, indépendante et
insondable. La Parole fait partie de
la conscience humaine, mais Dieu est
Verbe, Parole. « Dieu dit et cela fut
ainsi… Dieu vit que cela était bon »
(Gn 1). Par le Verbe tout fut crée, et
nous, les humains, nous pouvons
participer à cette grande création, car
c’est moyennant la parole que tout
est écrit, lu et prononcé.
L’écriture et la littérature
H[HUFHQW XQH LQÁXHQFH FRQVLGpUDEOH
sur l’humanité. À la différence du
langage parlé, le texte littéraire se
construit, se compose, il est conservé
par écrit. Je ne veux pas entrer dans les
particularités des sciences littéraires
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ǼǿșȜȐȓȖȓȑȜȟșȡȔȖȠȓșȭȣ
Ǻțȓ ȚȓȥȠȎșȜȟȪ ȟ ȟȎȚȜȑȜ ȒȓȠ
ȟȠȐȎ ȟȠȎȠȪ ȝȖȟȎȠȓșȓȚ ² ȟȜȥȖțȭȠȪ
ȞȜȚȎțȩȒȎȝȜȐȜȒȎțȓȐȩȒȎȐȎșȜȟȪ
ǻȡȔțȜ ȟȘȎȕȎȠȪ ȥȠȜ ȖȑȞȎ ȟșȜȐȎȚȖ
Ȗ ȚȡȕȖȤȖȞȜȐȎțȖȓ ȕȐȡȘȎȚȖ Țȓțȭ
ȕȎȐșȓȘȎȓȠ ȒȜ ȟȖȣ ȝȜȞ ȐȟȓȑȒȎ ȝȞȖ
ȭȠțȜ ȝȜȥȖȠȎȠȪ ȡȚȓșȩȣ ȎȐȠȜȞȜȐ Ȗ
ȘșȎȟȟȖȘȜȐ ȞȡȟȟȘȜȗ ȝȜȫȕȖȖ ȍ ² ȟȓ
ȚȖțȎȞȖȟȠ Ȗ ȏȡȒȡȥȖ Ȑ ȟȓȚȪȓ țȓȐȓ
ȞȡȬȧȓȗ ȜȠȘȞȩș Ȓșȭ ȟȓȏȭ ǯȜȑȎ Ȗ
ȄȓȞȘȜȐȪȐȝȜȒȞȜȟȠȘȜȐȜȚȐȜȕȞȎȟȠȓ
ȐșȓȠǽȜȟșȓȒȜȐȎșȒȜșȑȖȗȝȓȞȖ
ȜȒ ȝȜȕțȎțȖȭ ȥȓȑȜȠȜ ȑșȜȏȎșȪțȜȑȜ
ȟȓȞȪȓȕțȜȑȜ ȝȞȜȟȠȜȑȜ Ȗ ȝȜ ȟȡȠȖ
ȏȓȟȘȜțȓȥțȜțȓȝȜȕțȎȐȎȓȚȜȑȜ
ǯȜȑ ȫȠȜ ȟșȜȐȜ ȝȞȖȐșȓȘȎșȜ
Țȓțȭ ȐȟȓȑȒȎ ȟȐȜȓȗ țȓȝȜȟȠȖȔȖȚȜ
ȟȠȪȬ Ȗ ȑșȡȏȖțȜȗ ǰ ȟȓȚȖțȎȞȖȖ
ȝȞȖȦșȜȟȪ ȚțȜȑȜȓ ȡȕțȎȠȪ Ȗ Ȗȕȡ
ȥȖȠȪțȜȏȜșȪȦȜȓȜȠȘȞȩȠȖȓȟșȡȥȖ
șȜȟȪȟȜȚțȜȗȑȜȒțȎȕȎȒǽȜȟșȓȝȞȜ
ȥȠȓțȖȭ țȓȏȜșȪȦȜȑȜ ȫȟȟȓ ȀȎȠȪȭțȩ
ȀȜșȟȠȜȗ©ǸȐȎȒȞȎȠª ȐȟȓȚȟȜȐȓȠȡȬ 
ȕȎȣȜȠȓșȜȟȪȝȓȞȓȐȓȟȠȖȓȑȜțȎȢȞȎț
ȤȡȕȟȘȖȗǮȚȜȔȓȠȡȔȓȝȓȞȓȐȓȒȓțȜ"
² ȝȞȜȐȓȞȖș țȓȠ țȓ ȝȓȞȓȐȓȒȓțȜ
ǻȎȥȎș ǲȎ ȐȜȠ ȝȞȜȏșȓȚȎ ȝȓȞȓȐȓ
ȟȠȖ ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȩȗ ȠȓȘȟȠ țȎ țȓ
ȞȜȒțȜȗ ȭȕȩȘ ȜȘȎȕȎșȜȟȪ ȟșȜȔțȜȗ
ȕȎȒȎȥȓȗǺțȜȑȖȓȑȜȐȜȞȭȠȥȠȜȥȠȜ
ȏȩ ȝȓȞȓȐȜȒȖȠȪ ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȭ ȣȡ
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ȒȜȔȓȟȠȐȓțțȜȗșȖȠȓȞȎȠȡȞȩțȡȔțȜ
ȏȩȠȪ țȜȟȖȠȓșȓȚ ȭȕȩȘȎ ȟ ȒȓȠȟȠȐȎ
ȟșȩȦȎȠȪȖȥȖȠȎȠȪȞȎȕȑȜȐȎȞȖȐȎȠȪȖ
ȝȖȟȎȠȪțȎȫȠȜȚȭȕȩȘȓȘȎȘȜȗȐȕȒȜȞ
ǻȜȞȓȥȪțȓȜȏȫȠȜȚ
ǲșȭ ȏȜșȪȦȓȗ ȝȓȞȓȐȜȒȥȓȟȘȜȗ
ȝȞȎȘȠȖȘȖ ȭ țȎȥȎș ȝȓȞȓȐȜȒȖȠȪ țȓ
ȏȜșȪȦȖȓ ȟȠȎȠȪȖ Ȗ țȜȐȜȟȠțȩȓ ȠȓȘ
ȟȠȩ Ȓșȭ țȎȦȓȑȜ ȓȝȎȞȣȖȎșȪțȜȑȜ
ȏșȜȑȎȖȫȠȜȒȓșȜȚȓțȭȝȜșțȜȟȠȪȬ
ȕȎȠȭțȡșȜǻȎȟȘȜșȪȘȜȫȠȜțȓȝȞȜȟȠȜ
țȜȐȚȓȟȠȓȟȠȓȚȖțȠȓȞȓȟțȜ²ȝȞȜȟȖ
ȔȖȐȎȠȪȥȎȟȎȚȖȐȏȖȏșȖȜȠȓȘȓȜȏșȜ
ȔȖȐȦȖȟȪȜȑȞȜȚțȩȚȖȟșȜȐȎȞȭȚȖȐ
ȝȜȖȟȘȓ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȓȗ ȝȓȞȓȒȎȠȪ ȟ
ȜȒțȜȑȜ ȭȕȩȘȎ țȎ ȒȞȡȑȜȗ ȞȎȕșȖȥ
țȩȓȟȠȖșȖȢȞȎȕȩȖȜȏȜȞȜȠȩȖȑȞȡ
ȟșȜȐ ȘȎșȎȚȏȡȞȩ Ȗ ȖȞȜțȖȖ Ƕ ȫȠȜ
țȓ ȕȎȐȖȟȖȠ ȜȠ ȭȕȩȘȎ țȎ ȘȜȠȜȞȜȚ
ȑȜȐȜȞȖȠȥȓșȜȐȓȘǶȏȜȟșȜȐȜȖȚȓȓȠ
ȜȑȞȜȚțȡȬȚȜȧȪȜțȜȚțȜȑȜȑȞȎțțȜ
ȖȏȓȕȑȞȎțȖȥțȜǾȓȥȪȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȎȭ
² ȠȎșȎțȠ ȏȜȔȓȟȠȐȓțțȩȗ ȜțȎ ȒȎțȎ
ȠȜșȪȘȜȥȓșȜȐȓȘȡȐȓȒȪțȖȜȒțȜȔȖ
ȐȜȓȟȡȧȓȟȠȐȜțȓȚȜȔȓȠȑȜȐȜȞȖȠȪȖ
ȜȏȧȎȠȪȟȭȠȎȘȔȓȘȎȘȫȠȜȒȓșȎȓȠȥȓ
șȜȐȓȘǶȥȓșȜȐȓȘȐȟȐȜȓȚȞȎȕȐȖȠȖȖ
ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ șȖȥțȜȟȠȪȬ ȖȚȓțțȜ
ȏșȎȑȜȒȎȞȭ ȫȠȜȗ țȓȜȏȩȘțȜȐȓțțȜȗ
ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȖ ȜȏȧȓțȖȭ Ȗ ȥȠȓțȖȭ
ȝȓȞȓȒȎȬȧȓȑȜ ȚțȜȑȜȐȓȘȜȐȩȗ ȜȝȩȠ

ȥȓșȜȐȓȥȓȟȠȐȎ ȅȓșȜȐȓȥȓȟȘȖȗ ȭȕȩȘ
ȑȓțȖȎșȓț ȟșȜȐȜ Ȕȓ ² ȏȜȔȓȟȠȐȓț
țȜ
ǶȚȓțȭȜȟȓțȖșȜǯȜȑȓȟȠȪǿșȜ
ȐȜ ǯȜȑ ² ȫȠȜ ǿșȜȐȜ ǯȜȑ ȭȐșȭȓȠȟȭ
ǿșȜȐȜȚ ǻȎȦȓ ȟșȜȐȜ ȟȜ ȐȟȓȚ ȓȑȜ
ȏȜȑȎȠȟȠȐȜȚ Ȗ ȚȜȧȪȬ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ
ȜȠ ǯȜȑȎ ȜțȜ ȏȜȔȓȟȠȐȓțțȜ ȟȎȚȜ
ȟȠȜȭȠȓșȪțȜ Ȗ țȓȝȜȟȠȖȔȖȚȜ ȟșȜȐȜ
ȫȠȜȥȎȟȠȪȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȑȜȟȜȕțȎțȖȭ
țȜ ǯȜȑ ȓȟȠȪ ǿșȜȐȜ ©Ƕ ȟȘȎȕȎș ǯȜȑ
Ƕ ȟȠȎșȜ ȠȎȘ Ƕ ȡȐȖȒȓș ǯȜȑ ȥȠȜ
ȫȠȜ ȣȜȞȜȦȜª ǯȩȠ   ǿșȜȐȜȚ ǯȜȑ
ȟȜȕȒȎș Ȑȟȓ Țȩ Ȕȓ șȬȒȖ ȚȜȔȓȚ
ȡȥȎȟȠȐȜȐȎȠȪ Ȑ ȫȠȜȚ ȐȓșȖȘȜȚ ȠȐȜȞ
ȥȓȟȠȐȓ ȐȓȒȪ ȟșȜȐȜȚ ȟȜȕȒȎȓȠȟȭ Ȑȟȓ
ȥȠȜȝȖȦȓȠȟȭȥȖȠȎȓȠȟȭȖȝȞȜȖȕțȜ
ȟȖȠȟȭ
ǻȓȐȩȞȎȕȖȚȜȓ ȐșȖȭțȖȓ țȎ
ȥȓșȜȐȓȥȓȟȠȐȜ ȜȘȎȕȩȐȎȓȠ ȝȖȟȪȚȜ
Ȗ șȖȠȓȞȎȠȡȞȎ ǰ ȜȠșȖȥȖȓ ȜȠ ȞȎȕ
ȑȜȐȜȞțȜȗ ȞȓȥȖ ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȩȗ
ȠȓȘȟȠ ȞȎȕȞȎȏȎȠȩȐȎȓȠȟȭ ȟȜȥȖțȭ
ȓȠȟȭ ȟȜȕȒȎȓȠȟȭ Ȗ ȟȜȣȞȎțȭȓȠȟȭ țȎ
ȏȡȚȎȑȓ ȍ țȓ ȣȜȥȡ ȐȒȎȐȎȠȪȟȭ Ȑ șȖ
ȠȓȞȎȠȡȞȜȐȓȒȥȓȟȘȖȓȝȜȒȞȜȏțȜȟȠȖȖ
ȢȖșȜȟȜȢȟȘȖȓ ȝȞȜȏșȓȚȩ ȝȜțȖȚȎ
țȖȭ șȖȠȓȞȎȠȡȞțȜȟȠȖ ȠȓȘȟȠȎ ȠȜșȪ
ȘȜ șȖȦȪ ȜȒțȜ  șȖȠȓȞȎȠȡȞțȜȟȠȪ
ȟȜȕȒȎȓȠȟȭ ȎȐȠȜȞȜȚ Ȗ Ȑ ȫȠȜȚ ȝȞȜ
Ȥȓȟȟȓ Ȝț ȡȝȜȒȜȏșȭȓȠȟȭ ǰȓșȖȘȜȚȡ
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et les problèmes philosophiques de
la littéralité du texte, mais j’aimerais
souligner une chose : la littéralité
du texte littéraire est créée par
l’auteur, et ce dernier imite le Grand
Créateur de tout ce qui existe. Nous
faisons la lecture : nous exaltons et
pleurons, aimons et haïssons, nous
nous transportons dans d’autres
mondes, nous rencontrons d’autres
personnages, suivons leur destin,
compatissons et trouvons une morale
qui s’installe dans les profondeurs de
notre conscience en tant que grand
bagage de l’expérience continue de
l’homme dans un monde créé par
Dieu avec ses joies et ses peines.
L’écrivain à son tour, dans son action
créatrice, touche quelque chose du
divin, inhale les inspirations des
anges et bénit tout ce qui existe
avec l’entrelacement miraculeux
des Idées divines, passées à travers
la conscience créatrice de l’homme.
Peut-être l’auteur est-il ainsi un
interprète de la parole divine dans
un langage humain ?
Traducteur, il est aussi lecteur,
mais il lit autrement. Si, dans une
lecture banale, bien souvent nous
parcourons rapidement le texte des
yeux et nous n’en percevons que
le sens, un traducteur s’attarde sur
chaque phrase, en savourant les
liaisons magiques entre les mots, il
observe chaque mot, contemplant
OHVOLHQVGHODUDFLQHDYHFOHVVXIÀ[HV
HW SUpÀ[HV ,O JRWH FKDTXH VRQ VH
délectant de la mélodie du langage
humain. Ce qui est le plus compliqué,
mais bien possible, c’est traduire
la poésie. On peut tout pardonner à
la poésie, car elle est le sommet de
la création littéraire.
Ces jours-ci, j’ai eu l’occasion
d’assister
à
une
conférence
remarquable d’André Markovicz,
un des traducteurs les plus connus
des classiques russes en français.
C’est un de meilleurs spécialistes
de la littérature, ou je dirais même
spécialiste des mots et de la sonorité
du langage humain, que j’aie jamais
rencontré. Il a traduit en français
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l’œuvre complète de Dostoïevski –
29 volumes. Impressionnant, n’est-ce
pas ? Plusieurs œuvres de classiques
russes (Pouchkine, Gogol etc.) sont
de nouveau passées par la plume de
ce grand maître. Il nous a expliqué
WRXWH OD ÀQHVVH GH OD SRpVLH UXVVH
en prenant quelques exemples
chez Pouchkine. Je vous avoue que
c’était impressionnant. Il racontait
son expérience de traducteur et
s’exprimait à propos de la richesse
de la langue russe – si quelqu’un
pouvait en douter. Bref, il était génial.
Une
seule
chose
m’a
profondément
étonné:
après
la conférence je suis allé voir
M. Markovicz, je me suis présenté
et ai brièvement exposé mes pensées
concernant Dieu-Verbe, l’immensité
du langage et le potentiel créateur
humain. En me regardant d’un regard
d’enfant plein d’inspiration, il m’a
répliqué très brièvement : « Je ne suis
pas croyant. Absolument pas ». C’est
son droit.
Depuis l’école, je me suis
habitué à voir dans les professeurs
et plus généralement dans tous les
amateurs de littérature des gens très
spirituels, brûlants de foi dans leur
recherche spirituelle personnelle. En
lisant Dostoïevski ou en étudiant les
recherches spirituelles quelquefois
erronées de Léon Tolstoï, certains
s’approchent de Dieu à travers leurs
œuvres, à travers la parole.
La création « verbale », j’en suis
persuadé, contient en soi une part
spirituelle. Comment et pourquoi ?
Ne me demandez pas. « Parce que ! »
- aurait dit Tatiana Tolstoï. Est-ce une
âme mise par l’auteur dans le texte ?
Est-ce une inspiration, donnée par
une muse - l’Inconnue ? Ou est-ce
simplement le travail du cerveau
humain ? Ecrivain et traducteur
servent la parole, donc ils servent
Dieu. Même, - cela peut arriver et
arrive quelquefois, d’une manière
inconsciente. Homère et Hésiode,
Platon et Cicéron, Dante et Virgile,
Pouchkine et Léon Tolstoï, Kafka
et Tatiana Tolstoï – les écrivains

de toutes les époques composaient
et créaient : qu’ils soient bénis !
On ne se pose pas la question de
savoir si le livre va disparaitre et
l’humanité adopter un autre moyen
de lecture : l’écriture et la création
littéraire resteront à jamais. Car elles
sont fondées sur l’œuvre sublime
de l’écrivain et son travail sur les
mots. Parole, Création d’après
l’Image, Humanité convergent, dans
un nique processus, pour créer
HW WUDQVPHWWUH UpÁpFKLU HW H[DOWHU
La Parole vivra tant que ce monde
existe et tant qu’existera le Verbe.
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ȀȐȜȞȤȡȟȜȠȐȜȞȖȐȦȓȚȡȐȟȓȅȖȠȎȭ
Țȩ ȞȎȒȡȓȚȟȭ Ȗ ȞȩȒȎȓȚ șȬȏȖȚ Ȗ
țȓțȎȐȖȒȖȚȝȓȞȓțȜȟȖȚȟȭȐȒȞȡȑȖȓ
ȚȖȞȩ ȐȟȠȞȓȥȎȓȚȟȭ ȟ ȞȎȕșȖȥțȩ
ȚȖ șȬȒȪȚȖ țȎȏșȬȒȎȓȚ ȞȎȕțȩȓ
ȟȡȒȪȏȩ ȟȜȥȡȐȟȠȐȡȓȚ Ȗ ȐȩțȜȟȖȚ
ȚȜȞȎșȪ ȘȜȠȜȞȎȭ șȜȔȖȠȟȭ țȎ ȒțȜ
țȎȦȓȑȜ ȟȜȕțȎțȖȭ ȐȓșȖȘȖȚ ȏȎȑȎ
ȔȜȚȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȑȜțȓȝȞȓȟȠȎțțȜȑȜ
ȜȝȩȠȎȐǯȜȑȜȚȟȜȕȒȎțțȜȚȚȖȞȓȟȜ
ȐȟȓȚȖ ȓȑȜ ȞȎȒȜȟȠȭȚȖ Ȗ țȓȐȕȑȜȒȎ
ȚȖ ǽȖȟȎȠȓșȪ Ȕȓ ȘȜȑȒȎ ȠȐȜȞȖȠ
ȒȜȠȞȎȑȖȐȎȓȠȟȭ ȒȜ ȏȜȔȓȟȠȐȓțțȜȑȜ
ȒȩȦȖȠ ȐȒȜȣțȜȐȓțȖȓȚ ȎțȑȓșȜȐ Ȗ
ȏșȎȑȜȟșȜȐșȭȓȠ ȥȡȒȓȟțȩȚȖ ȟȝșȓȠȓ
țȖȭȚȖ ȏȜȔȓȟȠȐȓțțȩȣ ǶȒȓȗ ȝȞȜ
ȦȓȒȦȖȣ ȥȓȞȓȕ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȓ ȠȐȜȞ
ȥȓȟȘȜȓ ȟȜȕțȎțȖȓ Ǯ ȚȜȔȓȠ ȎȐȠȜȞ
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ȠȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ ȫȠȜ țȓȘȖȗ ȝȓȞȓ
ȐȜȒȥȖȘ²ȟȏȜȔȓȟȠȐȓțțȜȑȜȟșȜȐȎțȎ
ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȓ"
ǽȓȞȓȐȜȒȥȖȘ ² ȠȜȔȓ ȥȖȠȎȠȓșȪ
țȜ ȥȖȠȎȓȠ Ȝț ȝȜ ȒȞȡȑȜȚȡ ǳȟșȖ Ȑ
ȜȏȩȒȓțțȜȚȥȠȓțȖȖȚȩȝȞȜȏȓȑȎȓȚ
ȟȭȥȎȟȠȜȑșȎȕȎȚȖȝȜȠȓȘȟȠȡȖȠȜșȪ
ȘȜ Ȗ ȡșȎȐșȖȐȎȓȚ ȟȚȩȟș ȝȓȞȓȐȜȒ
ȥȖȘȥȖȠȎȓȠȘȎȔȒȡȬȢȞȎȕȡȟȚȎȘȡȭ
ȐȜșȦȓȏțȩȓ ȟȐȭȕȖ ȚȓȔȒȡ ȟșȜȐȎȚȖ
ȥȖȠȎȓȠȘȎȔȒȜȓȟșȜȐȜțȎȏșȬȒȎȭȕȎ
ȟȐȭȕȭȚȖ ȘȜȞțȭ ȟ ȟȡȢȢȖȘȟȎȚȖ Ȗ
ȝȞȖȟȠȎȐȘȎȚȖȥȖȠȎȓȠȘȎȔȒȩȗȕȐȡȘ
țȎȟșȎȔȒȎȭȟȪ ȚȡȕȩȘȜȗ ȥȓșȜȐȓȥȓ
ȟȘȜȑȜ ȭȕȩȘȎ Ƕ ȟȎȚȜȓ ȟșȜȔțȜȓ țȜ
ȐȝȜșțȓȐȜȕȚȜȔțȜȓȫȠȜȝȓȞȓȐȜȒȖȠȪ
ȟȠȖȣȖǽȜȫȕȖȖȝȞȜȧȎȓȠȟȭȐȟȓȖȏȜ
ȝȜȫȕȖȭ ² ȐȩȟȦȎȭ ȟȠȓȝȓțȪ șȖȠȓȞȎ
ȠȡȞțȜȑȜȠȐȜȞȥȓȟȠȐȎ
ǻȎȒțȭȣȐǽȎȞȖȔȓȭȝȜȏȩȐȎș
țȎ ȕȎȚȓȥȎȠȓșȪțȜȗ șȓȘȤȖȖ ȜȒțȜȑȜ
Ȗȕ ȟȎȚȩȣ ȖȕȐȓȟȠțȩȣ ȐȜ ȂȞȎțȤȖȖ
ȝȓȞȓȐȜȒȥȖȘȜȐ ȞȡȟȟȘȖȣ ȘșȎȟȟȖȘȜȐ
țȎ ȢȞȎțȤȡȕȟȘȖȗ ȭȕȩȘ ǮțȒȞȓȭ
ǺȎȞȘȜȐȖȤȎ ȋȠȜ șȡȥȦȖȗ șȖȠȓ
ȞȎȠȡȞȜȐȓȒ ȖșȖ ȭ ȏȩ ȒȎȔȓ ȟȘȎȕȎș
² ȟșȜȐȜ Ȗ ȕȐȡȘȜȐȓȒ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȭ
ȘȜȑȒȎșȖȏȜ ȐȟȠȞȓȥȎș Ǽț ȝȓȞȓȐȓș
ȝȜșțȜȓ ȟȜȏȞȎțȖȓ ȟȜȥȖțȓțȖȗ ǲȜ
ȟȠȜȓȐȟȘȜȑȜ-ȠȜȚȜȐǰȝȓȥȎȠșȭȓȠ
țȓ ȝȞȎȐȒȎ șȖ" ǺțȜȑȖȓ ȝȞȜȖȕȐȓȒȓ
țȖȭȞȡȟȟȘȖȣȘșȎȟȟȖȘȜȐ ǽȡȦȘȖțȎ
ǱȜȑȜșȭȖȒȞ ȟțȜȐȎȝȞȜȦșȖȥȓȞȓȕ
ȝȓȞȜȫȠȜȑȜȚȎȟȠȓȞȎȝȓȞȓȐȜȒȜȐǼț
ȜȏȨȭȟțȭș țȎȚ ȠȜțȘȜȟȠȖ ȞȡȟȟȘȜȗ
ȝȜȫȕȖȖ țȎ ȝȞȖȚȓȞȓ țȓȟȘȜșȪȘȖȣ
ȟȠȖȣȜȠȐȜȞȓțȖȗ ǽȡȦȘȖțȎ ² Ȗ ȫȠȜ
ȝȞȖȕțȎȬȟȪ ȏȩșȜ ȐȝȓȥȎȠșȭȬȧȓ
ǾȎȟȟȘȎȕȩȐȎș ȝȞȜ ȟȐȜȗ ȝȓȞȓȐȜȒȥȓ
ȟȘȖȗȜȝȩȠȖȞȎȟȟȡȔȒȎșȜȏȜȑȎȠȟȠȐȓ
ȞȡȟȟȘȜȑȜ ȭȕȩȘȎ ² Ȏ ȞȎȕȐȓ Ȑ ȫȠȜȚ
ȘȠȜțȖȏȡȒȪ ȟȜȚțȓȐȎȓȠȟȭ" ǸȜȞȜȥȓ
ȑȜȐȜȞȭȜțȏȩșȑȓțȖȎșȓț
ǳȒȖțȟȠȐȓțțȜȓ ȥȠȜ Țȓțȭ ȝȜ
ȞȎȕȖșȜ ȭ ȝȜȒȜȦȓș Ș ȑȜȟȝȜȒȖțȡ
ǺȎȞȘȜȐȖȤȡ ȝȜȟșȓ șȓȘȤȖȖ ȝȞȓȒ
ȟȠȎȐȖșȟȭ ȐȘȞȎȠȤȓ ȖȕșȜȔȖș ȟȐȜȖ
ȚȩȟșȖ ȝȜȟȥȓȠ ǯȜȑȎǿșȜȐȎ Ȗ ȏȓȕ
ȑȞȎțțȜȟȠȖ ȭȕȩȘȎ Ȗ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȑȜ
ȟșȜȐȓȟțȜȑȜ ȠȐȜȞȥȓȟȠȐȎ țȎ ȥȠȜ Ȝț
ȟȚȜȠȞȭ țȎ Țȓțȭ ȟȐȜȖȚȖ ȒȡȣȜȐțȜ
ȒȓȠȟȘȖȚȖȜȥȎȚȖȟȘȞȜȚțȜȜȠȞȓȕȎș
©ȍ ȎȏȟȜșȬȠțȜ țȓȐȓȞȡȬȧȖȗ ȥȓșȜ
ȐȓȘªǶȫȠȜȓȑȜȝȞȎȐȜ

ǿȟȎȚȜȗȦȘȜșȩȭȝȞȖȐȩȘȐȖ
ȒȓȠȪȐȝȞȓȝȜȒȎȐȎȠȓșȭȣșȖȠȓȞȎȠȡȞȩ
ȖȝȞȜȟȠȜșȬȏȖȠȓșȭȣȣȜȞȜȦȓȑȜȥȠȓ
țȖȭ ȜȥȓțȪ ȒȡȣȜȐțȩȣ șȬȒȓȗ ȑȜȞȭ
ȧȖȣȐȓȞȜȗȐȜȐȟȓȑȒȎȟȐȜȓȜȏȞȎȕțȜȚ
șȖȥțȜȚ ȒȡȣȜȐțȜȚ ȝȜȖȟȘȓ ȅȖȠȎȭ
ȠȜȑȜ Ȕȓ ȟȎȚȜȑȜ ǲȜȟȠȜȓȐȟȘȜȑȜ ȖșȖ
ȖȕȡȥȎȭ țȓȟȝȞȎȐȓȒșȖȐȩȓ ȒȡȣȜȐțȜ
ȟȠȖ ǹȪȐȎ ȀȜșȟȠȜȑȜ ȚțȜȑȖȓ ȝȞȖ
ȏșȖȔȎȬȠȟȭȘǯȜȑȡȥȓȞȓȕȖȣȝȞȜȖȕ
ȐȓȒȓțȖȭȥȓȞȓȕȟșȜȐȜ©ǿșȜȐȓȟțȜȓª
ȠȐȜȞȥȓȟȠȐȜ Ȑ ȫȠȜȚ ȭ ȡȏȓȔȒȓț ȟȜ
ȒȓȞȔȖȠ ȟȐȜȬ ȒȡȣȜȐțȡȬ ȥȎȟȠȖȤȡ
ǸȎȘ Ȗ ȝȜȥȓȚȡ" ² țȓ ȟȝȞȎȦȖȐȎȗȠȓ
ǽȜȠȜȚȡ²ȟȘȎȕȎșȎȏȩȀȎȠȪȭțȎȀȜș
ȟȠȎȭǲȡȦȎșȖȐșȜȔȓțțȎȭȎȐȠȜȞȜȚ
Ȑ ȠȓȘȟȠ" ǰȒȜȣțȜȐȓțȖȓ șȖ ȒȎțțȜȓ
ȚȡȕȜȗțȓȕțȎȘȜȚȘȜȗ" ǶșȖ Ȕȓ ȝȞȜ
ȟȠȜ ȞȎȏȜȠȎ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȑȜ ȚȜȕȑȎ"
ǽȖȟȎȠȓșȪ Ȗ ȝȓȞȓȐȜȒȥȖȘ ȟșȡȔȎȠ
ȟșȜȐȡ Ȏ ȕțȎȥȖȠ Ȗ ǯȜȑȡ ȒȎȔȓ ² ȠȎ
ȘȜȓ ȚȜȔȓȠ ȟșȡȥȖȠȪȟȭ Ȗ ȟșȡȥȎșȜȟȪ
² țȓ ȜȟȜȕțȎȐȎȭ ȫȠȜȑȜ ǱȜȚȓȞ Ȗ Ǳȓ
ȟȖȜȒǽșȎȠȜțȖȄȖȤȓȞȜțǲȎțȠȓȖ
ǰȓȞȑȖșȖȗǽȡȦȘȖțȖǹȓȐȀȜșȟȠȜȗ
ǸȎȢȘȎ Ȗ ȀȎȠȪȭțȎ ȀȜșȟȠȎȭ Ȑȟȓ ȝȖ
ȟȎȠȓșȖ Ȑȟȓȣ ȫȝȜȣ ȟȜȥȖțȭșȖ Ȗ ȠȐȜ
ȞȖșȖ ȕȒȜȞȜȐȪȭ ȖȚ Ƕ ȐȜȝȞȜȟ țȓ Ȑ
ȠȜȚȖȟȥȓȕțȓȠșȖȘțȖȑȎȖȝȓȞȓȗȒȓȠ
șȖȥȓșȜȐȓȥȓȟȠȐȜțȎȒȞȡȑȜȗȟȝȜȟȜȏ
ȥȠȓțȖȭ  ȝȖȟȪȚȜ Ȗ șȖȠȓȞȎȠȜȞȟȠȐȜ
ȜȟȠȎțȡȠȟȭ țȎȐȓȘȖ ǶȏȜ ȜțȖ ȕȖȔ
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En arrivant en France, il y a
presque trois ans, je n’imaginais
même pas que j’allais écrire mon
mémoire de master dans le domaine
de l’histoire de la Russie. Il est vrai
que ma formation à l’Académie
théologique de Moscou était
tournée vers l’histoire de l’Église
russe, mais plutôt vers la période
contemporaine. Il peut paraître
bizarre de venir en France pour
étudier l’histoire russe, mais les
conférences « Histoire et conscience
historique des pays russes »
dispensées par M. le Professeur
Pierre Gonneau à l’École pratique
des Hautes Études, ont fait naître en
moi un profond désir d’aller plus loin
dans l’acquisition des connaissances
dans le domaine de la conscience
religieuse de la Russie. Ainsi, à la suite
d’une suggestion de M. le Professeur
Pierre Gonneau, je me suis intéressé
au Paterikon de Volokolamsk. Cette
œuvre, écrite par Dosithée Toporkov,
moine du monastère Saint-Josephde-Volokolamsk dans les années
quarante du XVIe siècle, présente
un double intérêt : d’une part, elle
appartient au genre du paterikon tel
qu’il s’est formé en Russie vers le XIVe
siècle et, d’autre part, cette œuvre a
trait à la littérature traduite connue à
l’époque en Russie.
Étant donné que l’un des
objectifs du Séminaire est aussi
de faire découvrir aux Français
la culture russe, j’ai entrepris un
travail intitulé « La conscience
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eschatologique du peuple russe aux
– XVIe siècles dans le Paterikon de
Volokolamsk » dans l’espérance que
cette humble contribution apportera
une meilleure connaissance de la
culture russe en langue française.
L’objectif de cette étude était
d’étudier le Paterikon de Volokolamsk
en tant qu’œuvre représentative des
XVe – XVIe siècles et de voir comment
LO UHÁqWH OHV LGpHV G·XQH pSRTXH
fortement marquée par les attentes
eschatologiques ainsi que de montrer
également des changements qui se
sont produits dans la conscience
eschatologique par rapport aux
œuvres des époques antérieures.
Le Paterikon de Volokolamsk
fait pleinement partie du genre du
paterikon tel qu’il s’est formé vers le
XVe siècle en Rus’ au moment où on a
attribué cette appellation à la plupart
de recueils contenant les courtes
vies de saints et leurs dits. Rédigé
au monastère de Volokolamsk qui
à cette époque jouait un rôle de
premier plan dans la vie de l’Église
russe, l’œuvre de Dosithée Toporkov
à laquelle il a lui-même donné le
nom de paterikon, a été renommée
au XIXe siècle par A.V. GORSKIJ
Paterikon de Volokolamsk, ce qui ne
UHÁqWHSDVHQWLqUHPHQWVRQFRQWHQX
En effet, le Paterikon concerne non
pas un, mais plusieurs monastères
russes. Ils ont en commun de se
rattacher à la tradition de Paphnuce
de Borovsk (1394 – 1477) et de
Joseph de Volokolamsk (1440 – 1515)
XVe

rendant ainsi le Paterikon, au sens
large, plutôt « joséphiens » que
« volokolamskien ». Ainsi, le
Paterikon de Volokolamsk UHÁqWH OD
conscience non seulement d’une
communauté monastique, mais de la
majeure partie du milieu monastique
russe de cette époque ainsi que
de la majeure partie du peuple
russe en raison de l’implication des
moines des monastères dans la vie
politique et quotidienne, ce qui se
manifeste par l’attention qu’accorde
le rédacteur du Paterikon aux laïcs.
Sauf certains récits du Paterikon
qui ont eu une large circulation, le
Paterikon lui-même n’a pas connu une
large histoire littéraire. Ainsi, nous
ne voulons pas mettre le Paterikon de
Volokolamsk au rang des œuvres qui
RQW PDUTXp HW LQÁXp OD OLWWpUDWXUH
et la conscience du peuple russe,
comme, par exemple, le Paterikon des
Grottes de Kiev, mais plutôt présenter
le Paterikon de Volokolamsk en tant
qu’œuvre qui a été marquée par des
circonstances de l’époque, ce qui
nous a permis de voir l’évolution
des idées par rapport aux époques
antérieures.
La comparaison du Paterikon
de Volokolamsk avec le Paterikon des
Grottes de Kiev, premier original
russe, a permis de montrer que le
Paterikon de Volokolamsk avait hérité
du Paterikon des Grottes de Kiev la
tradition annalistique : mettre le
récit miraculeux dans un contexte
historique en brossant ainsi un
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ǸȜȑȒȎ ȝȜȥȠȖ ȠȞȖ ȑȜȒȎ țȎȕȎȒ
ȭȝȞȖȓȣȎșȒșȭȜȏȡȥȓțȖȭȐȜȂȞȎț
ȤȖȬȭȒȎȔȓȖțȓȝȞȓȒȟȠȎȐșȭșȥȠȜ
ȏȡȒȡȝȖȟȎȠȪȚȎȑȖȟȠȓȞȟȘȡȬȒȖȟȟȓȞ
ȠȎȤȖȬȐȜȏșȎȟȠȖȞȡȟȟȘȜȗȖȟȠȜȞȖȖ
ǻȓȟȚȜȠȞȭțȎȠȜȥȠȜȭȜȏȡȥȎșȟȭțȎ
ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȜȚ ȢȎȘȡșȪȠȓȠȓ Ȑ ǺȜ
ȟȘȜȐȟȘȜȗ ȒȡȣȜȐțȜȗ ȎȘȎȒȓȚȖȖ Ȗ
ȜȏȡȥȓțȖȓ țȎ ȢȎȘȡșȪȠȓȠȓ ȖȟȠȜȞȖȖ
Ȑ ǽȞȎȘȠȖȥȓȟȘȜȗ ȦȘȜșȓ ȐȩȟȦȖȣ
ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȗ ȚȜȔțȜ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖ
ȐȎȠȪ ȘȎȘ ȝȞȜȒȜșȔȓțȖȓ Ȑȟȓ Ȕȓ ȫȠȜ
ȚȜȔȓȠ ȝȜȘȎȕȎȠȪȟȭ ȟȠȞȎțțȩȚ Ȗȕ
ȡȥȎȠȪ ȞȡȟȟȘȡȬ ȖȟȠȜȞȖȬ ȐȜ ȂȞȎț
ȤȖȖ ǼȒțȎȘȜ șȓȘȤȖȖ ȝȞȜȢȓȟȟȜȞȎ
ǽȪȓȞȎ ǱȜțțȜ ȝȜȟȐȭȧȓțțȩȓ ȖȟȠȜ
ȞȖȖ Ȗ ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȜȚȡ ȟȜȕțȎțȖȬ
ȞȡȟȟȘȜȑȜ țȎȞȜȒȎ ȐȩȕȐȎșȖ ȐȜ Țțȓ
ȔȓșȎțȖȓ ȡȑșȡȏȖȠȪ ȚȜȖ ȕțȎțȖȭ Ȑ
ȜȏșȎȟȠȖ ȞȓșȖȑȖȜȕțȜȑȜ ȟȜȕțȎțȖȭ
ȞȡȟȟȘȜȑȜ țȎȞȜȒȎ ȀȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ
ȝȜ ȓȑȜ ȟȜȐȓȠȡ ȭ ȕȎȖțȠȓȞȓȟȜȐȎșȟȭ
ǰȜșȜȘȜșȎȚȟȘȖȚ ȝȎȠȓȞȖȘȜȚ ȋȠȜȠ
ȝȎȚȭȠțȖȘ țȎȝȖȟȎțțȩȗ ȚȜțȎȣȜȚ
ǰȜșȜȘȜșȎȚȟȘȜȑȜ ȚȜțȎȟȠȩȞȭ ǲȜ
ȟȖȢȓȓȚ ȀȜȝȜȞȘȜȐȩȚ Ȑ ȟȜȞȜȘȜȐȩȣ
ȑȜȒȎȣ;9,ȐȓȘȎȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȓȠȒȐȜȗ
țȜȗ ȖțȠȓȞȓȟ ȟ ȜȒțȜȗ ȟȠȜȞȜțȩ
ȔȎțȞ ȫȠȜȑȜ ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȭ ² ȝȎȠȓ
ȞȖȘȟȒȞȡȑȜȗȟȠȜȞȜțȩȓȑȜȟȐȭȕȪȟ
ȝȓȞȓȐȜȒțȜȗ șȖȠȓȞȎȠȡȞȜȗ ȖȕȐȓȟȠ
țȜȗ țȎ ǾȡȟȖ ȀȓȚȜȗ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ
ȟȠȎșȜ©ȋȟȣȎȠȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȓȟȜȕțȎțȖȓ
ȞȡȟȟȘȜȑȜțȎȞȜȒȎȐ;9²;9,ȐȓȘȎȣȐ
ǰȜșȜȘȜșȎȚȟȘȜȚȝȎȠȓȞȖȘȓª
ȁȥȖȠȩȐȎȭȠȜ ȥȠȜ ȜȒțȎ Ȗȕ Ȥȓ
șȓȗ ǾȡȟȟȘȜȗ ȒȡȣȜȐțȜȗ ȟȓȚȖțȎȞȖȖ
ȐȜȂȞȎțȤȖȖ-ȝȜȕțȎȘȜȚȖȠȪȢȞȎț
ȤȡȕȜȐȟȞȡȟȟȘȜȗȘȡșȪȠȡȞȜȗȭȝȞȖ
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țȭșȟȭȕȎȫȠȡȞȎȏȜȠȡȐțȎȒȓȔȒȓȥȠȜ
ȚȜȗȟȘȞȜȚțȩȗȐȘșȎȒȝȜȕȐȜșȖȠȖȚ
șȡȥȦȓ ȡȕțȎȠȪ ȞȡȟȟȘȡȬ ȖȟȠȜȞȖȬ Ȗ
ȘȡșȪȠȡȞȡ
ȄȓșȪ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ ȕȎȘșȬȥȎ
șȎȟȪ Ȑ ȠȜȚ ȥȠȜȏȩ ȖȕȡȥȖȠȪ ǰȜșȜ
ȘȜșȎȚȟȘȖȗ ȝȎȠȓȞȖȘ ȘȎȘ ȝȎȚȭȠțȖȘ
;9 ² ;9, ȐȓȘȜȐ Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ ȜȠȞȎȕ
ȖșȖȟȪ ȖȒȓȖ ȫȝȜȣȖ ȜȠȚȓȥȓțțȜȗ
ȫȟȣȎȠȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȚȖ ȜȔȖȒȎțȖȭȚȖ
ȎȠȎȘȔȓȐȩȭȐȖȠȪȖȕȚȓțȓțȖȭȘȜȠȜ
Ȟȩȓ ȝȞȜȖȕȜȦșȖ Ȑ ȫȟȣȎȠȜșȜȑȖȥȓ
ȟȘȜȚ ȟȜȕțȎțȖȖ ȞȡȟȟȘȜȑȜ țȎȞȜȒȎ Ȑ
;9²;9,ȐȐȝȜȜȠțȜȦȓțȖȬȘȏȜșȓȓ
ȞȎțțȖȚȝȓȞȖȜȒȎȚ
ǰȜșȜȘȜșȎȚȟȘȖȗ ȝȎȠȓȞȖȘ ȜȠ
țȜȟȖȠȟȭȘȔȎțȞȡȟȢȜȞȚȖȞȜȐȎȐȦȓ
ȚȡȟȭțȎǾȡȟȖȘ;9ȟȠȜșȓȠȖȬȘȜȑȒȎ
ȏȜșȪȦȎȭ ȥȎȟȠȪ ȝȜȒȜȏțȩȣ ȟȏȜȞțȖ
ȘȜȐ ȟȜȒȓȞȔȎȧȖȣ ȘȞȎȠȘȖȓ ȔȖȠȖȭ
ȟȐȭȠȩȣ Ȗ Ȗȣ ȝȜȡȥȓțȖȭ ȏȩșȎ ȜȕȎ
ȑșȎȐșȓțȎȘȎȘ©ȝȎȠȓȞȖȘªǻȎȝȖȟȎț
țȜȓ Ȑ ǰȜșȜȘȜșȎȚȟȘȜȚ ȚȜțȎȟȠȩȞȓ
ȘȜȠȜȞȩȗȐȫȠȡȫȝȜȣȡȖȑȞȎșȐȎȔțȡȬ
ȞȜșȪȐȔȖȕțȖǾȡȟȟȘȜȗȤȓȞȘȐȖȝȞȜ
ȖȕȐȓȒȓțȖȓ ǲȜȟȖȢȓȭ ȀȜȝȜȞȘȜȐȎ
ȘȜȠȜȞȜȓ ȎȐȠȜȞ ȟȎȚ ȜȏȜȕțȎȥȖș ȘȎȘ
ȝȎȠȓȞȖȘ ȏȩșȜ țȎȕȐȎțȜ Ȑ ;,; ȐȓȘȓ
Ǯǰ ǱȜȞȟȘȖȚ ǰȜșȜȘȜșȎȚȟȘȖȚ ȝȎ
ȠȓȞȖȘȜȚ ȥȠȜ țȓ ȐȝȜșțȓ ȜȠȞȎȔȎȓȠ
ȓȑȜ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓ ǽȎȠȓȞȖȘ ȖȚȓȓȠ
ȜȠțȜȦȓțȖȓ țȓ ȠȜșȪȘȜ Ș ȜȒțȜȚȡ
țȜ ȘȜ ȚțȜȑȖȚ ȞȡȟȟȘȖȚ ȚȜțȎȟȠȩ
ȞȭȚȘȜȠȜȞȩȓȐȟȐȜȬȜȥȓȞȓȒȪȖȚȓ
ȬȠ ȟȐȭȕȪ ȟ ȠȞȎȒȖȤȖȓȗ ǽȎȢțȡȠȖȭ
ǯȜȞȜȐȟȘȜȑȜ  ²   Ȗ ǶȜȟȖ
ȢȎ ǰȜșȜȘȜșȎȚȟȘȜȑȜ  ²  
ȀȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ ǽȎȠȓȞȖȘ ȭȐșȭȓȠȟȭ
ȟȘȜȞȓȓ ©ȖȜȟȖȢșȭțȟȘȖȚª Ȑ ȦȖȞȜ

ȘȜȚȟȚȩȟșȓȥȓȚ©ȐȜșȜȘȜșȎȚȟȘȖȚª
Ǽț ȜȠȞȎȔȎȓȠ ȟȜȕțȎțȖȓ țȓ ȠȜșȪȘȜ
ȜȒțȜȗ ȚȜțȎȦȓȟȘȜȗ ȜȏȧȖțȩ țȜ
ȕțȎȥȖȠȓșȪțȜȗ ȥȎȟȠȖ ȞȡȟȟȘȜȑȜ ȚȜ
țȎȦȓȟȠȐȎ Ȗ ȞȡȟȟȘȜȑȜ țȎȞȜȒȎ ȀȎȘ
ȘȎȘ ȚȜțȎȣȖ ȝȞȜȭȐșȭșȖ ȎȘȠȖȐțȜȓ
ȡȥȎȟȠȖȓȐȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗȖȝȜȐȟȓȒ
țȓȐțȜȗ ȔȖȕțȖ ȎȐȠȜȞ ǽȎȠȓȞȖȘȎ
ȡȒȓșȭȓȠ ȏȜșȪȦȜȓ ȐțȖȚȎțȖȓ ȚȖȞȭ
țȎȚ
ǹȖȦȪ țȓȘȜȠȜȞȩȓ ȞȎȟȟȘȎȕȩ
ǽȎȠȓȞȖȘȎ ȝȜșȪȕȜȐȎșȖȟȪ ȦȖȞȜȘȜȗ
ȖȕȐȓȟȠțȜȟȠȪȬ Ȑ ȠȜ ȐȞȓȚȭ ȘȎȘ ȟȎȚ
ǽȎȠȓȞȖȘțȖȘȜȑȒȎțȓȖȚȓșȏȜȑȎȠȜȗ
șȖȠȓȞȎȠȡȞțȜȗ ȠȞȎȒȖȤȖȖ Ƕȟȟșȓ
ȒȜȐȎțȖȓțȓȟȠȎȐȖȠȝȓȞȓȒȟȜȏȜȗȕȎ
ȒȎȥȡ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȪ ǰȜșȜȘȜșȎȚȟȘȖȗ
ȝȎȠȓȞȖȘ ȘȎȘ ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȓ ȘȜȠȜ
ȞȜȓ țȎșȜȔȖșȜ ȜȠȝȓȥȎȠȜȘ țȎ șȖȠȓ
ȞȎȠȡȞȡ Ȗ ȝȜȐșȖȭșȜ țȎ ȟȜȕțȎțȖȓ
ȞȡȟȟȘȜȑȜ țȎȞȜȒȎ ȘȎȘ țȎȝȞȖȚȓȞ
ȝȓȞȐȩȗȞȡȟȟȘȖȗȝȎȠȓȞȖȘ²ǸȖȓȐȜ
ǽȓȥȓȞȟȘȖȗ țȜ Ȑ ȏȜșȪȦȓȗ ȚȓȞȓ
ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȪȓȑȜȘȎȘȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȓ
ȐȘȜțȠȓȘȟȠȓȠȜȗȫȝȜȣȖȀȎȘȜȗȝȜȒ
ȣȜȒ ȝȜȕȐȜșȖș ȐȩȭȐȖȠȪ ȫȐȜșȬȤȖȬ
ȖȒȓȗ ȝȜ ȜȠțȜȦȓțȖȬ Ș ȏȜșȓȓ ȞȎț
țȖȚȝȓȞȖȜȒȎȚ
ǿȞȎȐțȓțȖȓǰȜșȜȘȜșȎȚȟȘȜȑȜȖ
ǸȖȓȐȜǽȓȥȓȞȟȘȜȑȜ ȝȎȠȓȞȖȘȜȐ ȝȜ
ȕȐȜșȖșȜ ȝȜȘȎȕȎȠȪ ȥȠȜ ǰȜșȜȘȜșȎȚ
ȟȘȖȗ ȝȎȠȓȞȖȘ țȎȟșȓȒȜȐȎș ȜȠ țȓȑȜ
șȓȠȜȝȖȟțȡȬ ȠȞȎȒȖȤȖȬ ȐȝȖȟȎȠȪ
ȞȎȟȟȘȎȕ Ȝ ȥȡȒȓȟțȜȚ Ȑ ȖȟȠȜȞȖȥȓ
ȟȘȖȗ ȘȜțȠȓȘȟȠ ȟȜȟȠȎȐșȭȭ ȠȎȘȖȚ
ȜȏȞȎȕȜȚ ȘȎȞȠȖțȡ ȞȡȟȟȘȜȗ ȟȐȭȠȜ
ȟȠȖǼȏȎȝȎȠȓȞȖȘȎȐȩȞȎȔȎȬȠȖȒȓț
ȠȖȥțȩȗȐȕȑșȭȒțȎȟȐȭȠȜȟȠȪǿȜȟȠȎ
ȐȖȠȓșȪ ǰȜșȜȘȜșȎȚȟȘȜȑȜ ȝȎȠȓȞȖȘȎ
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tableau de l’histoire de la sainteté
russe. Les deux Paterika expriment
le même regard sur la sainteté, le
rédacteur du Paterikon de Volokolamsk
a choisi une personne marquante
du Paterikon des Grottes – le prince
Svjatoslav-Svjatoša pour montrer le
noble choix du héros de son Paterikon,
SULQFH$QGUHM$QGUHHYLĀ*ROHQLQGH
TXLWWHU FH PRQGH DX SURÀW GH OD YLH
monastique en distribuant tous ses
biens aux pauvres et au monastère de
Volokolamsk. Toutefois, nous avons
remarqué au moins une différence
nette entre le Paterikon de Volokolamsk
qui insiste sur la nécessité de la prise
d’habit in extremis et le Paterikon
des Grottes qui la conteste. Cette
position du milieu des joséphiens est
très probablement due à la pratique
testamentaire et commémorative du
monastère de Volokolamsk, quand
la personne entre au monastère
avec tous ses biens, comme le
SULQFH $QGUHM $QGUHHYLĀ &HV GHX[
œuvres expriment aussi des idées
différentes à propos du délai qui
doit séparer la mort de l’homme
de ses funérailles. Ici, nous avons
remarqué que le Paterikon de
Volokolamsk UHÁqWH O·DOORQJHPHQW
du délai de l’enterrement qui s’est
produit dans la Russie de cette
pSRTXHVRXVO·LQÁXHQFHGHVDWWHQWHV
eschatologiques et de la littérature
traduite qui parle da la présence de
l’âme sur la terre après la mort.
Le Paterikon des Grottes de
Kiev ne montre pas un intérêt
particulier pour la mort dans une
perspective eschatologique : le sort
des pécheurs et des justes après la
mort. Il est évident que le Paterikon
des Grottes de Kiev ne satisfaisait pas
les exigences du peuple en matière
eschatologique,
pourtant,
elles
ont été satisfaites par les œuvres
eschatologiques traduites. À travers
la revue des œuvres eschatologiques
connues dans la Rus’ et grâce aux
recherches d’A.V. PIGIN, nous avons
pu montrer les liens qui existent
entre le Paterikon de Volokolamsk et la
littérature eschatologique. L’intérêt
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porté à toute cette littérature
V·DFFURvWDYHFO·DSSURFKHGHODÀQGX
monde attendue en l’an 7000 A.M.
(1492 A.D.) et suscite l’apparition
des sujets eschatologiques dans le
Paterikon de Volokolamsk dont le but
était, comme l’indique Dosithée
Toporkov lui-même, de mettre par
écrit tout ce qui se passait en son
temps. Il s’agit des Dialogues de
Grégoire le Grand (le Paterikon de
Rome dans la tradition slave) qui,
en majeure partie, ont fourni au
rédacteur du Paterikon de Volokolamsk
ses informations sur l’au-delà. Nous
avons essayé de citer le maximum de
parallèles trouvés entre les Dialogues
et le Paterikon de Volokolamsk. Quant
à d’autres textes eschatologiques,
notamment des apocryphes, comme
nous l’avons montré, les parallèles
avec eux ne se trouvent qu’au niveau
des idées générales.
Toutefois, nous avons pu
constater que, dans le Paterikon
de Volokolamsk, toutes ces idées
subissent
une
réinterprétation.
C’est ici que nous observons les
changements qui se sont produits
dans la conscience eschatologique
par rapport aux œuvres des époques
antérieures. Tout d’abord, l’idée
d’un troisième lieu dans l’au-delà
qui ressemble assez, dans la version
orale du récit sur l’Agarénien, au
purgatoire catholique ne trouve pas
son développement dans le Paterikon
de Volokolamsk. Ce proto-purgatoire de
la première vision eschatologique
russe ne s’est pas développé jusqu’à
devenir un véritable purgatoire
catholique, mais reste une sorte
d’anomalie dans la littérature russe.
De même, toutes les images trop
réalistes et les descriptions précises
du monde de l’au-delà ou bien
celles de la séparation de l’âme et
du corps ne prennent aucune place
dans le Paterikon de Volokolamsk. De
surcroît, écrit en pleine période de
circulation des textes annonçant
OD ÀQ GX PRQGH OH Paterikon de
VolokolamskQHUHÁqWHSDVFHGLVFRXUV
dans ses récits. Ceci est dû à deux

FLUFRQVWDQFHV  OD ÀQ GX PRQGH
qui n’est pas arrivée et l’hérésie
des judaïsants. C’est cette dernière
circonstance qui a, en grande partie,
déterminé l’idéologie du Paterikon
de Volokolamsk. Étant donné que
le milieu des joséphiens était très
engagé dans la polémique avec les
hérétiques, Dosithée Toporkov a pris
des précautions dans son exposition
de l’eschatologie et il a même soumis
à une correction idéologique le cycle
dit les Récits du père Paphnuce. Comme
Joseph de Volokolamsk dans la lutte
contre les hérétiques qui ont mis
en doutes les textes patristiques, le
rédacteur du Paterikon de Volokolamsk
a essayé de donner une bonne
interprétation du texte patristique
de Grégoire le Grand qui semblait
à Dosithée trop réaliste. Or, en
matière eschatologique, le Paterikon
de Volokolamsk est orienté vers la
petite eschatologie. La peinture du
monde de l’au-delà sert à inciter les
gens aux œuvres de charité, à la vie
monastique et à la confession. C’est
le repentir des péchés qui détermine
le lieu d’habitat de l’âme dans l’audelà.
Finalement, après un examen
des récits eschatologiques du
Paterikon de Volokolamsk, on a pu
voir que le discours principal porte
sur la mort d’un individu et non
pas de tout le monde. Le Paterikon
insiste sur le caractère imprévisible
de la mort et sur l’impossibilité de
savoir ce qui la suit en le prouvant
par la référence à la parabole du
pauvre Lazare (Jn 11. 1-43). Ainsi,
nous pouvons constater qu’après les
DWWHQWHVLQWHQVHVGHODÀQGXPRQGH
dans la conscience du peuple russe,
OD FUDLQWH GHYDQW OD ÀQ XQLYHUVHOOH
V·HVW FKDQJpH HQ UpÁH[LRQ VXU OD ÀQ
personnelle et la préparation de son
salut ici-bas, sur terre, par les œuvres
de charité et la vie en accord avec les
commandements évangéliques.
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RUBRIQUE DES SÉMINARISTES
ȐȩȏȞȎșȭȞȘȡȬȢȖȑȡȞȡǽȓȥȓȞȟȘȜȑȜ
ȝȎȠȓȞȖȘȎ  Șțȭȕȭ ǿȐȭȠȜȟșȎȐȎǿȐȭ
ȠȜȦȡ  Ȓșȭ ȠȜȑȜ ȥȠȜȏȩ ȝȜȘȎȕȎȠȪ
ȒȜȟȠȜȗțȩȗ ȐȩȏȜȞ ȑȓȞȜȭ ȟȐȜȓȑȜ
ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȭȘțȭȕȭǮțȒȞȓȭǮț
ȒȞȓȓȐȖȥȎ ǱȜșȓțȖțȎ  ȝȜȘȖțȡȠȪ
ȚȖȞ ȥȠȜȏȩ ȝȞȖțȭȠȪ ȚȜțȎȦȓȟȘȖȗ
ȝȜȟȠȞȖȑȖȞȎȕȒȎȠȪȟȐȜȓȖȚȡȧȓȟȠȐȜ
țȖȧȖȚȖȚȜțȎȟȠȩȞȭȚ
ǼȒțȎȘȜȚȜȔțȜȕȎȚȓȠȖȠȪȞȎȕ
ȖȠȓșȪțȜȓȜȠșȖȥȖȓȚȓȔȒȡȒȐȡȚȭȝȎ
ȠȓȞȖȘȎȚȖȐȐȜȝȞȜȟȓȝȞȖțȭȠȖȭȚȜ
țȎȦȓȟȘȜȑȜ ȝȜȟȠȞȖȑȎ țȎ ȟȚȓȞȠțȜȚ
ȜȒȞȓ ȀȜȑȒȎ ȘȎȘ ǰȜșȜȘȜșȎȚȟȘȖȗ
ȝȎȠȓȞȖȘȐȜȟȣȐȎșȭȓȠȝȞȎȘȠȖȘȡȝȞȖ
țȭȠȖȭȝȜȟȠȞȖȑȎțȎȟȚȓȞȠțȜȚȜȒȞȓ
ǽȓȥȓȞȟȘȖȗ ȝȎȠȓȞȖȘ ȓȓ ȜȟȝȎȞȖȐȎ
ȓȠ ǰȓȞȜȭȠțȜ ȝȜȕȖȤȖȭ ȖȜȟȖȢșȭț
ȝȜ ȫȠȜȚȡ ȐȜȝȞȜȟȡ ȟȐȭȕȎțȎ ȟ ȝȜȚȖ
țȎșȪțȜȗ Ȗ ȕȎȐȓȧȎȠȓșȪțȜȗ ȝȞȎȘ
ȠȖȘȜȗ ǰȜșȜȘȜșȎȚȟȘȜȗ ȜȏȖȠȓșȖ
ȘȜȑȒȎ ȥȓșȜȐȓȘ ȝȞȖ ȝȜȟȠȞȖȑȓ ȕȎȐȓ
ȧȎș ȟȐȜȓ ȖȚȡȧȓȟȠȐȜ ȚȜțȎȟȠȩȞȬ
ȘȎȘ Ȗ ȘțȭȕȪ ǮțȒȞȓȗ ǮțȒȞȓȓȐȖȥ
ȀȎȘȔȓȫȠȖȒȐȎȝȎȠȓȞȖȘȎȐȩȞȎȔȎȬȠ
ȞȎȕșȖȥțȡȬ ȝȞȎȘȠȖȘȡ ȜȠțȜȟȖȠȓșȪ
țȜ ȝȓȞȖȜȒȎ ȘȜȠȜȞȩȗ ȞȎȕȒȓșȭȓȠ
ȚȜȚȓțȠȟȚȓȞȠȖȥȓșȜȐȓȘȎȖȓȑȜȝȜ
ȑȞȓȏȓțȖȓ ǰȜșȜȘȜșȎȚȟȘȖȗ  ȝȎȠȓ
ȞȖȘ ȜȠȞȎȕȖș ȝȞȜȒșȓțȖȓ ȝȓȞȖȜȒȎ
ȚȓȔȒȡ ȟȚȓȞȠȪȬ Ȗ ȝȜȑȞȓȏȓțȖȓȚ
ȘȜȠȜȞȜȓ ȝȞȜȖȕȜȦșȜ țȎ ǾȡȟȖ Ȑ ȫȠȡ
ȫȝȜȣȡȝȜȒȐșȖȭțȖȭȚȖȫȟȣȎȠȜșȜȑȖ
ȥȓȟȘȖȣ ȜȔȖȒȎțȖȗ Ȗ ȝȓȞȓȐȜȒțȜȗ
șȖȠȓȞȎȠȡȞȩ Ȑ ȘȜȠȜȞȜȗ ȐȩȞȎȔȓțȎ
ȖȒȓȭ țȎȣȜȔȒȓțȖȭ ȒȡȦȖ țȎ ȕȓȚșȓ
ȝȜȟșȓȟȚȓȞȠȖ
ǾȎȟȟȘȎȕȩ ǽȓȥȓȞȟȘȜȑȜ ȝȎȠȓȞȖ
ȘȎțȓȝȞȜȭȐșȭȬȠȜȟȜȏȜȑȜȖțȠȓȞȓȟȎ
Ș ȟȚȓȞȠȖ Ȑ ȫȟȣȎȠȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗ ȝȓȞ
ȟȝȓȘȠȖȐȓȠȜȓȟȠȪȘȡȥȎȟȠȖȑȞȓȦțȖ
ȘȜȐ Ȗ ȝȞȎȐȓȒțȖȘȜȐ ȝȜȟșȓ ȟȚȓȞȠȖ
ǼȥȓȐȖȒțȜ ȥȠȜ ȖțȠȓȞȓȟ ȝȞȜȟȠȩȣ
șȬȒȓȗ Ș ȫȠȜȚȡ ȐȜȝȞȜȟȡ țȓ ȏȩș
ȡȒȜȐșȓȠȐȜȞȓț Ȑ ǽȓȥȓȞȟȘȜȚ ȝȎȠȓ
ȞȖȘȓ țȜ ȚțȜȔȓȟȠȐȜ ȞȎȕșȖȥțȩȣ
ȝȓȞȓȐȜȒțȩȣȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȗȫȟȣȎȠȜ
șȜȑȖȥȓȟȘȜȗ țȎȝȞȎȐșȓțțȜȟȠȖ ȐȜȟ
ȝȜșțȖșȖȫȠȜȠȝȞȜȏȓș
ǼȏȕȜȞȫȟȣȎȠȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȣȝȞȜ
ȖȕȐȓȒȓțȖȗ ȖȕȐȓȟȠțȩȣ țȎ ǾȡȟȖ Ȏ
ȠȎȘȔȓ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ Ǯǰ ǽȖȑȖțȎ
ȝȜȕȐȜșȖșȖ ȐȩȭȐȖȠȪ ȟȐȭȕȖ ȘȜȠȜ
Ȟȩȓ ȟȡȧȓȟȠȐȡȬȠ ȚȓȔȒȡ ǰȜșȜȘȜ
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șȎȚȟȘȖȚ ȝȎȠȓȞȖȘȜȚ Ȗ ȫȟȣȎȠȜșȜ
ȑȖȥȓȟȘȜȗ șȖȠȓȞȎȠȡȞȜȗ ǶțȠȓȞȓȟ Ș
ȠȎȘȜȑȜȞȜȒȎșȖȠȓȞȎȠȡȞȓȐȜȕȞȎȟȠȎȓȠ
ȟȝȞȖȏșȖȔȓțȖȓȚȜȔȖȒȎȓȚȜȑȜȘȜț
ȤȎȟȐȓȠȎȐȑȜȒȡȜȠȟȜȠȐȜȞȓțȖȭ
ȚȖȞȎ ȜȠǾȜȔȒȓȟȠȐȎȃȞȖȟȠȜȐȎ 
Ǽț Ȕȓ ȝȜȞȜȔȒȎȓȠ ȐȜȕțȖȘțȜȐȓțȖȓ
ȫȟȣȎȠȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȠȓȚ Ȑ ǰȜșȜȘȜ
șȎȚȟȘȜȚȝȎȠȓȞȖȘȓȤȓșȪȘȜȠȜȞȜȑȜ
ȘȎȘ ȓȮ ȜȏȜȕțȎȥȎȓȠ ȟȎȚ ǲȜȟȖȢȓȗ
ȀȜȝȜȞȘȜȐ ȝȞȖȒȎȠȪ ȝȖȟȎțȖȬ Ȑȟȓ
ȠȜ ȥȠȜ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ Ȑ ȓȑȜ ȐȞȓȚȭ ǰ
ȕțȎȥȖȠȓșȪțȜȗ ȚȓȞȓ ȖțȢȜȞȚȎȤȖ
ȓȗ Ȝ ȕȎȑȞȜȏțȜȚ ȚȖȞȓ ȟȜȟȠȎȐȖȠȓșȭ
ǰȜșȜȘȜșȎȚȟȘȜȑȜȝȎȠȓȞȖȘȎȟțȎȏȒȖ
șȖ ©ǲȖȎșȜȑȖª ǱȞȖȑȜȞȖȭ ǰȓșȖȘȜȑȜ
ǽȎȠȓȞȖȘ ȞȖȚȟȘȖȗ  ǰ ȞȎȏȜȠȓ Țȩ
ȝȜȟȠȎȞȎșȖȟȪȝȞȖȐȓȟȠȖȐȟȓțȎȗȒȓț
țȩȓ ȝȎȞȎșșȓșȖ ȚȓȔȒȡ ©ǲȖȎșȜȑȎ
ȚȖªȖǰȜșȜȘȜșȎȚȟȘȖȚȝȎȠȓȞȖȘȜȚ
ȅȠȜȘȎȟȎȓȠȟȭȒȞȡȑȖȣȫȟȣȎȠȜșȜȑȖȥȓ
ȟȘȖȣ ȠȓȘȟȠȜȐ Ȑ ȜȟȜȏȓțțȜȟȠȖ ȎȝȜ
ȘȞȖȢȜȐȝȎȞȎșșȓșȖȟțȖȚȖȝȞȜȣȜ
ȒȭȠȠȜșȪȘȜțȎȡȞȜȐțȓȜȏȧȖȣȖȒȓȗ
ǼȒțȎȘȜȐǰȜșȜȘȜșȎȚȟȘȜȚȝȎȠȓȞȖ
Șȓ Ȑȟȓ ȫȠȖ ȖȒȓȖ ȝȜșȡȥȎȬȠ țȜȐȡȬ
ȖțȠȓȞȝȞȓȠȎȤȖȬ Ƕ ȖȚȓțțȜ ȕȒȓȟȪ
ȚȜȔțȜ ȡȐȖȒȓȠȪ ȖȕȚȓțȓțȖȭ ȝȞȜ
ȖȟȦȓȒȦȖȓȐȫȟȣȎȠȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȚȟȜ
ȕțȎțȖȖȐȫȠȡȫȝȜȣȡȝȜȟȞȎȐțȓțȖȬȟ
ȏȜșȓȓȞȎțțȖȚȖȝȓȞȖȜȒȎȚȖ
ǽȞȓȔȒȓȐȟȓȑȜȖȒȓȭ©ȠȞȓȠȪȓȑȜ
ȚȓȟȠȎªȐȕȎȑȞȜȏțȜȚȚȖȞȓȘȜȠȜȞȜȓ
ȐȟȐȜȓȗȡȟȠțȜȗȐȓȞȟȖȖȞȎȟȟȘȎȕȎȜȏ
ȎȑȎȞȭțȖțȓ ȝȜȣȜȒȖșȜ Ȑ ȒȜȟȠȎȠȜȥ
țȜȗ ȚȓȞȓ țȎ ȥȖȟȠȖșȖȧȓ țȓ țȎ
ȣȜȒȖȠ ȞȎȕȐȖȠȖȭ Ȑ ǰȜșȜȘȜșȎȚȟȘȜȚ
ȝȎȠȓȞȖȘȓ ȋȠȜ ©ȝȞȜȠȜȥȖȟȠȖșȖȧȓª
ȝȓȞȐȜȑȜ ȫȟȣȎȠȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȑȜ Ȟȡȟ
ȟȘȜȑȜ ȐȖȒȓțȖȭ țȓ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ țȎ
ȟȠȜȭȧȖȚȥȖȟȠȖșȖȧȓȚțȜȜȟȠȎȓȠȟȭ
ȟȐȜȓȑȜ ȞȜȒȎ ȎțȜȚȎșȖȓȗ Ȑ ȞȡȟȟȘȜȗ
șȖȠȓȞȎȠȡȞȓǸȎȘȖȐȟȓȟșȖȦȘȜȚȞȓ
ȎșȖȟȠȖȥțȩȓ ȜȏȞȎȕȩ ȠȜȥțȩȓ ȜȝȖ
ȟȎțȖȭ ȕȎȑȞȜȏțȜȑȜ ȚȖȞȎ ȖșȖ ȜȝȖ
ȟȎțȖȭȞȎȕȒȓșȓțȖȭȒȡȦȖȖȠȓșȎțȓ
țȎȣȜȒȭȠȟȐȜȓȑȜȚȓȟȠȎȐǰȜșȜȘȜșȎȚ
ȟȘȜȚȝȎȠȓȞȖȘȓǸȠȜȚȡȔȓǰȜșȜȘȜ
șȎȚȟȘȖȗ ȝȎȠȓȞȖȘ ȟȜȟȠȎȐșȓțțȩȗ
Ȑ ȝȓȞȖȜȒ ȦȖȞȜȘȜȑȜ ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎ
țȓțȖȭ ȠȓȘȟȠȜȐ ȝȞȓȒȐȓȧȎȬȧȖȣ
ȘȜțȓȤ ȟȐȓȠȎ ȟȜȐȓȞȦȓțțȜ țȓ ȜȠȞȎ
ȔȎȓȠȫȠȖȣȖȒȓȗȋȠȜȟȐȭȕȎțȜȟȒȐȡ
Țȭ ȜȏȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȐȎȚȖ ȘȜțȓȤ ȟȐȓ

ȠȎ ȘȜȠȜȞȩȗ țȓ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ Ȗ ȓȞȓȟȪ
ȔȖȒȜȐȟȠȐȡȬȧȖȣ ǶȚȓțțȜ ȫȠȜ ȝȜ
ȟșȓȒțȓȓȜȏȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȐȜȐȏȜșȪȦȓȗ
ȚȓȞȓȜȝȞȓȒȓșȖșȜȖȒȓȜșȜȑȖȬǰȜșȜ
ȘȜșȎȚȟȘȜȑȜ ȝȎȠȓȞȖȘȎ ǽȞȖțȖȚȎȭ
ȐȜȐțȖȚȎțȖȓȥȠȜȖȜȟȖȢșȭțȓȏȩșȖ
ȐȜȐșȓȥȓțȩ Ȑ ȝȜșȓȚȖȘȡ ȟ ȓȞȓȠȖȘȎ
ȚȖ ǲȜȟȖȢȓȗ ȀȜȝȜȞȘȜȐ ȝȞȖțȭș
ȕțȎȥȖȠȓșȪțȩȓȚȓȞȩȝȞȓȒȜȟȠȜȞȜȔ
țȜȟȠȖ Ȑ ȟȐȜȓȚ ȖȕșȜȔȓțȖȖ ȫȟȣȎȠȜ
șȜȑȖȥȓȟȘȖȣȟȬȔȓȠȜȐǼțȒȎȔȓȝȜȒ
ȐȓȞȑ ȖȒȓȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗ ȞȓȒȎȘȤȖȖ
ȤȖȘș ȞȎȟȟȘȎȕȜȐ ǽȎȢțȡȠȖȭ ǯȜȞȜȐ
ȟȘȜȑȜ ǸȎȘ Ȗ ǶȜȟȖȢ ǰȜșȜȤȘȖȗ Ȑ
ȏȜȞȪȏȓ ȝȞȜȠȖȐ ȓȞȓȠȖȘȜȐ ȘȜȠȜȞȩȓ
ȝȜȟȠȎȐȖșȖȝȜȒȟȜȚțȓțȖȓȟȐȭȠȜȜȠȓ
ȥȓȟȘȖȓȝȖȟȎțȖȭȟȜȟȠȎȐȖȠȓșȪǰȜșȜ
ȘȜșȎȚȟȘȜȑȜ ȝȎȠȓȞȖȘȎ ȝȜȟȠȎȞȎșȟȭ
ȒȎȠȪ ȝȞȎȐȖșȪțȡȬ ȖțȠȓȞȝȞȓȠȎȤȖȬ
ȠȓȘȟȠȎ ǱȞȖȑȜȞȖȭ ǰȓșȖȘȜȑȜ ȘȜȠȜ
Ȟȩȗ ȐȓȞȜȭȠțȜ ȘȎȕȎșȟȭ ǲȜȟȖȢȓȬ
ȀȜȝȜȞȘȜȐȡ ȟșȖȦȘȜȚ ȞȓȎșȖȟȠȖȥ
țȩȚ
ȀȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ Ȑ ȟȐȜȓȚ Ȗȕ
șȜȔȓțȖȖ ȫȟȣȎȠȜșȜȑȖȖ ǽȎȠȓȞȖȘ
ȏȜșȪȦȓ ȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎț țȎ ȚȎșȡȬ
ȫȟȣȎȠȜșȜȑȖȬ ǸȎȞȠȖțȎ ȕȎȑȞȜȏțȜȑȜ
ȚȖȞȎ ȒȜșȔțȎ ȝȜȒȐȖȑțȡȠȪ șȬȒȓȗ
Ș ȒȓșȎȚ ȚȖșȜȟȓȞȒȖȭ ȚȜțȎȦȓȟȘȜȗ
ȔȖȕțȖȖȝȜȘȎȭțȖȬǶȚȓțțȜȝȜȘȎ
ȭțȖȓȜȝȞȓȒȓșȭȓȠȚȓȟȠȜȒȡȦȖȐȕȎ
ȑȞȜȏțȜȚȚȖȞȓ
ǽȜȟșȓ ȖȕȡȥȓțȖȭ ȫȟȣȎȠȜșȜȑȖ
ȥȓȟȘȖȣ ȞȎȟȟȘȎȕȜȐ ǰȜșȜȘȜșȎȚȟȘȜ
ȑȜ ȝȎȠȓȞȖȘȎ Țȩ ȟȚȜȑșȖ ȡȐȖȒȓȠȪ
ȥȠȜȜȟțȜȐțȜȓȐțȖȚȎțȖȓȡȒȓșȭȓȠȟȭ
ȟȚȓȞȠȖ ȖțȒȖȐȖȒȡȡȚȎ Ȏ țȓ ȟȚȓȞ
ȠȖ ȐȟȓȑȜ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȑȜ ȞȜȒȎ ǰȜ
șȜȘȜșȎȚȟȘȖȗ ȝȎȠȓȞȖȘ țȎȟȠȎȖȐȎȓȠ
țȎ țȓȝȞȓȒȟȘȎȕȡȓȚȜȚ ȣȎȞȎȘȠȓȞȓ
ȟȚȓȞȠȖ Ȗ țȓȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ ȕțȎțȖȭ
ȠȜȑȜ ȥȠȜ ȕȎ țȓȗ ȟșȓȒȡȓȠ ȟȟȩșȎ
ȭȟȪțȎȝȞȖȠȥȡȜȏȜȑȎȠȜȚȖǹȎȕȎȞȓ
Ƕț² ǿșȓȒȜȐȎȠȓșȪțȜȚȩ
ȚȜȔȓȚ ȘȜțȟȠȎȠȖȞȜȐȎȠȪ ȥȠȜ ȝȜȟșȓ
țȎȝȞȭȔȓțțȩȣ ȜȔȖȒȎțȖȗ ȘȜțȤȎ
ȟȐȓȠȎ Ȑ ȟȜȕțȎțȖȖ ȞȡȟȟȘȜȑȜ țȎȞȜ
ȒȎ ȟȠȞȎȣ ȝȓȞȓȒ ȐȟȓȜȏȧȖȚ ȘȜțȤȜȚ
ȟȚȓțȖșȟȭ ȞȎȕȚȩȦșȓțȖȓȚ Ȝ șȖȥ
țȜȚȘȜțȤȓǿȐȜȓȟȝȎȟȓțȖȓțȓȜȏȣȜ
ȒȖȚȜȑȜȠȜȐȖȠȪțȎȕȓȚșȓȥȓȞȓȕȒȓșȎ
ȚȖșȜȟȓȞȒȖȭ Ȗ ȔȖȕțȪ Ȑ ȟȜȑșȎȟȖȖ ȟ
ȓȐȎțȑȓșȪȟȘȖȚȖȕȎȝȜȐȓȒȭȚȖ
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Ion Dimitrov
Établissement : École pratique des Hautes Études, Master 2
Intitulé des recherches : « Dumitru Staniloae (1903-1993)
et sa conception du progrès spirituel de l’homme à travers
le monde matériel »
Tuteur : Mme Vassa Kontouma, maître de conférences
Soutenance : le 20 juin 2013
Note : 17/20 (Très bien)

Homme – créateur de soi-même
Après avoir passé trois ans à
Paris, le moment de l’évaluation est
arrivé. Études à l’université, rédaction
du mémoire, expérience d’une autre
culture… En avais-je besoin? Un
homme qui désire servir Dieu en a-t-il
vraiment besoin ?
Deux ans à l’École pratique
des hautes études se terminent par
le travail consacré à l’anthropologie
DVFpWLTXH©'XPLWUX6WĆQLORDH 
1993) et sa conception du progrès
spirituel de l’homme à travers le
monde matériel ». Pour mieux situer
et expliquer la pensée de l’auteur, une
courte présentation de la formation
culturelle et intellectuelle de l’auteur
roumain est nécessaire. Connaisseur
des plusieurs langues européennes
anciennes et contemporaines, il
consacre toute sa vie à la théologie et
au service de l’autel. Il a pu faire une
synthèse du christianisme oriental
et de la philosophie occidentale,
celle-ci étant une source capable de
servir la théologie. Il engagea les
philosophies russe, allemande et
française dans l’élaboration d’une
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synthèse patristique contemporaine,
DFWXHOOH ÀGqOH DX SDVVp HW RXYHUWH
à l’avenir… une théologie de salut
pour l’homme d’aujourd’hui.
Si ce serviteur digne passa plus de
DQVG·DFWLYLWpVFLHQWLÀTXHjDSSUHQGUH
et à rendre la doctrine de l’Église
compréhensible,
sans
spéculations
théologiques, mais pour vivre et pour
faire vivre la foi orthodoxe, combien de
temps devrais-je mettre non pas à enfouir
mon talent, mais à le multiplier ?… lui,
qui connaissait autant de langues et de
philosophie, et moi…
Après une considération des
sources principales et des axes
centrales de l’anthropologie de
'6WĆQLORDHDLQVLTXHGHVWDQJHQFHV
de sa conception anthropologique
avec celle d’autres théologiens
contemporains, le mémoire présente
l’analyse du progrès spirituel de
l’homme dans ses relations avec le
monde et la communauté humaine.
Créé à l’image de Dieu, être personnel,
raisonnable et conscient, l’homme
est placé dans le monde qui est créé
conforme aux capacités de l’homme,

pour que celui-ci puisse manifester
sa rationalité, sa liberté, sa créativité.
Vu que la destination ultime de la
création, l’homme y compris, est
Dieu Logos, la voie de la création est
orientée vers Lui. Le dynamisme de
l’homme dans le monde, notamment
par la connaissance de celui-ci,
met l’homme dans une certaine
dépendance du monde. Pourtant,
cette dépendance n’est pas tant
matérielle, qui d’ailleurs est réelle,
mais plutôt spirituelle. Car tout
progrès de l’humanité doit servir
au progrès spirituel, qui est le but
GX G\QDPLVPH KXPDLQ /D ÀQ GX
progrès spirituel est l’union avec la
Raison divine qui englobe tous les
sens des choses dès leur création.
C’est ainsi que la supériorité du
progrès spirituel face aux autres
progrès, eux aussi nécessaires, mais
non pas comme des réalités ultimes,
est expliquée. Mais la rationalité reste
sèche et peu effective sans l’amour.
Celui-ci unit les personnes humaines
entre elles, les dirige dans le monde
et les oriente vers Dieu. L’amour
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ȅȓșȜȐȓȘȠȐȜȞȖȠȟȓȏȭȟȎȚȜȑȜ
ǽȜȟșȓ ȝȜȥȠȖ ȠȞȓȣ șȓȠ ȝȞȓȏȩ
ȐȎțȖȭ Ȑ ǽȎȞȖȔȓ ȝȞȖȦșȜ ȐȞȓȚȭ ȝȜȒ
ȐȜȒȖȠȪ ȖȠȜȑȖ ǱȜȒȩ ȝȞȜȐȓȒȓțțȩȓ Ȑ
ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȓ țȎȝȖȟȎțȖȓ ȒȖȟȟȓȞȠȎ
ȤȖȖȒȞȡȑȎȭȘȡșȪȠȡȞȎ«țȡȔțȜșȖȚțȓ
ȐȟȓȫȠȜ"ǻȡȔțȜșȖȐȟȓȫȠȜȥȓșȜȐȓȘȡ
ȘȜȠȜȞȩȗȔȓșȎȓȠȝȜȟȐȭȠȖȠȪȟȓȏȭȟșȡ
ȔȓțȖȬǯȜȑȡ"
ǲȐȎ ȑȜȒȎ ȜȏȡȥȓțȖȭ Ȑ ǰȩȟȦȓȗ
ȦȘȜșȓ ȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȖȣ ȖȟȟșȓȒȜȐȎ
țȖȗȐǽȎȞȖȔȓȡȐȓțȥȎțȩȚȎȑȖȟȠȓȞ
ȟȘȜȗ ȒȖȟȟȓȞȠȎȤȖȓȗ ȝȜȟȐȭȧȓțțȜȗ
ȎțȠȞȜȝȜșȜȑȖȖ ȞȡȚȩțȟȘȜȑȜ ȏȜȑȜ
ȟșȜȐȎ ȝȞȜȠ ǲȡȚȖȠȞȡ ǿȠȫțȖșȜȎȓ
 ǲșȭȠȜȑȜȥȠȜȏȩșȡȥȦȓ
ȝȜțȭȠȪ Ȗ ȜȟȚȩȟșȖȠȪ ȚȩȟșȪ ȎȐȠȜ
ȞȎțȓȜȏȣȜȒȖȚȜȏȩșȜȞȎȟȟȚȜȠȞȓȠȪ
ȟțȎȥȎșȎ ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȓ șȖȥțȜȟȠȖ
ȎȐȠȜȞȎ ȘȎȘ ȞȓșȖȑȖȜȕțȜȘȡșȪȠȡȞ
țȜȓ ȠȎȘ Ȗ ȖțȠȓșșȓȘȠȡȎșȪțȜțȎ
ȡȥțȜȓǲǿȠȫțȖșȜȎȓȐșȎȒȓșȒȐȡȚȭ
ȒȞȓȐțȖȚȖȖȦȓȟȠȪȬțȜȐȩȚȖȓȐȞȜ
ȝȓȗȟȘȖȚȖȭȕȩȘȎȚȜțȝȜȟȐȭȠȖșȐȟȬ
ȟȐȜȬ ȔȖȕțȪ ȟșȡȔȓțȖȬ ȝȞȓȟȠȜșȡ
ǯȜȔȪȬ Ȗ ȏȜȑȜȟșȜȐȖȬ Ǽț ȏȩș ȜȒ
țȖȚȖȕȠȓȣȜȥȓțȪțȓȚțȜȑȖȣȘȠȜȟȡ
ȚȓșȜȟȡȧȓȟȠȐȖȠȪȟȖțȠȓȕȐȜȟȠȜȥțȜȗ
ȣȞȖȟȠȖȎțȟȘȜȗ ȐȓȞȩ Ȗ ȕȎȝȎȒțȜȗ
ȢȖșȜȟȜȢȟȘȜȗ ȚȩȟșȖ ȐȩȏȖȞȎȭ Ȗȕ
ȝȜȟșȓȒțȓȗ șȡȥȦȖȓ ȒȜȟȠȖȔȓțȖȭ
ȟȝȜȟȜȏțȩȓ ȟșȡȔȖȠȪ ȏȜȑȜȟșȜȐȖȬ
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Ǽț ȡȑșȡȏȖșȟȭ Ȑ ȞȡȟȟȘȡȬ Ȗ ȢȞȎț
ȤȡȕȟȘȡȬ ȞȓșȖȑȖȜȕțȡȬ ȢȖșȜȟȜ
ȢȖȬ Ȑ țȓȚȓȤȘȡȬ ȢȖșȜȟȜȢȖȬ
ȥȠȜȏȩ țȎȗȠȖ Ȑ țȖȣ ȎȘȠȡȎșȪțȜȓ
țȜȐȠȜȔȓȐȞȓȚȭȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȓȓ
ȣȞȖȟȠȖȎțȟȘȜȚȡ ȡȥȓțȖȬ ȥȠȜȏȩ
ȟȜȕȒȎȠȪ ȎȘȠȡȎșȪțȩȗ Ȗ ȟȜȐȞȓȚȓț
țȩȗȟȖțȠȓȕȟȐȭȠȜȜȠȓȥȓȟȘȜȗȚȩȟșȖ
ȘȜȠȜȞȩȗȏȩșȏȩȐȓȞȓțȝȞȜȦșȜȚȡ
Ȗ ȜȠȘȞȩȠ  ȏȡȒȡȧȓȚȡ ȏȜȑȜȟșȜȐȖȓ
ȟȝȎȟȓțȖȭ Ȓșȭ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȥȓșȜ
ȐȓȘȎ
ǳȟșȖȫȠȜȠ©ȐȓȞțȩȗȞȎȏªȝȜȟȐȭ
ȠȖș ȏȜșȓȓ  șȓȠ ȟȐȜȗ țȎȡȥțȜȗ Ȓȓȭ
ȠȓșȪțȜȟȠȖ țȎ ȖȕȡȥȓțȖȓ Ȗ ȖȕșȜȔȓțȖȓ
ȡȥȓțȖȭȄȓȞȘȐȖȝȞȖȫȠȜȚțȓȕȎțȖȚȎ
ȭȟȪȟȝȓȘȡșȭȤȖȭȚȖțȜȝȓȞȓȔȖȐȎȭȝȞȎ
ȐȜȟșȎȐȖȓȟȎȚȖȒȎȐȎȭȝȞȖȚȓȞȒȞȡȑȖȚ
ȠȜ ȟȘȜșȪȘȜ Ȕȓ ȐȞȓȚȓțȖ ȝȜțȎȒȜȏȖȠȟȭ
Țțȓ ȒȎȏȩ țȓ ȕȎȞȩȠȪ ȚȜȗ ȠȎșȎțȠ Ȑ
ȕȓȚșȬ țȜ ȡȚțȜȔȖȠȪ ȓȑȜ" Ȝț ȕțȎȬ
ȧȖȗȟȠȜșȪȘȜȭȕȩȘȜȐȟȠȜșȪȘȜȚȡȒȞȜ
ȟȠȖȖȭ«
ǰ ȒȖȟȟȓȞȠȎȤȖȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȩ
ȜȟțȜȐțȩȓ ȖȟȠȜȥțȖȘȖ Ȗ țȎȝȞȎȐșȓ
țȖȓ ȎțȠȞȜȝȜșȜȑȖȖ ȞȡȚȩțȟȘȜȑȜ
ȏȜȑȜȟșȜȐȎ Ȏ ȠȎȘȔȓ ȠȜȥȘȖ ȟȜȝȞȖ
ȘȜȟțȜȐȓțȖȭ ȖșȖ ȞȎȟȣȜȔȒȓțȖȭ ȟ
ȒȞȡȑȖȚȖ ȟȜȐȞȓȚȓțțȩȚȖ ȓȚȡ ȏȜ
ȑȜȟșȜȐȎȚȖ ǲȎșȓȓ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȓȠ
ȟȭ ȐȕȑșȭȒ ǲȚȖȠȞȖȭ ǿȠȫțȖșȜȎȓ țȎ

ȒȡȣȜȐțȜȓ ȑȒȓ Ȝț ȝȜȒȥȓȞȘȖȐȎȓȠ
ȥȠȜ ȏȡȒȡȥȖ ȟȜȠȐȜȞȓțțȩȚ ȝȜ Ȝȏ
ȞȎȕȡǯȜȔȪȓȚȡȥȓșȜȐȓȘȏȩșȟȜȕȒȎț
șȖȥțȩȚ ȞȎȕȡȚțȩȚ Ȗ ȟȜȕțȎȠȓșȪ
țȩȚȟȡȧȓȟȠȐȜȚȖȏȩșȝȜȚȓȧȓțȐ
ȚȎȠȓȞȖȎșȪțȜȚȚȖȞȓȘȜȠȜȞȩȗȏȩș
ȟȜȠȐȜȞȓțȐȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖȟȓȑȜȟȝȜ
ȟȜȏțȜȟȠȭȚȖ ȥȠȜȏȩ Ȝț ȚȜȑ ȝȞȜȭ
ȐȖȠȪȟȐȜȬȞȎȕȡȚțȜȟȠȪȟȐȜȬȟȐȜȏȜ
Ȓȡ Ȗ ȟȐȜȓ ȠȐȜȞȥȓȟȠȐȜ ǰȐȖȒȡ ȠȜȑȜ
ȥȠȜȘȜțȓȥțȎȭȤȓșȪȐȟȓȑȜȠȐȜȞȓțȖȭ
²ȫȠȜǯȜȑǹȜȑȜȟȠȜȐȟȓȠȐȜȞȓțȖȓȜȏ
ȞȎȧȓțȜȖțȎȝȞȎȐșȭȓȠȟȭȘǻȓȚȡ
ǲȖțȎȚȖȕȚ ȥȓșȜȐȓȘȎ Ȑ ȚȖȞȓ
ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȝȜȕțȎțȖȭ ȟȠȎȐȖȠ ȥȓ
șȜȐȓȘȎ Ȑ țȓȘȜȠȜȞȡȬ ȕȎȐȖȟȖȚȜȟȠȪ
ȜȠ ȚȖȞȎ ȀȓȚ țȓ Țȓțȓȓ ȫȠȎ ȕȎȐȖ
ȟȖȚȜȟȠȪțȓȟȠȜșȪȘȜȚȎȠȓȞȖȎșȪțȎȭ
ȣȜȠȭ ȜțȎ ȠȎȘȜȐȜȗ ȠȜȔȓ ȭȐșȭȓȠȟȭ
ȟȘȜșȪȘȜ ȒȡȣȜȐțȎȭ ȝȜȟȘȜșȪȘȡ Ȑȟȭ
ȘȜȓ ȞȎȕȐȖȠȖȓ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȒȜșȔțȜ
ȟȝȜȟȜȏȟȠȐȜȐȎȠȪȓȑȜȒȡȣȜȐțȜȚȡȞȎȕ
ȐȖȠȖȬȘȜȠȜȞȜȓȖȓȟȠȪȑșȎȐțȎȭȤȓșȪ
ȒȖțȎȚȖȕȚȎ ȥȓșȜȐȓȘȎ ǲȡȣȜȐțȜȓ
ȞȎȕȐȖȠȖȓ țȎȥȖțȎȓȠȟȭ Ȗ ȜȘȎțȥȖ
ȐȎȓȠȟȭ ȟȜȓȒȖțȓțȖȓȚ ȟ ǯȜȔȓȟȠȐȓț
țȩȚǾȎȕȡȚȜȚȟȜȒȓȞȔȎȧȖȚȐǿȓȏȓ
ȟȚȩȟșȩ Ȑȟȓȣ Ȑȓȧȓȗ ȟ ȚȜȚȓțȠȎ  Ȗȣ
ȟȜȠȐȜȞȓțȖȭ ǶȚȓțțȜ ȠȎȘ ȜȏȨȭȟțȭ
ȓȠȟȭȝȞȓȐȜȟȣȜȒȟȠȐȜȒȡȣȜȐțȜȑȜȞȎȕ
ȐȖȠȖȭțȎȒȒȞȡȑȖȚȖȐȖȒȎȚȖȞȎȕȐȖ
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devient la source ou l’essence
du dynamisme humain, tandis
que la rationalité est son moteur
mécanique. L’homme possède ces
deux – amour et rationalité – grâce
au fait qu’il est créé à l’image de
'LHX DÀQ GH FRPPXQLHU j /XL (Q
Lui tout trouve son sens ultime et sa
source d’existence.
Ainsi, deux facultés humaines
contribuent essentiellement à la
bonne orientation de la créature
vers le Créateur : la rationalité et
O·DPRXU FHOOHVFL pWDQW OH UHÁHW
de la Raison divine (Dieu Logos)
et de l’amour suprême (l’amour
divin), dans l’homme – l’image de
Dieu. Par la rationalité et l’amour,
chaque personne humaine entame
le dialogue avec le monde matériel
inconscient et avec la communauté
des personnes conscientes pour
s’orienter vers Dieu – leur but ultime.
Si l’amour et la rationalité sont
les deux facultés humaines les plus
importantes, dans le progrès spirituel,
alors le rationalisme, d’un côté, et
O·DPRXU LQFRQWU{Op GHYHQDQW HQ ÀQ GH
compte amour de soi et égoïsme, d’un
autre côté, ne sont que des excès de ces
facultés, leurs manifestations isolées,
alors qu’il semblerait que ces deux
vont ensemble – amour et rationalité –
et dirige les autres facultés : liberté,
créativité, conscience… Mais la sagesse
VXSUrPH HW O·DPRXU LQÀQL VH WURXYHQW
en Dieu, et s’est en lien avec Lui qu’on
peut accéder à eux, on peut les acquérir :
« les deux pièces de la veuve pauvre » qui
peuvent nous ouvrir le royaume…
Ayant fait la présentation
de cette originalité du théologien
roumain, le mémoire ouvre des
pistes pour de nouvelles recherches.
7HOOHV VHUDLHQW  O·LQÁXHQFH GHV
philosophes russe et français de
la première moitié du XXe siècle
subie par le théologien roumain, la
circonscription d’une anthropologie
orthodoxe
contemporaine
ou
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même une mise en perspective
interconfessionnelle, qui pourrait
procurer un important élargissement
d’horizon.
,O \ D GHX[ DQV OD ÀQ GX
mémoire était opaque, imprévisible.
/HV GLIÀFXOWpV OLpHV j OD ODQJXH
surtout, auxquelles s’ajoutaient celle
du nouveau monde académique,
de la nouvelle culture, rendaient
la tâche presque impossible. Or, la
bonne assimilation de la méthode
et un peu d’humilité académique,
un peu de patience et surtout
d’espérance, ont rendu le travail
possible. Car le résultat des études
à Paris n’est pas qu’un travail de
mémoire soutenu, mais encore et
surtout une nouvelle expérience
académique et un élargissement de
l’horizon intellectuel (la possibilité
d’élargir se propre culture générale).
C’est ainsi qu’est venue la réponse
aux questions posées tout au début.
Je n’oserais pas dire que, pour un

serviteur de Dieu, toute cette expérience
est absolument indispensable. Qui furent
les apôtres ? Qui furent la plupart des
moines ermites ? Mais, pour un service
HIÀFDFHGDQVXQPRQGHTXLHVWWRXMRXUV
en progrès, il me semble nécessaire
que l’homme lui aussi se développe
continuellement. Un progrès intellectuel
ne peut que contribuer au progrès
spirituel, si l’homme vit en communion
avec Celui qui est la source de tout.
Le service de Dieu s’accomplit avec le
service de son prochain, (Mt 25. 40), mais
nous ne pouvons servir notre prochain
que quand nous sommes proches de lui,
aptes et capables de le comprendre…
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ȠȖȭ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȠȎȘȔȓ țȓȜȏȣȜȒȖȚȩ
țȜ țȓ ȘȎȘ ȘȜțȓȥțȎȭ ȤȓșȪ țȜ ȘȎȘ
ȟȜȒȓȗȟȠȐȡȬȧȖȓ ȒȡȣȜȐțȜȚȡ ȞȎȕȐȖ
ȠȖȬȥȓșȜȐȓȘȎǼȒțȎȘȜȞȎȕȡȚțȜȟȠȪ
ȏȓȕ șȬȏȐȖ ȜȟȠȎȓȠȟȭ ȟȡȣȜȗ Ȗ ȚȎșȜ
ȒȓȗȟȠȐȓțțȜȗ ȠȎȘ ȘȎȘ șȬȏȜȐȪ ȟȜ
ȓȒȖțȭȓȠșȬȒȓȗȚȓȔȒȡȟȜȏȜȗȖȞȡ
ȘȜȐȜȒȖȠȖȚȖȐȚȖȞȓȖțȎȝȞȎȐșȭȓȠ
ȖȣȘǯȜȑȡȀȎȘȖȚȜȏȞȎȕȜȚșȬȏȜȐȪ
ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭȖȟȠȜȥțȖȘȜȚȖșȖȟȖșȜȗ
ȒȖțȎȚȖȕȚȎȥȓșȜȐȓȘȎȎȞȎȕȡȚțȜȟȠȪ
²ȓȑȜȚȓȣȎțȖȕȚȅȓșȜȐȓȘȎȜȏșȎȒȎȓȠ
ȫȠȖȚȖȒȐȡȚȭȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȭȚȖ²ȞȎȕ
ȡȚțȜȟȠȪȬ Ȗ șȬȏȜȐȪȬ ² ȏșȎȑȜȒȎȞȭ
ȠȜȚȡȥȠȜȜțȓȟȠȪȜȏȞȎȕǯȜȔȖȗȟȜ
ȠȐȜȞȓțțȩȗ ȠȎȘȜȐȩȚ Ȓșȭ ȜȏȧȓțȖȭ
ȟ ǻȖȚ ǰ ǻȓȚ Ȑȟȓ ȟȡȧȓȟȠȐȡȬȧȓȓ
ȖȚȓȓȠȜȟțȜȐȡȖȐȩȟȦȖȗȟȚȩȟșȟȐȜ
ȓȑȜȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȭ
ǶȠȎȘȐȜȟțȜȐțȜȚȖȚȓțțȜȒȐȓ
ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȞȡȘȜȐȜȒȭȠ
ȖȚ țȎ ȓȑȜ ȝȡȠȖ Ș ȀȐȜȞȤȡ ȞȎȕȡȚ
țȜȟȠȪȖșȬȏȜȐȪǿȜȑșȎȟțȜțȎȦȓȚȡ
ȎȐȠȜȞȡȫȠȖȒȐȓȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȖȭȐșȭ
ȬȠȟȭ ȜȠȞȎȔȓțȖȓȚ ȏȜȔȓȟȠȐȓțțȜ
ȑȜ ǾȎȕȡȚȎ ǯȜȑ ǹȜȑȜȟ  Ȗ ȐȩȟȦȓȗ
șȬȏȐȖ ȏȜȔȓȟȠȐȓțțȜȗșȬȏȐȖ Ȑȥȓ
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șȜȐȓȘȓ ȘȎȘ ȜȏȞȎȕȓ ǯȜȔȪȓȚ ǾȎȕȡȚ
țȜȟȠȪȬ Ȗ șȬȏȜȐȪȬ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȖȓ
ȟȡȧȓȟȠȐȎ țȎȥȖțȎȬȠ ȟȐȜȓ ȐȕȎȖȚȜ
ȒȓȗȟȠȐȖȓ ȟ ȚȎȠȓȞȖȎșȪțȩȚ ȏȓȟȟȜȕ
țȎȠȓșȪțȩȚ ȚȖȞȜȚ Ȗ ȟ ȜȏȧȓȟȠȐȜȚ
ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȖȣ ȟȜȕțȎȠȓșȪțȩȣ ȟȡ
ȧȓȟȠȐȥȠȜȏȩȐȚȓȟȠȓțȎȝȞȎȐșȭȠȪȟȭ
ȘǯȜȑȡ²ȘȝȜȟșȓȒțȓȗȤȓșȖ
 ǻȜ ȓȟșȖ ȞȎȕȡȚțȜȟȠȪ Ȗ șȬ
ȏȜȐȪ ȒȐȓ ȟȎȚȩȓ ȕțȎȥȖȚȩȓ ȟȝȜȟȜȏțȜ
ȟȠȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ Ȑ ȝȞȜȤȓȟȟȓ ȓȑȜ ȒȡȣȜȐțȜ
ȑȜ ȐȜȟȣȜȔȒȓțȖȭ ȠȜ ȫȠȜ ȕȎȟȠȎȐșȭȓȠ
ȕȎȒȡȚȎȠȪȟȭ« ȐȩȣȜȒȖȠ ȥȠȜ ȟ ȜȒțȜȗ
ȟȠȜȞȜțȩ ȟȠȞȜȑȖȗ ȞȎȤȖȜțȎșȖȕȚ ȟ
ȒȞȡȑȜȗ ȟȠȜȞȜțȩ țȓȡȝȞȎȐșȭȓȚȎȭ șȬ
ȏȜȐȪ ȘȜȠȜȞȎȭ ȝȞȖȐȜȒȖȠ Ș ȫȑȜȖȕȚȡ
ȭȐșȭȬȠȟȭțȓȥȓȚȖțȩȚȘȎȘțȓȡȚȓȞȓț
țȜȟȠȪȬ ȫȠȖȣ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȓȗ Ȗȣ ȜȠ
ȒȓșȪțȩȚ Ȗ țȓȘȜțȠȞȜșȖȞȡȓȚȩȚ ȝȞȜ
ȭȐșȓțȖȓȚ ǻȜ ȘȎȔȓȠȟȭ ȜțȖ ȐȟȓȑȒȎ
ȖȒȡȠ ȞȡȘȎ Ȝȏ ȞȡȘȡ ² șȬȏȜȐȪ Ȗ ȞȎȕȡȚ
²ȖȞȡȘȜȐȜȒȭȠȒȞȡȑȖȚȖȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȭ
ȚȖȟȐȜȏȜȒȜȗȠȐȜȞȥȓȟȠȐȜȚ«ǼȒțȎȘȜ
ȐȩȟȦȎȭ ȝȞȓȚȡȒȞȜȟȠȪ Ȗ ȏȓȟȘȜțȓȥțȎȭ
șȬȏȜȐȪ țȎȣȜȒȭȠȟȭ Ȑ ǯȜȑȓ Ȗ ȖȚȓțțȜ Ȑ
ȜȏȧȓțȖȖȟǻȖȚȥȓșȜȐȓȘȝȞȖȜȏȧȎȓȠȟȭ
Ș țȖȚ ȚȜȔȓȠ Ȗȣ ȐȜȟȝȞȖțȭȠȪ ȖȚȖ

ȝȞȜȘșȎȒȩȐȎȓȠȟȭȝȡȠȪȐȄȎȞȟȠȐȖȓ«
ǰ ȠȓȘȟȠȓ ȒȖȟȟȓȞȠȎȤȖȖ ȝȜȘȎ
ȕȩȐȎȓȠȟȭ ȜȞȖȑȖțȎșȪțȜȟȠȪ ȞȡȚȩț
ȟȘȜȑȜ ȏȜȑȜȟșȜȐȎ Ȑ ȡȝȜȚȭțȡȠȜȚ
țȎȝȞȎȐșȓțȖȖ ȝȞȜȒȜșȔȎȭ ȘȜȠȜȞȜȓ
ȜȠȘȞȩȐȎȬȠȟȭ Ȗ ȒȞȡȑȖȓ ȝșȜȧȎȒ
ȘȖ Ȓșȭ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ țȎȝȞȖȚȓȞ
ȐșȖȭțȖȓ ȞȡȟȟȘȜȗ Ȗ ȢȞȎțȤȡȕȟȘȜȗ
ȞȓșȖȑȖȜȕțȜȗ ȚȩȟșȖ țȎ ȎȐȠȜȞȎ Ȑ
ȝȓȞȐȜȗȝȜșȜȐȖțȓ;;ȐȓȘȎȜȥȓȞȥȖ
ȐȎțȖȓ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȗ ȝȞȎȐȜȟșȎȐțȜȗ
ȎțȠȞȜȝȜșȜȑȖȖ ȖșȖ ȚȓȔȘȜțȢȓȟȟȖ
ȜțȎșȪțȎȭȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȎ
ǲȐȎ ȑȜȒȎ țȎȕȎȒ ȕȎȐȓȞȦȓțȖȓ
ȒȖȟȟȓȞȠȎȤȖȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭșȜȟȪ ȠȓȚ
țȩȚȖțȓȝȞȓȒȟȘȎȕȡȓȚȩȚȝȜȏȜșȪ
ȦȓȗȥȎȟȠȖȖȕȕȎȝȞȜȏșȓȚȩȭȕȩȘȎ
Ș ȘȜȠȜȞȜȗ ȒȜȏȎȐșȭșȖȟȪ ȝȞȜȏșȓȚȩ
țȜȐȜȑȜ ȎȘȎȒȓȚȖȥȓȟȘȜȑȜ ȚȖȞȎ țȜ
ȐȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ ǶȕȕȎ ȫȠȜȑȜ ȚȖȟȟȖȭ
ȘȎȕȎșȎȟȪ ȝȜȥȠȖ țȓȐȩȝȜșțȖȚȜȗ
ǼȒțȎȘȜ ȣȜȞȜȦȓȓ ȜȟȐȜȓțȖȓ ȚȓȠȜ
ȒȖȘȖ țȓȚțȜȑȜ țȎȡȥțȜȑȜ ȟȚȖȞȓ
țȖȭ țȓȚțȜȑȜ ȠȓȞȝȓțȖȭ ȏȜșȪȦȓ ²
țȎȒȓȔȒȩ Ȑȟȓ ȫȠȜ ȟȒȓșȎșȜ ȚȖȟȟȖȬ
ȐȩȝȜșțȖȚȜȗ« ǾȓȕȡșȪȠȎȠ ȝȞȜȐȓ
ȒȓțțȩȣȐǽȎȞȖȔȓșȓȠȫȠȜțȓȠȜșȪ
ȘȜȕȎȧȖȧȓțțȎȭȚȎȑȖȟȠȓȞȟȘȎȭȒȖȟ
ȟȓȞȠȎȤȖȭțȜȓȧȓȖȫȠȜțȎȐȓȞțȜȓ
ȟȎȚȜȓȐȎȔțȜȓ-ȝȜșȡȥȓțȖȓțȜȐȜȑȜ
ȎȘȎȒȓȚȖȥȓȟȘȜȑȜȜȝȩȠȎȖȞȎȟȦȖȞȓ
țȖȓ ȖțȠȓșșȓȘȠȡȎșȪțȜȑȜ ȑȜȞȖȕȜț
ȠȎ
ȀȎȘ ȜȏȞȖȟȜȐȩȐȎȓȠȟȭ ȜȠȐȓȠ țȎ
ȝȜȟȠȎȐșȓțțȩȓȐțȎȥȎșȓȐȜȝȞȜȟȩȍțȓ
ȒȓȞȕțȡ ȟȘȎȕȎȠȪ ȥȠȜ Ȓșȭ ȟșȡȔȖȠȓ
șȭ ȎșȠȎȞȭ ǱȜȟȝȜȒțȭ ȐȓȟȪ ȫȠȜȠ ȜȝȩȠ
ȜȟȠȞȜ țȓȜȏȣȜȒȖȚ ǸȓȚ ȏȩșȖ ȎȝȜȟȠȜ
șȩ" ǸȓȚ ȏȩșȖ ȜȠȦȓșȪțȖȘȖ ȝȜ ȏȜșȪ
Ȧȓȗ ȥȎȟȠȖ" ǻȜ Țțȓ ȘȎȔȓȠȟȭ ȥȠȜ
Ȓșȭ ȫȢȢȓȘȠȖȐțȜȑȜ Ȗ ȘȎȥȓȟȠȐȓțțȜȑȜ
ȟșȡȔȓțȖȭȐȝȜȟȠȜȭțțȜȞȎȕȐȖȐȎȬȧȓȚ
ȟȭȚȖȞȓȥȓșȜȐȓȘȒȜșȔȓțȠȜȔȓȏȩȠȪȐ
ȝȜȟȠȜȭțțȜȚ ȞȎȕȐȖȠȖȖ ȘȜȐȎȠȪ ȟȎȚȜ
ȑȜ ȟȓȏȭ ǶțȠȓșșȓȘȠȡȎșȪțȜȓ ȞȎȕȐȖȠȖȓ
ȚȜȔȓȠ ȠȜșȪȘȜ ȟȝȜȟȜȏȟȠȐȜȐȎȠȪ Ȓȡ
ȣȜȐțȜȚȡȞȎȕȐȖȠȖȬȝȞȖȡȟșȜȐȖȖȥȠȜ
ȥȓșȜȐȓȘ țȎȣȜȒȖȠȟȭ Ȑ ȜȏȧȓțȖȖ ȟ ȀȓȚ
ǸȠȜȭȐșȭȓȠȟȭȖȟȠȜȥțȖȘȜȚȖȝȜȒȎȠȓ
șȓȚȐȟȓȑȜǺȩȟșȡȔȖȚǯȜȑȡȘȜȑȒȎȟșȡ
ȔȖȚȖȟȐȜȓȚȡȏșȖȔțȓȚȡ ǺȢ 
țȜ ȟșȡȔȖȠȪ ȏșȖȔțȓȚȡ ȚȜȔțȜ ȠȜȑȒȎ
ȘȜȑȒȎȚȩȏșȖȕȘȖȘțȓȚȡȖȟȝȜȟȜȏțȩȖ
ȐȟȜȟȠȜȭțȖȖȝȜțȭȠȪȓȑȜ«
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les œuvres de Jean Chrysostome »
Tuteur : Mme le Professeur, Marie-Odile Boulnois,
directeur d’études
Soutenance : le 16 septembre 2013

Melchisédech dans les œuvres de Jean Chrysostome
Melchisédech est un des
plus énigmatiques personnages
de la Bible. Pour la première fois il
apparaît brusquement en Gn 14.
18 - 20 lorsqu’Abraham revient après
sa victoire sur les quatre rois de
l’Orient. Roi de Salem et prêtre du
Dieu Très-Haut, il sort à la rencontre
du patriarche, lui offre du pain et du
vin, le bénit, reçoit de lui la dîme et
disparaît soudainement. Seulement
deux versets sont consacrés à cette
petite histoire qui d’ailleurs peut
paraître peu importante dans
l’ensemble du récit de la Genèse.
Mais le fait intéressant qu’elle
aura une grande résonnance non
seulement dans l’Ancien mais aussi
dans le Nouveau Testament ainsi que
dans les commentaires abondantes
des Pères de l’Église. Pourquoi ?
Le secret est caché dans deux
éléments. Le premier est l’apparition
brusque et la même disparition de
Melchisédech. Cet aspect important
sera utilisé plus tard par l’auteur
GX 3VDXPH    SRXU DIÀUPHU
l’éternité de la grande prêtrise
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de Melchisédech ainsi que par
l’auteur de l’épître aux Hébreux
où Melchisédech étant un être
immortel « dont les jours n’ont pas
de commencement et dont la vie
Q·DSDVGHÀQª +H HVWO·LPDJH
du Christ le grand prêtre éternel.
À ce propos, il faut remarquer que
cette brusquerie est conditionnée
par la raison textuelle. Le passage
Gn 14. 18-20 est une interpolation
postérieure dans le récit de la
rencontre d’Abraham avec le roi
de Sodome en Gn 14. 17, 21-24. Le
deuxième est la lecture ambivalente
de cette histoire. Dans le texte hébreu
ainsi que dans sa traduction grecque,
il n’est pas clair qui donne la dîme.
Si c’est Melchisédech, l’histoire
paraît évidente et logique. Le roiprêtre local rond hommage et paie
le tribut au vainqueur pour l’assurer
GHVDÀGpOLWp0DLVVLF·HVW$EUDKDP
alors le passage de la Genèse devient
XQ GpÀ SRXU O·RUWKRGR[LH MXLYH 
le seul détenteur de promesses de
Yahvé, dans le monde où règne le
paganisme, s’humilie devant un

étranger qui de plus est le prêtre de
dieu cananéen El’ Elyon (dieu TrèsHaut). Cela peut paraître paradoxal
mais la dernière lecture prévaudra.
Les chercheurs discutent pour quelle
raison. Selon toute vraisemblance,
cette ancienne saga fut employée
comme une propagande de la
maison de David lors de la conquête
de Jérusalem (2 S 5. 6-9 ; 1 Ch 11.
4-7) pour assurer le peuple local,
que depuis l’antiquité, l’ancêtre de
la nouvelle dynastie était accueilli
comme le sien et était en bonnes
relations avec les monarques locaux.
&HWWH K\SRWKqVH HVW FRQÀUPpH
par le Psaume 76 (75) qui établit
XQH LGHQWLÀFDWLRQ HQWUH 6DOHP HW
-pUXVDOHP  © 6D WHQWH V·HVW À[pH HQ
Salem et sa demeure en Sion » (Ps 76
(75). 2). La prêtrise de Melchisédech à
son tour est reconnue par le Psaume
110 (109), l’hymne d’intronisation
des monarques d’Israël : « Tu es
prêtre pour l’éternité selon l’ordre de
Melchisédech » (Ps 110 (109). 4). Plus
tard, ce psaume jouera un grand rôle
pendant la période maccabéenne
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ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȐȠȞȡȒȎȣǶȜȎțțȎǵșȎȠȜȡȟȠȎ
ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȜȒțȖȚ
Ȗȕ ȟȎȚȩȣ ȕȎȑȎȒȜȥțȩȣ ȝȓȞȟȜțȎȔȓȗ
ǯȖȏșȖȖǽȓȞȐȩȗȞȎȕȜțȝȜȭȐșȭȓȠȟȭ
ȐțȓȕȎȝțȜ Ȑ ǯȩȠ   ȘȜȑȒȎ
ǮȐȞȎȎȚ
ȐȜȕȐȞȎȧȎȓȠȟȭ
ȝȜȟșȓ
ȝȜȏȓȒȩțȎȒȥȓȠȩȞȪȚȭȐȜȟȠȜȥțȩȚȖ
ȤȎȞȭȚȖ ǯȡȒȡȥȖ ȤȎȞȓȚ ǿȎșȖȚȎ Ȗ
ȟȐȭȧȓțțȖȘȜȚ ǯȜȑȎ ǰȟȓȐȩȦțȭȑȜ
Ȝț ȐȩȣȜȒȖȠ țȎȐȟȠȞȓȥȡ ȝȎȠȞȖȎȞȣȡ
ȝȞȓȝȜȒțȜȟȖȠ ȓȚȡ ȣșȓȏ Ȗ ȐȖțȜ
ȏșȎȑȜȟșȜȐșȭȓȠȝȜșȡȥȎȓȠȒȓȟȭȠȖțȡ
ȖȠȜȠȥȎȟȖȟȥȓȕȎȓȠǰȟȓȑȜȒȐȎȟȠȖȣȎ
ȝȜȟȐȭȧȓțȩ ȫȠȜȗ țȓȕȎȚȩȟșȜȐȎȠȜȗ
ȖȟȠȜȞȖȖ ȘȜȠȜȞȎȭ ȚȜȔȓȠ Ș ȠȜȚȡ
Ȕȓ ȝȜȘȎȕȎȠȪȟȭ ȚȎșȜȐȎȔțȜȗ Ȑ
ȎțȟȎȚȏșȓ ȝȜȐȓȟȠȐȜȐȎțȖȭ ȘțȖȑȖ
ǯȩȠȖȭ ǻȜ ȖțȠȓȞȓȟțȜ ȠȜ ȥȠȜ ȜțȎ
ȝȜșȡȥȖȠ țȓȚȎșȩȗ ȞȓȕȜțȎțȟ țȓ
ȠȜșȪȘȜȐǰȓȠȣȜȚțȜȠȎȘȔȓȐǻȜȐȜȚ
ǵȎȐȓȠȓ Ȗ Ȑ ȠȜșȘȜȐȎțȖȭȣ ȚțȜȑȖȣ
ǼȠȤȜȐȄȓȞȘȐȖǽȜȥȓȚȡ"
ǿȓȘȞȓȠ ȘȞȜȓȠȟȭ Ȑ ȒȐȡȣ
ȚȜȚȓțȠȎȣ
ǽȓȞȐȩȗ
²
ȐȜ
ȐțȓȕȎȝțȜȚ ȝȜȭȐșȓțȖȖ Ȗ ȠȎȘȜȚ Ȕȓ
ȖȟȥȓȕțȜȐȓțȖȖ ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȎ ȋȠȜȠ
ȐȎȔțȩȗȎȟȝȓȘȠȏȡȒȓȠȖȟȝȜșȪȕȜȐȎț
ȐȝȜȟșȓȒȟȠȐȖȖ ȎȐȠȜȞȜȚ ȝȟȎșȚȎ 
  Ȓșȭ ȡȠȐȓȞȔȒȓțȖȭ ȐȓȥțȜȟȠȖ
ȝȓȞȐȜȟȐȭȧȓțȟȠȐȎ ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȎ Ȗ
ȎȐȠȜȞȜȚ ȝȜȟșȎțȖȭ Ș ǳȐȞȓȭȚ ȑȒȓ
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ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘ țȓ ȖȚȓȬȧȖȗ ©țȖ
țȎȥȎșȎ Ȓțȓȗ țȖ ȘȜțȤȎ ȔȖȕțȖª
ǳȐȞ    ȭȐșȭȓȠȟȭ ȜȏȞȎȕȜȚ
ȐȓȥțȜȑȜ
ǽȓȞȐȜȟȐȭȧȓțțȖȘȎ
ǶȖȟȡȟȎ ȃȞȖȟȠȎ ǽȜ ȫȠȜȚȡ ȝȜȐȜȒȡ
țȎȒȜ ȕȎȚȓȠȖȠȪ ȥȠȜ ȠȎȘȎȭ ȞȓȕȘȜȟȠȪ
ȜȏȡȟșȜȐșȓțȎ
ȠȓȘȟȠȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗ
ȝȞȖȥȖțȜȗǼȠȞȩȐȜȘǯȩȠ
ȓȟȠȪ ȝȜȕȒțȓȗȦȎȭ ȖțȠȓȞȝȜșȭȤȖȭ Ȑ
ȖȟȠȜȞȖȬȐȟȠȞȓȥȖǮȐȞȎȎȚȎȟȤȎȞȓȚ
ǿȜȒȜȚȎ Ȑ ǯȩȠ   ǰȠȜȞȜȗ
 Ȑ ȒȐȡȟȚȩȟșȓțțȜȚ ȝȞȜȥȠȓțȖȖ
ȞȎȟȟȘȎȕȎ ȐȟȠȞȓȥȖ ǰ ȓȐȞȓȗȟȘȜȚ
ȠȓȘȟȠȓ ȠȎȘȔȓ ȘȎȘ Ȗ Ȑ ȑȞȓȥȓȟȘȜȚ
ȝȓȞȓȐȜȒȓ țȓ ȭȟțȜ ȘȠȜ ȒȎȓȠ
ȒȓȟȭȠȖțȡ ǳȟșȖ ȫȠȜ ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘ
ȠȜ
ȖȟȠȜȞȖȭ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȓȠȟȭ
ȜȥȓȐȖȒțȜȗ Ȗ șȜȑȖȥțȜȗ ǺȓȟȠțȩȗ
ȤȎȞȪȟȐȭȧȓțțȖȘ ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȡȓȠ
ȟȐȜȓȝȜȥȠȓțȖȓȝȓȞȓȒȝȜȏȓȒȖȠȓșȓȚ
Ȗ ȝșȎȠȖȠ ȒȓȟȭȠȖțȡ ȥȠȜȏȩ
ȡȒȜȟȠȜȐȓȞȖȠȪȓȑȜȐȟȐȜȓȗȐȓȞțȜȟȠȖ
ǻȜȓȟșȖȫȠȜǮȐȞȎȎȚȐȠȎȘȜȚȟșȡȥȎȓ
ȜȠȞȩȐȜȘ ȘțȖȑȖ ǯȩȠȖȭ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ
ȐȩȕȜȐȜȚ Ȓșȭ ȜȞȠȜȒȜȘȟȎșȪțȜȑȜ
ȖȡȒȓȗȟȠȐȎ

ȓȒȖțȟȠȐȓțțȩȗ
ȣȞȎțȖȠȓșȪȕȎȐȓȠȎǯȜȑȎȍȣȐȓȐȚȖȞȓ
ȑȒȓ ȐșȎȒȩȥȓȟȠȐȡȓȠ ȭȕȩȥȓȟȠȐȜ
ȡțȖȔȎȓȠȟȭ ȝȓȞȓȒ ȥȡȔȓȕȓȚȤȓȚ
ȘȜȠȜȞȩȗ Ș ȠȜȚȡ Ȕȓ ȭȐșȭȓȠȟȭ

ȔȞȓȤȜȚ ȣȎțȎțȓȗȟȘȜȑȜ ȏȜȑȎ ȋșȪ
ȋșȖȜț ȐȟȓȐȩȦțȖȗ ȏȜȑ  ǻȜ ȘȎȘ
ȫȠȜ țȖ ȝȎȞȎȒȜȘȟȎșȪțȜ ȖȚȓțțȜ
ȫȠȜ ȝȞȜȥȠȓțȖȓ ȜȒȓȞȔȖȠ ȐȓȞȣ
ǶȟȟșȓȒȜȐȎȠȓșȖȟȝȜȞȭȠȜȝȞȖȥȖțȎȣ
ǽȜ Ȑȟȓȗ ȐȖȒȖȚȜȟȠȖ ȫȠȎ ȒȞȓȐțȭȭ
ȟȎȑȎ ȏȩșȎ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȎ ȐȜ ȐȞȓȚȭ
ȐȕȭȠȖȭ ǶȓȞȡȟȎșȖȚȎ ȘȎȘ ȟȞȓȒȟȠȐȜ
ȝȞȜȝȎȑȎțȒȩȐȝȜșȪȕȡȒȜȚȎǲȎȐȖȒȎ
ȄȎȞǽȎȞ ȥȠȜȏȩ
ȡȐȓȞȖȠȪ ȚȓȟȠțȜȓ țȎȟȓșȓțȖȓ Ȑ ȠȜȚ
ȥȠȜ Ȗȕ ȒȞȓȐțȜȟȠȖ ȞȜȒȜțȎȥȎșȪțȖȘ
țȜȐȜȗ ȒȖțȎȟȠȖȖ ȏȩș ȝȞȖțȭȠ
țȎ Ȗȣ ȕȓȚșȓ ȘȎȘ ȟȐȜȗ Ȗ ȏȩș Ȑ
ȣȜȞȜȦȖȣȜȠțȜȦȓțȖȭȣȟȚȓȟȠțȩȚȖ
ȚȜțȎȞȣȎȚȖȋȠȎȑȖȝȜȠȓȕȎțȎȣȜȒȖȠ
ȟȐȜȓ ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȓțȖȓ Ȑ ȝȟȎșȚȓ 
  ȑȒȓ ǶȓȞȡȟȎșȖȚ ȜȠȜȔȒȓȟȠȐșȓț
ȟ ǿȎșȖȚȜȚ ©Ƕ ȏȩșȜ Ȑ ǿȎșȖȚȓ
ȔȖșȖȧȓ ȓȑȜ Ȗ ȝȞȓȏȩȐȎțȖȓ
ȓȑȜ țȎ ǿȖȜțȓª ǽȟ     
ǿȐȭȧȓțȟȠȐȜ ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȎ Ȑ ȟȐȜȬ
ȜȥȓȞȓȒȪ ȝȞȖȕțȎțȜ Ȑ ȝȟȎșȚȓ 
 
ȭȐșȭȬȧȖȚȟȭ
ȑȖȚțȜȚ
ȖțȠȞȜțȖȕȎȤȖȖ
ȖȕȞȎȖșȪȟȘȖȣ
ȚȜțȎȞȣȜȐ©ȀȩȖȓȞȓȗȐȜȐȓȘȝȜȥȖțȡ
ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȎª ǽȟ     
ǽȜȕȔȓȫȠȜȠȝȟȎșȜȚȟȩȑȞȎȓȠȐȎȔțȡȬ
ȞȜșȪ Ȑ ȝȓȞȖȜȒ ȚȎȘȘȎȐȓȗȟȘȜȑȜ
ȐȜȟȟȠȎțȖȭ ȘȜȑȒȎ Ȑ  ȑ ȒȜ Ǿȃ
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lorsque Simon Maccabée fût élu
par les Juifs en 143 av. J.-C. comme
ethnarque et grand prêtre : « Les
Juifs et les prêtres avaient jugé bon
que Simon fût higoumène et grand
prêtre pour toujours jusqu’à ce que
paraisse un prophète accrédité » (1 M
14. 41). Selon toute vraisemblance,
Simon, n’appartenant pas à la tribu
de Lévi, la seule tribu à qui il était
FRQÀp SDU OD /RL G·DGPLQLVWUHU OD
prêtrise, a utilisé le Psaume 110
SRXU MXVWLÀHU VRQ GURLW G·RFFXSHU OH
siège sacerdotal. Telle spéculation
sur les Écritures n’était pas acceptée
par tout le monde. Dès ce moment,
certains interprètes juifs orthodoxes
essayent de diminuer la grandeur de
Melchisédech et d’élever Abraham.
Avec l’entrée en scène des
écrivains chrétiens, Melchisédech
devient le cheval de bataille dans leur
polémique contre le judaïsme. Dans
la littérature chrétienne, il connait
une exaltation exceptionnelle. Par
H[HPSOHjODÀQGX,er siècle, l’auteur
de l’épître aux Hébreux évoque
Melchisédech pour démontrer à ses
destinataires, attachés évidemment
au sacerdoce lévitique, que le Christ
n’appartenant pas à la lignée de Lévi
est devenu néanmoins grand prêtre
« selon l’ordre de Melchisédech ».
Par sa mort, Il expie en plénitude
les péchés de tout le peuple et
ainsi Il assume, abolit et remplace
GpÀQLWLYHPHQWO·DQFLHQQHSUrWULVHTXL
n’a pas pu accomplir sa destination et
réaliser la perfection. Cette tradition
est reprise et développée très vite
par les polémistes postérieurs
comme Justin, Tertullien et un Père
syriaque Aphraate. Tous les trois,
en cherchant à mettre en valeur les
signes de bienveillance accordés par
Dieu aux non-circoncis, insistent
sur l’opposition entre le sacerdoce
lévitique et celui de Melchisédech.
Pour eux, il est important de souligner
non seulement la supériorité mais
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aussi une rupture entre Melchisédech
incirconcis et Abraham, le premier
circoncis. Plus tard, au début du IVe
siècle, tout en gardant la supériorité
de Melchisédech, Eusèbe de Césarée
enlève cette opposition. Pour lui, les
deux ordres de sacerdoce sont les
images, quoique à titre différent, du
sacerdoce unique du Christ.
L’auteur suivant qui évoque
Melchisédech à maintes reprises
est l’homéliste renommé Jean
Chrysostome. Dans son exégèse,
le personnage biblique mystérieux
reçoit une interprétation riche. Mais
malheureusement jusqu’aujourd’hui,
les occurrences de roi-prêtre chez
l’orateur brillant ne sont pas encore
étudiées de manière systématique.
Pour la plupart, Chrysostome
continue la tradition de l’épître aux
Hébreux et évoque Melchisédech
dans sa polémique contre les juifs.
En même temps, le prédicateur
inlassable reprend un autre aspect
GH OD ÀJXUH GH 0HOFKLVpGHFK ²
l’aspect eucharistique. Toutefois, il
faut remarquer que l’interprétation
eucharistique apparaît relativement
tard dans l’exégèse chrétienne.
Clément d’Alexandrie est le premier
à voir dans le pain et le vin apportés
par Melchisédech une image de
O·HXFKDULVWLH(QÀQLOHVWjQRWHUFKH]
Chrysostome le dernier et, à la fois,
le nouvel aspect de Melchisédech par
rapport à la tradition antérieure qui
est la réfutation de l’hérésie. Dans son
homélie Sur l’obscurité des prophéties,
Jean Chrysostome cite l’exemple
de Melchisédech à titre de question
rhétorique pour renverser l’hérésie
de ceux qui « scrutent » le mystère
de la naissance du Fils de Dieu.
Selon toute vraisemblance, il s’agit
ici de l’hérésie des anoméens qui ont
professé la possibilité de concevoir
par l’esprit humain l’essence divine.
Dans l’histoire de l’exégèse,
l’homélie
Sur
l’obscurité
des

prophéties a connu une fortune
rare. Au VIe siècle, son introduction
est entrée comme la première
partie dans l’homélie pseudochrysostomienne Sur Melchisédech
R VRQW VXFFHVVLYHPHQW ÁDJHOOpHV
tous
les
hérésies
principales
sur Melchisédech. Si
dans les
controverses
avec
les
juifs,
Melchisédech a été pour les Pères
un précieux auxiliaire, en d’autres
circonstances,
démesurément
exalté par des sectaires jusqu’aux
dimensions d’un être céleste, le
prêtre-roi mystique est devenu un
personnage dangereux qu’il fallait
faire revenir sur terre et neutraliser.
L’auteur
de
l’homélie
Sur
Melchisédech accomplit cette mission
au moyen de la compilation des
œuvres de deux auteurs reconnus :
de Jean Chrysostome et d’Épiphane
de Salamine, grand hérésiologue
de l’époque. Certains éléments du
catalogue de tous les hérésies ou de
Panarion de ce dernier sont entrés
dans la deuxième partie de l’homélie
Sur Melchisédech où l’évêque de
Salamine réfute l’hérésie des
melchisédéciens qui ont proclamé
que Melchisédech était supérieur
au Christ et l’hérésie d’un moine
égyptien Hiéracas qui enseignait que
Melchisédech était l’Esprit Saint.
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ǿȖȚȜț ǺȎȘȘȎȐȓȗ ȏȡȒȓȠ ȖȕȏȞȎț
Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ țȎȞȜȒțȜȑȜ ȝȞȎȐȖȠȓșȭ
Ȗ ȝȓȞȐȜȟȐȭȧȓțțȖȘȎ ©ǶȡȒȓȖ Ȗ
ȟȐȭȧȓțțȖȘȖ ȟȜȑșȎȟȖșȖȟȪ ȥȠȜȏȩ
ǿȖȚȜț ȏȩș ȡ țȖȣ țȎȥȎșȪțȖȘȜȚ Ȗ
ȝȓȞȐȜȟȐȭȧȓțțȖȘȜȚ țȎȐȓȘ ȒȜȘȜșȓ
ȐȜȟȟȠȎțȓȠǽȞȜȞȜȘȐȓȞțȩȗª ǺȎȘ
 ǿȖȚȜțțȓȏȡȒȡȥȖȖȕȘȜșȓțȎ
ǹȓȐȖȭ ȓȒȖțȟȠȐȓțțȜȓ ȘȜșȓțȜ
ȘȜȠȜȞȜȚȡ ȏȩșȜ ȐȐȓȞȓțȜ ǵȎȘȜțȜȚ
ȟȐȭȧȓțțȖȥȓȟȘȜȓ
ȟșȡȔȓțȖȓ
ȝȜȐȖȒȖȚȜȚȡ
ȐȜȟȝȜșȪȕȜȐȎșȟȭ
ȝȟȎșȚȜȚ

 
ȥȠȜȏȩ
ȜȏȜȟțȜȐȎȠȪ ȟȐȜȓ ȝȞȎȐȜ ȟȜȐȓȞȦȎȠȪ
ȟȐȭȧȓțțȖȥȓȟȘȜȓ
ȟșȡȔȓțȖȓ
ȀȎȘȎȭ ȟȝȓȘȡșȭȤȖȭ țȎ ǿȐȭȧȓțțȜȚ
ǽȖȟȎțȖȖ țȓ ȏȩșȎ ȝȞȖțȭȠȎ ȐȟȓȚȖ
ȓȒȖțȜȒȡȦțȜ ǶȚȓțțȜ ȟ ȫȠȜȗ
ȝȜȞȩ ȜȞȠȜȒȜȘȟȎșȪțȩȓ ȖȡȒȓȗȟȘȖȓ
ȠȜșȘȜȐȎȠȓșȖȟȠȎȞȎȬȠȟȭȝȞȖțȖȕȖȠȪ
ȕțȎȥȓțȖȓ ȢȖȑȡȞȩ ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȎ Ȗ
ȐȜȕȐȩȟȖȠȪ țȎ ȓȑȜ ȢȜțȓ ȎȐȠȜȞȖȠȓȠ
ǮȐȞȎȎȚȎ
ǿ ȝȜȭȐșȓțȖȓȚ țȎ ȟȤȓțȓ
ȣȞȖȟȠȖȎțȟȘȖȣ
ȝȖȟȎȠȓșȓȗ
ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȐȎȔțȜȗ
ȢȖȑȡȞȜȗ Ȑ Ȗȣ ȝȜșȓȚȖȘȓ ȝȞȜȠȖȐ
ȖȡȒȎȖȕȚȎ
ǰ
ȣȞȖȟȠȖȎțȟȘȜȗ
șȖȠȓȞȎȠȡȞȓ
Ȝț
ȝȞȖȜȏȞȓȠȎȓȠ
țȓȜȏȩȘțȜȐȓțțȜȓ
ȐȜȕȐȩȦȓțȖȓ
ǻȎȝȞȖȚȓȞ Ȑ ȘȜțȤȓ ȝȓȞȐȜȑȜ
ȐȓȘȎ ȎȐȠȜȞ ȝȜȟșȎțȖȭ Ș ǳȐȞȓȭȚ
ȡȝȜȚȖțȎȓȠ ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȎ ȟ ȤȓșȪȬ
ȝȜȘȎȕȎȠȪ
ȟȐȜȖȚ
ȥȖȠȎȠȓșȭȚ
ȝȞȓȒȎțțȩȚ ȝȜ Ȑȟȓȗ ȐȖȒȖȚȜȟȠȖ
ȟȐȭȧȓțȟȠȐȡǹȓȐȖȭȥȠȜȃȞȖȟȠȜȟțȓ
ȝȞȖțȎȒșȓȔȎ Ș ȘȜșȓțȡ ǹȓȐȖȭ ȟȠȎș
ȠȓȚ țȓ Țȓțȓȓ ȝȓȞȐȜȟȐȭȧȓțțȖȘȜȚ
©ȝȜ ȥȖțȡ ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȎª ǿȐȜȓȗ
ȟȚȓȞȠȪȬ Ȝț ȝȜșțȜȟȠȪȬ ȖȟȘȡȝȖș
ȑȞȓȣȖȐȟȓȣșȬȒȓȗȖȠȎȘȖȚȜȏȞȎȕȜȚ
Ȝț ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎȓȠ ȡȝȞȎȕȒțȭȓȠ
Ȗ ȕȎȚȓțȭȓȠ ȟȠȎȞȜȓ ȟȐȭȧȓțȟȠȐȜ
ȘȜȠȜȞȜȓ țȓ ȟȝȞȎȐȖșȜȟȪ ȟȜ
ȟȐȜȖȚȖ ȕȎȒȎȥȎȚȖ Ȗ țȓ ȝȞȖȐȓșȜ Ș
ȟȜȐȓȞȦȓțȟȠȐȡ ȀȞȎȒȖȤȖȭ ȠȎȘȜȑȜ
ȠȜșȘȜȐȎțȖȭȏȩșȎȟȘȜȞȜȐȜȟȝȞȖțȭȠȎ
Ȗ
ȞȎȕȐȖȠȎ
ȝȜȟșȓȒȡȬȧȖȚȖ
ȝȜșȓȚȖȟȠȎȚȖ
ȠȎȘȖȚȖ
ȘȎȘ
ǶȡȟȠȖț ȂȖșȜȟȜȢ ȀȓȞȠȡșșȖȎț Ȗ
ȟȖȞȖȗȟȘȖȗ ǼȠȓȤ ȄȓȞȘȐȖ ǮȢȞȎȎȠ
ǰȟȓ ȠȞȖ ȝȖȟȎȠȓșȭ ȟȠȎȞȎȭȟȪ
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ȝȜȒȥȓȞȘțȡȠȪ ȕțȎȘȖ ȏșȎȑȜȐȜșȓțȖȭ
ȜȘȎȕȎțțȩȓ ǯȜȑȜȚ ȠȎȘȔȓ Ȗ
țȓȜȏȞȓȕȎțțȩȚ ȟȠȎȐȭȠ ȜȟȜȏȩȗ
ȎȘȤȓțȠ țȎ ȝȞȜȠȖȐȜȝȜȟȠȎȐșȓțȖȖ
ȚȓȔȒȡ ȟȐȭȧȓțȟȠȐȜȚ șȓȐȖȠȜȐ
Ȗ ȟȐȭȧȓțȟȠȐȜȚ ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȎ
ǲșȭ țȖȣ ȐȎȔțȜ ȝȜȒȥȓȞȘțȡȠȪ țȓ
ȠȜșȪȘȜ ȝȞȓȐȜȟȣȜȒȟȠȐȜ țȜ ȠȎȘȔȓ Ȗ
ȞȎȕȒȓșȓțȖȓ ȚȓȔȒȡ țȓȜȏȞȓȕȎțțȩȚ
ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȜȚ Ȗ ȝȓȞȐȩȚ Ȗȕ
ȜȏȞȓȕȎțțȩȣǮȐȞȎȎȚȜȚǻȓȘȜȠȜȞȜȓ
ȐȞȓȚȭȟȝȡȟȠȭȐțȎȥȎșȓȥȓȠȐȮȞȠȜȑȜ
ȐȓȘȎ
ǳȐȟȓȐȖȗ
ǸȓȟȎȞȖȗȟȘȖȗ
ȡȟȠȞȎțȖȠ ȫȠȜ ȞȎȕȒȓșȓțȖȓ ǲșȭ
țȓȑȜ ȜȏȎ ȟȐȭȧȓțțȖȥȓȟȘȖȣ ȥȖțȎ
ȭȐșȭȬȠȟȭ ȜȏȞȎȕȎȚȖ ȝȡȟȠȪ Ȗ
Ȑ ȞȎȕțȜȚ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȓȒȖțȜȑȜ
ȟȐȭȧȓțȟȠȐȎȃȞȖȟȠȎ
ǲȞȡȑȜȗ ȎȐȠȜȞ țȓȒțȜȘȞȎȠțȜ
ȡȝȜȚȖțȎȬȧȖȗ
ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȎ
ȫȠȜ
ȖȕȐȓȟȠțȩȗ
ȑȜȚȖșȖȟȠ
ǶȜȎțț ǵșȎȠȜȡȟȠ ǰ ȓȑȜ ȫȘȕȓȑȓȕȓ
ȠȎȖțȟȠȐȓțțȩȗ
ȏȖȏșȓȗȟȘȖȗ
ȝȓȞȟȜțȎȔ
ȝȜșȡȥȎȓȠ
ȏȜȑȎȠȜȓ
ȠȜșȘȜȐȎțȖȓ ǻȜ Ș ȟȜȔȎșȓțȖȬ ȒȜ
ȟȖȣ ȝȜȞ ȘȜțȠȓȘȟȠ ȡȝȜȠȞȓȏșȓțȖȭ
ȝȞȜȟșȎȐșȓțțȩȚ ȜȞȎȠȜȞȜȚ ȤȎȞȭ
ȟȐȭȧȓțțȖȘȎ
ȟȖȟȠȓȚȎȠȖȥȓȟȘȖ
țȓ Ȗȕȡȥȓț ǽȜ ȏȜșȪȦȓȗ ȥȎȟȠȖ
ǵșȎȠȜȡȟȠ ȝȞȜȒȜșȔȎȓȠ ȠȞȎȒȖȤȖȬ
ȝȜȟșȎțȖȭ Ș ǳȐȞȓȭȚ Ȗ ȡȝȜȚȖțȎȓȠ
ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȎ Ȑ ȎțȠȖȖȡȒȓȗȟȘȜȗ
ȝȜșȓȚȖȘȓ ǻȜ Ȑ ȠȜ Ȕȓ ȐȞȓȚȭ
țȓȡȠȜȚȖȚȩȗ
ȝȞȜȝȜȐȓȒțȖȘ
ȞȎȕȐȖȐȎȓȠ ȒȞȡȑȜȗ ȎȟȝȓȘȠ ȢȖȑȡȞȩ
ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȎ ² ȓȐȣȎȞȖȟȠȖȥȓȟȘȖȗ
ǽȜ
ȫȠȜȚȡ
ȝȜȐȜȒȡ
ȐȎȔțȜ
ȕȎȚȓȠȖȠȪ ȥȠȜ ȓȐȣȎȞȖȟȠȖȥȓȟȘȜȓ
ȠȜșȘȜȐȎțȖȓ ȒȎȞȜȐ ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȎ
ȝȜȭȐșȭȓȠȟȭ
Ȑ
ȣȞȖȟȠȖȎțȟȘȜȗ
ȫȘȕȓȑȓȕȓ ȜȠțȜȟȖȠȓșȪțȜ ȝȜȕȒțȜ
ǸșȖȚȓțȠ
ǮșȓȘȟȎțȒȞȖȗȟȘȖȗ
ȏȩș ȝȓȞȐȩȚ ȘȠȜ ȡȐȖȒȓș Ȑ
ȣșȓȏȓ Ȗ ȐȖțȓ ȝȞȖțȓȟȓțțȩȣ
ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȜȚ ȜȏȞȎȕ ȓȐȣȎȞȖȟȠȖȖ
ǻȎȘȜțȓȤ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȜȠȚȓȠȖȠȪ
ȝȜȟșȓȒțȖȗȖȐȠȜȔȓȐȞȓȚȭțȜȐȩȗ
ȜȠțȜȟȖȠȓșȪțȜ ȝȞȓȒȦȓȟȠȐȡȬȧȓȗ
ȠȞȎȒȖȤȖȖ
ȎȟȝȓȘȠ
ȢȖȑȡȞȩ
ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȎ ² ȜȝȞȜȐȓȞȔȓțȖȓ
ȓȞȓȟȖǰȟȐȜȖȣǯȓȟȓȒȎȣȜȝȞȜȞȜȥȓȟȠȐȎȣ
ǰȓȠȣȜȑȜ ǵȎȐȓȠȎ ǶȜȎțț ǵșȎȠȜȡȟȠ

ȝȞȖȐȜȒȖȠ ȝȞȖȚȓȞ ȕȎȑȎȒȜȥțȜȑȜ
ȝȞȜȖȟȣȜȔȒȓțȖȭ ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȎ Ȑ
ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȞȖȠȜȞȖȥȓȟȘȜȑȜ ȐȜȝȞȜȟȎ
ȟ ȤȓșȪȬ ȜȝȞȜȐȓȞȑțȡȠȪ ȓȞȓȟȪ Ƞȓȣ
ȘȠȜ ©ȒȜȖȟȘȖȐȎȓȠȟȭª ȒȜ ȠȎȗțȩ
ȞȜȔȒȓțȖȭ ǿȩțȎ ǯȜȔȪȓȑȜ ǽȜ Ȑȟȓȗ
ȐȖȒȖȚȜȟȠȖ Ȑ ȫȠȜȗ ȑȜȚȖșȖȖ ȞȓȥȪ
ȖȒȓȠ Ȝ ȓȞȓȟȖ ȎțȜȚȓȓȐ ȘȜȠȜȞȩȓ
ȝȞȜȝȜȐȓȒȜȐȎșȖ
ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ
ȝȜȟȠȖȔȓțȖȭ
ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȖȚ
ȞȎȕȡȚȜȚȟȡȧțȜȟȠȖǯȜȔȖȓȗ
ǻȓșȪȕȭ țȓ ȜȠȚȓȠȖȠȪ ȥȠȜ
Ȑ ȖȟȠȜȞȖȖ ȫȘȕȓȑȓȕȩ ǯȓȟȓȒȩ Ȝ
ȝȞȜȞȜȥȓȟȠȐȎȣ
ǰȓȠȣȜȑȜ
ǵȎȐȓȠȎ
ȝȞȖȜȏȞȓșȖ
țȓȜȏȩȥȎȗțȩȗ
ȡȟȝȓȣ ǰ ȦȓȟȠȜȚ ȐȓȘȓ ȐȐȓȒȓțȖȓ
Ȗȕ ȫȠȜȑȜ ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȭ ȟȠȎșȜ
ȝȓȞȐȜȗ ȥȎȟȠȪȬ ȓȞȓȟȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗ
ȑȜȚȖșȖȖ ǽȟȓȐȒȜǵșȎȠȜȡȟȠȎ Ǽ
ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȓ ǳȟșȖ Ȑ ȝȜșȓȚȖȘȓ
ȟ ȖȡȒȓȗȟȠȐȜȚ ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘ ȏȩș
Ȓșȭ ǼȠȤȜȐ ȄȓȞȘȐȖ țȓȕȎȚȓțȖȚȩȚ
ȝȜȚȜȧțȖȘȜȚ ȠȜ ȝȞȖ ȒȞȡȑȖȣ
ȜȏȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȐȎȣ
ȥȞȓȕȚȓȞțȜ
ȐȜȕȐȓșȖȥȓțțȩȗ ȓȞȓȠȖȘȎȚȖ ȒȜ
ȞȎȕȚȓȞȜȐ țȓȏȓȟțȜȑȜ ȟȡȧȓȟȠȐȎ
ȚȖȟȠȖȥȓȟȘȖȗ
ȤȎȞȪȟȐȭȧȓțțȖȘ
ȟȠȎș
ȜȝȎȟțȩȚ
ȝȓȞȟȜțȎȔȓȚ
ȘȜȠȜȞȜȑȜ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȏȩșȜ ȟțȜȐȎ
ȜȝȡȟȠȖȠȪțȎȕȓȚșȬȖȜȏȓȕȜȞȡȔȖȠȪ
ǱȜȚȖșȖȭǼǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȓȐȩȝȜșțȭȓȠ
ȫȠȡ ȚȖȟȟȖȬ ȝȡȠȓȚ ȘȜȚȝȖșȭȤȖȖ
ȠȞȡȒȜȐ ȒȐȡȣ ȎȐȠȜȞȖȠȓȠțȩȣ ǼȠȤȜȐ
ȄȓȞȘȐȖ ǶȜȎțțȎ ǵșȎȠȜȡȟȠȎ Ȗ
ȘȞȡȝțȓȗȦȓȑȜ ȓȞȓȟȖȜșȜȑȎ ȟȐȜȓȑȜ
ȐȞȓȚȓțȖ ǳȝȖȢȎțȖȭ ǸȖȝȞȟȘȜȑȜ
ȋșȓȚȓțȠȩ ȘȎȠȎșȜȑȎ Ȑȟȓȣ ȓȞȓȟȓȗ
ȖșȖ
ǽȎțȎȞȖȜțȎ
ȝȜȟșȓȒțȓȑȜ
ȐȜȦșȖ ȐȜ ȐȠȜȞȡȬ ȥȎȟȠȪ ȑȜȚȖșȖȖ
Ǽ ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘȓ ȑȒȓ ȘȖȝȞȟȘȖȗ
ȎȞȣȖȝȎȟȠȩȞȪ
ȜȏșȖȥȎȓȠ
ȒȐȓ
ȓȞȓȟȖ ȚȓșȣȖȟȓȒȓȘȖȠȜȐ ȘȜȠȜȞȩȓ
ȝȞȜȐȜȕȑșȎȟȖșȖ ȥȠȜ ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘ
ȐȩȦȓ ȃȞȖȟȠȎ Ȗ ȓȑȖȝȓȠȟȘȜȑȜ
ȚȜțȎȣȎ ǶȓȞȎȘȎȟȎ ȡȥȖȐȦȓȑȜ ȥȠȜ
ǺȓșȣȖȟȓȒȓȘ-ȫȠȜǿȐȭȠȜȗǲȡȣ
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Le patriarche Jacob est un des
personnages centraux de la Genèse,
l’aïeul du peuple juif. L’Ancien
Testament considère Jacob comme
un des plus grands justes ainsi que
Abraham et Isaac, dont la preuve
est le fait que Dieu est appelé
plusieurs fois dans la Bible « le
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac
et le Dieu de Jacob » (surtout dans
l’Exode et dans des fragments du
Nouveau Testament qui évoquent
des épisodes vétérotestamentaires).
Le cycle des récits consacrés à Jacob
occupe une dizaine de chapitres de la
Genèse et relate la vie du patriarche
à partir de sa naissance jusqu’à sa
PRUWDSUqVODEpQpGLFWLRQGHVHVÀOV
fondateurs des douze tribus d’Israël.
Mais l’épisode le plus remarquable
de son histoire est celui de sa lutte
avec un inconnu décrite au Genèse
32. 25-33.
« Or Jacob demeura seul en arrière
et un homme luttait avec lui jusqu’au
matin. Il vit qu’il ne l’emportait pas sur
OXL  HW LO WRXFKD OH SODW GH VD FXLVVH HW
le plat de la cuisse de Jacob fut engourdi
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tandis qu’il luttait avec lui. Et il lui dit :
« Laisse-moi aller, car l’aube s’est levée ».
L’autre lui dit : « Non, je ne te laisserai
pas aller que tu ne m’aies béni ». Il lui
dit : « Quel est ton nom ? » l’autre dit :
« Jacob » Il lui dit : « On ne t’appellera
plus du nom de Jacob, mais Israël sera ton
nom, parce que tu as été fort avec Dieu
HWDYHFOHVKRPPHVSXLVVDQWª-DFREÀW
cette demande : « Fais-moi connaître ton
nom ». Il dit : « Pourquoi me demandestu mon nom ? » et là, il le bénit. Et Jacob
donna à ce lieu le nom de Forme-visiblede-Dieu. « Car j’ai vu Dieu face à face
HW PRQ kPH D pWp VDXYpH ª /H VROHLO VH
leva sur lui alors qu’il dépassait Formevisible-de-Dieu, et sa cuisse le faisait
ERLWHU9RLOjSRXUTXRLOHVÀOVG·,VUDsOQH
mangeront pas le nerf qui fut engourdi,
celui qui est sur le plat de la cuisse, et ce
jusqu’à ce jour, parce qu’il avait touché
le nerf du plat de la cuisse de Jacob et
qu’il avait été engourdi ».
Ce passage présente quelques
GLIÀFXOWpV SRXU O·LQWHUSUpWDWHXU
Tout d’abord, celui-ci doit répondre
à la question de savoir qui est le
vainqueur dans ce combat, puisque

le texte biblique nous montre que
Jacob en est le vainqueur et le vaincu.
De plus, l’identité de son adversaire
est incertaine : au début du fragment,
il est désigné comme « un homme »
(v. 25), mais après le combat, Jacob
dit qu’il a vu Dieu (v. 31). Un
autre aspect qui rend le fragment
important pour l’exégète est le fait
que juste à la suite de la lutte, Jacob
change son nom en celui d’Israël.
Tout d’abord, une référence
à la lutte de Jacob se trouve dans le
traité Legum Allegoriae. Cet ouvrage,
qui se compose de trois parties, est
un commentaire sur les premiers
chapitres de la Genèse. Dans la
première partie, il est question de
la création de l’homme et de la
VLJQLÀFDWLRQGHVDUEUHVHWGHVÁHXYHV
dans le paradis. La deuxième partie
relate la création de la femme et
le rôle du serpent, la troisième est
consacrée à la punition d’Adam et
Ève à la suite de leur chute ainsi qu’à
la punition du serpent.
Philon considère le serpent
comme le symbole du plaisir et,
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Lutte de Jacob
Un des comportements (klejmo) de l’icône
de archange Michel, vers 1410, Moscou,
église Saints-Archanges au Kremlin.
D’après POPOV G. V., Andrei Rubliov, Moscou, 2007.

expliquant Gen 3, 15, met en relief le
combat des sages contre le plaisir, et
c’est Jacob qu’il cite à titre d’exemple
comme un « homme de bien »
menant une lutte spirituelle « contre
les dispositions et les vices » :
« Cependant le plaisir, qui croit
supplanter et tromper l’homme de bien,
sera lui-même supplanté par celui, qui
est exercé à la lutte, Jacob – la lutte,
QRQ SDV GX FRUSV PDLV FHOOH TXH O·kPH
PqQHFRQWUHOHVGLVSRVLWLRQVHWOHVYLFHV
HW -DFRE QHOkFKHUDSDVOHWDORQGHVRQ
adversaire, la passion, avant qu’elle
ait elle-même cédé et reconnu avoir été
supplantée et vaincue deux fois, pour le
droit d’aînesse et pour la bénédiction ».
Ici, Philon décrit le plaisir
comme supplanté par « l’homme
de bien » (ἀστεῖος) qui est Jacob.
Philon interprète souvent les noms
propres à partir de leur étymologie
s’appuyant sur le texte grec de la
Septante. C’est justement ce qui est
le cas dans l’extrait en question. Le
nom Jacob est dérivé du mot juif
VLJQLÀDQW © WDORQ ª HQ JUHF ǑǕƾǒǎǂ
qui est du même radical que le verbe
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©ǑǕǆǒǎǀǇǚªTXLYHXWGLUH©IUDSSHU
DYHFOHWDORQªG·ROHVHQVÀJXUpGH
« supplanter ».
Par conséquent, dans cet
ouvrage, Philon ne parle pas
directement de l’épisode de la
lutte de Gen 32, en soulignant que
Jacob mène sa lutte non seulement
comme celle qui a lieu dans un des
moments de sa vie et qui est décrite
dans le fragment biblique que nous
considérons, mais il est lutteur depuis
la naissance. Philon y fait l’allusion
par la référence à l’étymologie du
nom de Jacob ce qui rappelle au
lecteur l’histoire de la naissance de
Jacob qui est né en tenant le talon de
son frère aîné et, donc, en quelque
sorte, en luttant avec son frère.
On peut voir l’idée d’une
lutte durable dans De migratione
Abrahami. L’Alexandrin y expose son
interprétation de Gen 12. 1-4, parlant
d’Abraham, quittant Haran sur
l’ordre de Dieu et recevant ensuite la
promesse et la bénédiction.
Philon considère la migration,
G·XQH SDUW FRPPH XQH SXULÀFDWLRQ

GH O·LQWHOOLJHQFH DÀQ TXH FHOXLFL
puisse s’élever au-dessus du monde
créé vers l’intelligible, et d’autre part,
FRPPHXQHSXULÀFDWLRQPRUDOH&HOD
veut dire que la migration est, pour
Philon, le symbole de la croissance
spirituelle. On peut constater que la
migration est un thème fondamental
de l’œuvre philonienne.
Aux yeux de Philon, Abraham,
Isaac et Jacob représentent les
trois exemples d’une perfection
spirituelle, mais chacun d’eux y est
parvenu par sa propre voie : par
étude, par nature et par exercice.
Donc, c’est en s’exerçant que Jacob
est parvenu à la perfection de la
vertu ce que nous voyons dans le
passage ci-dessous :
« Celui qui lutte et ne laisse pas se
détériorer la véritable lutte sacrée qu’il
mène pour acquérir la vertu possède
GDQVVDSRVWpULRULWpGHVkPHVHWQRQGHV
corps, même si elles ne sont pas encore
soustraites à l’irrationnel et subissent
les tiraillements de la foule au cœur
de la sensation. C’est le lutteur, celui
qui s’entraîne encore, et qui « joue du
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talon » (Gen 27. 36), celui qui porte le
nom de Jacob ... »
Donc, le but du combat
mené par Jacob est la perfection
spirituelle, l’acquisition de la vertu,
mais avant d’obtenir la perfection,
il doit s’entraîner, « jouer du talon »
(un symbole de cet entraînement et
des premières étapes de la lutte).
Nous avons déjà vu que,
selon Philon, la lutte spirituelle de
Jacob dure pendant toute sa vie et,
donc, le combat décrit au Gen 32
est l’aboutissement de cette lutte,
l’acquisition de la perfection. Dans
ce progrès spirituel du patriarche,
Philon accentue l’importance du
changement du nom de Jacob en
celui d’Israël. Dans De migratione
Abrahami, dans l’extrait que nous
avons commencé à analyser, Philon
H[SOLTXH OD VLJQLÀFDWLRQ GHV GHX[
noms du patriarche :
C’est le lutteur, celui qui s’entraîne
encore, et qui « joue du talon » (Gen 27.
 FHOXLTXLSRUWHOHQRPGH-DFREFH
Q·HVW SDV OH YDLQTXHXU GpÀQLWLI 0DLV
un jour il saura qu’il est capable de voir
Dieu, et il changera son nom pour celui
d’Israël.
Dans ce passage, Philon traite la
question du changement du nom de
notre personnage. Jacob n’est qu’un
© OXWWHXU ª Ǒǂǌǂǀǚǎ ² © OXWWDQW ª 
©FHOXLTXLV·HQWUDvQHª ǋǐǎǊǐǍƾǎǐǓ 
et « joue de talon ». Philon reprend
de nouveau l’étymologie hébreu du
nom de Jacob en la combinant avec
la version de LXX. Aussi Jacob doit-il
encore parvenir à voir Dieu, recevant
alors le nom d’Israël que Philon
interprète comme le « voyant Dieu ».
Le traité De mutatione nominum
est consacré aux changements
des noms d’Abram et Saraï (Gen
17. 1-6) ; mais il contient aussi
plusieurs paragraphes où il s’agit
de Jacob. Nous y voyons les idées
que nous avons déjà rencontrées
dans De migratione Abrahami :
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avant de recevoir le nom d’Israël,
Jacob s’exerce (ἀσκῶν) à la vertu et
supplante.
« Mais c’est aussi Jacob qui a vu
changer son nom en celui d’Israël, et non
hors de propos. Pourquoi ? Parce que
Jacob est le nom de celui qui supplante,
Israël, le nom de celui qui voit Dieu.
Or, c’est l’affaire de celui qui supplante
en s’exerçant à la vertu, d’ébranler, de
secouer et de retourner les bases sur
lesquelles repose la passion avec tout
ce qu’elles peuvent avoir de ferme et
de solidement établi – cela n’a pas lieu
ordinairement sans combat et sans effort,
mais quand on s’entraîne aux exercices
GH O·kPH HQ PHQDQW MXVTX·DX ERXW OHV
compétitions athlétiques pour la sagesse,
et quand on lutte contre les raisons
adverses qui la prennent à la gorge - ,
quant à l’affaire de celui qui voit Dieu,
c’est de ne pas se retirer du combat sacré
sans avoir reçu la couronne, mais de
remporter le prix de la victoire ».
Donc, Jacob s’exerce, menant
OD OXWWH FRQWUH OD SDVVLRQ ǑƽǉǐǓ 
C’est un terme assez important
dans la doctrine philonienne. Selon
Philon, l’origine des passions est
un éloignement de Dieu d’où
on peut conclure que la voie du
progrès spirituel suivie par Jacob
HW GRQW OD ÀQ HVW OD YLVLRQ GH 'LHX
consiste à s’approcher de Dieu en
vainquant la passion et à atteindre la
VDJHVVH ǗǒǝǎǈǔǊǓ   FHOOHFL HVW OLpH
directement à la vision de Dieu que
nous venons de mentionner. Dans
De Abrahamo, où Philon parle des
WULDGHVGHMXVWHVLOOHVLGHQWLÀH
« En effet, le peuple, dans la langue
des Hébreux, a pour nom Israël, mot qui
s’interprète « Celui qui voit Dieu ». Or
la vision des yeux excelle parmi tous
les sens, puisque par elle seule, sont
appréhendées les plus belles choses crées,
le soleil, la lune, l’ensemble du ciel et
de l’univers. Et la vision par la partie
PDvWUHVVH GH O·kPH O·HPSRUWH VXU WRXWHV
les autres facultés qui l’accompagnent.

Elle est la sagesse, qui est la vue de
l’intelligence ».
Dans
la
tradition
vétérotestamentaire, la notion de
OD VDJHVVH ǔǐǗǀǂ  HVW VRXYHQW XQ
synonyme de la piété, le sage est celui
qui accomplit les commandements
(Gen 26. 5) et, par conséquent,
d’après Philon, il atteint la vision de
Dieu :
© &HOXL TXL YRLW F·HVW OH VDJH 
les fous ne sont que des aveugles et des
myopes. Ainsi appelait-on primitivement
les prophètes des « voyants » (1 Sam
9. 9), et l’ascète a-t-il mis beaucoup de
VRLQ j pFKDQJHU O·RUHLOOH SRXU O·±LO DÀQ
de voir ce qu’il ne faisait qu’entendre :
LO REWLHQW HQÀQ O·KpULWDJH R UqJQH OD
vue, il a dépassé celui de l’audition. Car
maintenant la monnaie de l’étude et de
l’enseignement qui est évoquée dans le
QRP GH -DFRE UHoRLW O·HIÀJLH QRXYHOOH
d’Israël, le Voyant : par là s’introduit
la vision de la lumière divine, qui est
identique à la science. Et cette science
RXYUHO·±LOGHO·kPHSRXUODFRQGXLUHDX[
appréhensions toutes plus lumineuses et
plus claires que celles de l’oreille. Comme
la musique fait appréhender ce qui se
règle sur lui, il en va de même ici : c’est
par la Sagesse que se contemple le monde
de la Sagesse ».
Ainsi,
voyons-nous,
chez
Philon, un rapprochement entre
OHV WHUPHV ǗǒǝǎǈǔǊǓ HW ǔǐǗǀǂ  ELHQ
que la vision de Dieu comme le but
GX SURJUqV VSLULWXHO VRLW ǗǒǝǎǈǔǊǓ
HW QRQ SDV ǔǐǗǀǂ FHOXL TXL D GpMj
DWWHLQW FH EXW HVW DSSHOp ǔǐǗǝǓ (Q
PrPH WHPSV ǔǐǗǀǂ HVW O·REMHW GH
OD FRQWHPSODWLRQ GX ǔǐǗǝǓ F·HVWj
GLUH GH FHOXL TXL SRVVqGH ǗǒǝǎǈǔǊǓ
'H IDLW ǔǐǗǀǂ HVW LGHQWLTXH j
Dieu ou plutôt elle est une de ses
PDQLIHVWDWLRQVWDQGLVTXHǗǒǝǎǈǔǊǓ
est une capacité humaine.
Dans les deux derniers extraits,
3KLORQ DIÀUPH TXH OD YLVLRQ HVW
supérieure à l’audition, c’est
pourquoi (d’après De migratione)
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pour Jacob (le « ascète » - ἀσκητής), il
était important d’« échanger l’oreille
pour l’œil » (ὦτα ὀφθαλμῶν ἀντιδούς).
L’Alexandrin développe cette même
idée dans son traité De ebrietate où il
parle de l’ivresse (à propos de Gen 9.
21) qu’il compare à l’ignorance, la
source de toutes sortes du mal :
« Alors que Jacob, l’homme qui
pratiquait la sagesse, arrivé au terme de
ses combats pour la vertu, allait échanger
ses oreilles contre des yeux, ses paroles
contre des actions, son progrès contre
la perfection, Dieu, généreux, voulut
donner des yeux à son intelligence,
pour qu’il vît clairement ce qu’il avait
jusque-là perçu par les oreilles – la
YXH HVW SOXV ÀGqOH TXH O·RXwH   HW OHV
oracles retentirent : « Le nom dont on
t’appellera ne sera pas Jacob, mais Israël
sera ton nom, car tu as été fort devant
Dieu et puissant devant les hommes »
(Gen 32. 28). – Jacob est le nom de
l’étude et du progrès, principes d’action
qui dépendent de l’ouïe. Israël est le nom
GHODSHUIHFWLRQ²FDUFHQRPVLJQLÀHOD
vision de Dieu. Que pourrait-il y avoir
de plus parfait, de tout ce que nous vaut
la vertu, que la vision de l’être absolu ?
Celui qui contemple ce Bien, ses parents
le reconnaissent tous les deux qu’il leur
fait honneur, parce qu’il a obtenu une
force, celle même qui est de Dieu, et une
puissance, celle qui s’exerce parmi les
hommes ».
La traduction « l’homme qui
pratiquait la sagesse » n’est pas
exacte et contredit au fait que la
sagesse est, selon Philon, le but de la
lutte. Le texte grec montre que Philon
applique à Jacob le terme « ascète »
ce qui est tout à fait habituel pour
l’Alexandrin.
Philon explique que l’étude et
le progrès de Jacob sont liés à l’ouï
(ἀκοῆ), tandis que la perfection est la
vision de Dieu (ὅρασις θεοῦ).
Dans le traité De somniis, Philon
accentue le fait que le changement
du nom de Jacob est lié à sa capacité
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de voir clairement :
« Et pourtant, si cet athlète court
de toutes ses forces vers le but et voit
clairement ce qu’auparavant il apercevait
confusément et comme un rêve, il reçoit
alors le sceau d’un caractère supérieur,
prend le nom d’Israël, le « Voyant Dieu »,
au lieu de Jacob « le Supplanteur » et ne
proclame plus que son père est Abraham
le studieux, mais Isaac, bon par nature ».
Selon l’Alexandrin, les trois
patriarches (Abraham, Isaac et
Jacob) représentent les trois voies à
la perfection : par étude, par nature
et par exercice. Bien que tous les
trois soient parvenus à la perfection,
Philon, évidemment, établit une
certaine hiérarchie entre ces voies.
Dans De praemiis et poenis,
Philon explique ce que veut dire
la vision de Dieu, comment il est
devenu possible à Jacob de le voir. Le
traité est consacré à l’opposition des
justes (surtout d’Abraham, Isaac et
Jacob) à Caïn. Pour Philon, Jacob est
un des « hommes divins » qui « ont
progressé ».
« De ce nombre est celui qu’on
appelle en chaldéen Israël, et en grec Orôn
theon, le Voyant Dieu : non qu’il voie de
quelle nature est Dieu – car ceci est, je
l’ai dit, impossible, - mais il voit qu’il est,
sans l’avoir appris ailleurs, ni des choses
terrestres, ni des célestes, ni de tout ce
qu’il y a des principes élémentaires ou
composés, tant mortels qu’immortels,
mais par vocation de celui-là seul qui a
bien voulu révéler son existence propre à
qui l’en a prié ».
Dans ce passage, Philon souligne
l’impossibilité de contempler ou
connaître la nature de Dieu, Jacob a
vu seulement que Dieu existe (οὐχ
οἷός ἐστιν ὁ θεός (…) ἀλλ’ ὅτι ἔστιν –
« non pas comment est Dieu, mais (le
fait) qu’il existe »). Donc, qu’est-ce
qu’il y a alors d’extraordinaire dans
cette vision ? C’est que c’était une
directe révélation divine, puisque
Jacob n’a pas connu Dieu à partir des

choses créées.
Dieu a révélé son existence « à
qui l’en a prié » (ἱκέτῃ). Le mot grec
ἱκέτης veut dire plutôt « suppliant »,
Jacob est devenu Israël avant de
demander le nom à Dieu (Gen 32. 2829).
Mais qui est cet inconnu qui est
apparu à Jacob pour lutter avec lui ?
Est-il un ange ou Dieu lui-même ?
Dans De mutatione nominum, Philon
explique pourquoi Abram ayant
reçu le nom d’Abraham n’est plus
appelé de son ancien nom tandis
que Jacob appelé Israël garde son
premier nom. C’est que les caractères
des personnages sont différents : l’un
est « plus patient », l’autre est « plus
favorisé ». Aussi Dieu lui-même
change-t-il le nom d’Abram, mais
quant à Jacob, c’est un ange qui lui
apparaît.
« Mais pour Jacob, ce fut un
DQJH PLQLVWUH GH 'LHX OD 3DUROH DÀQ
qu’on reconnaisse que rien qui vient
après l’Être n’est cause d’une fermeté
stable et bien assise, mais seulement
d’une harmonie comparable à celle d’un
instrument de musique qui réunit des
sons aigus et graves pour les confondre
dans la composition artistique de la
mélodie ».
Donc, cet ange de Dieu était
en même temps le Logos. Pour
comprendre cela, il faut que
nous ayons recours à la doctrine
philonienne du Logos.
Dans ses ouvrages, Philon
parle des « puissances » (dunameis),
qui sont « des aspects, des
manifestations, des instruments, des
attributs de la divinité ». Parfois elles
sont équivalentes aux Idées dans le
sens platonicien et constituent le
monde intelligible étant également
les pensées de Dieu. Dans le dernier
cas, c’est le Logos qui les contient,
LO HVW GRQF LGHQWLÀp DYHF O·HVSULW GH
'LHX TXL D SODQLÀp O·XQLYHUV 0DLV
GDQVFHUWDLQVWUDLWpV3KLORQLGHQWLÀH
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le Logos avec l’ensemble des Idées.
Le Logos est la première créature de
Dieu, apparu différemment de toutes
DXWUHVFKRVHVLOHVWOHÀOVGH'LHXOH
principe du monde, en même temps
la Raison et le Verbe, médiateur
entre Dieu et le monde, notamment
dans la création.
En outre, le Logos qui est
aussi décrit « comme le révélateur
de Dieu et symbolisé dans les
Ecritures Saintes est un ange du
Seigneur ». Le Logos est le premier
né du Seigneur et le chef des anges.
Il est une manifestation de Dieu par
laquelle devient possible l’union de
l’homme avec le Dieu entièrement
transcendant selon son essence.
En parlant de la sphère divine
et spirituelle, Philon utilise dans ce
passage le terme de la philosophie
platonicienne τὸ ὂν (l’être, ce qui
existe, étant, existant) opposé chez
Platon au μὴ ὂν, le monde matériel.
Le recours de Philon à ce terme doit
être expliqué non pas seulement
SDUXQHIRUWHLQÁXHQFHGXGXDOLVPH
platonicien que Philon a connue,
mais aussi par le fait que Dieu pour
lui est d’abord l’Étant (ὁ ὤν), le nom
de Dieu le plus approprié, car on
peut connaître l’existence de Dieu et
non pas son essence.
La mention « d’une harmonie
comparable à celle d’un instrument de
musique » (ἁρμονίας τῆς ὡς ἐν ὀργάνῳ
μουσικῷ) peut être une allusion à la
doctrine pythagoricienne de l’âmeharmonie. Chez Philon, c’est une
étape où l’âme « atteint au-delà un
état de simplicité dans laquelle elle
est toute tournée vers Dieu ».
Philon ne veut pas cependant
dire que l’apparition de l’ange de
Dieu dans Gen 32 est la première
ou la seule rencontre de Jacob avec
le Logos. Dans De somniis, Philon,
en particulier, parle de la vision de
l’échelle vue par Jacob. L’Alexandrin
prétend qu’en effet, Jacob ne pensait
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pas dormir, mais la pierre qu’il a
mise sous sa tête est un symbole de
la parole divine qui préparait Jacob
pour la victoire dans sa lutte :
« Elle, de son côté, c’est avec joie
qu’elle écoute et accueille l’Athlète,
G·DERUGFRPPHpOqYHSXLVTXDQGHOOHD
reconnu ses aptitudes, elle lui attache les
bandelettes aux poings à la manière d’un
moniteur, le convoque à l’entraînement,
l’attaque et l’oblige à lutter jusqu’à ce
qu’elle ait développé en lui une force
LUUpVLVWLEOH  SDU O·HIIHW GH O·LQVSLUDWLRQ
divine, elle lui met des yeux à la place
des oreilles et l’ayant ainsi remodelé
selon de nouveaux canons, elle l’appelle
Israël : le Voyant. Alors aussi elle lui
met la couronne du vainqueur. Cette
couronne a d’ailleurs un nom curieux,
étrange et peut-être pas de bon augure :
le président des jeux l’appelle en effet :
« engourdissement ». Car il est dit : « Sa
hanche s’engourdit » (Gen 32. 25), ce qui
est bien la plus extraordinaire récompense
de toutes celles que le héraut a jamais eu à
proclamer pour un vainqueur. C’est que
VL O·kPH PLVH HQ SRVVHVVLRQ G·XQH IRUFH
irrésistible, s’étant classée en tête dans
les championnats de vertu, ayant atteint
ODOLPLWHPrPHGX%LHQVLXQHWHOOHkPH
dis-je, ne se laisse pas entraîner par
l’orgueil à prendre les choses de haut, à
se vanter dans sa marche acrobatique de
SRXYRLUIDLUHGHJUDQGHVHQMDPEpHVJUkFH
à une foulée parfaitement au point, si au
contraire elle accepte l’engourdissement
et la réduction du champ ouvert par la
pensée, si ensuite s’étant volontairement
fait un croc-en-jambe, elle avance en
boitant pour se laisser distancer par
les être incorporels, alors sa défaite
apparente sera une victoire ».
Il est clair que le Logos
accompagne Jacob dans toutes les
étapes de son progrès spirituel.
D’abord, Jacob devient élève
(φοιτητής) du Logos. La lutte pour
laquelle se prépare le patriarche
est représentée par Philon comme
une compétition sportive et c’est

l’entraînement (τὰ γυμνάσια) qui
la précède, la parole divine étant
entraîneur. Cela explique pourquoi
le Logos devient l’adversaire de
Jacob dans le combat qui est en effet
mené contre les passions : pour y
vaincre, Jacob doit obtenir « une
force irrésistible » (ἀνανταγώνιστος
ῥώμη).
Dans
d’autres
traités,
O·$OH[DQGULQ
Q·DIÀUPH
SDV
directement que c’est Jacob qui est
devenu vainqueur dans la lutte,
mais, par exemple, dans De mutatione
nominum, il dit tout simplement que
« l’affaire de celui qui voit Dieu » est
de « remporter le prix de la victoire »
Ǖὰ ἐπὶ τῇ νίκῃ βραβεῖα ἄρασθαι). Mais
dans l’extrait du traité De somniis
que nous venons de citer, Philon
FRQVWDWH GpÀQLWLYHPHQW TXH -DFRE
a vaincu, car la parole même « lui
met la couronne du vainqueur »
(νικητήριον ἐπιτίθησιν αὐτῷ στέφανον).
Cette couronne est, selon Philon,
l’engourdissement de Jacob dont il
s’agit dans Gen 32. 25. Aussi Philon
parle-t-il de la « défaite apparente »
de Jacob (ἡττᾶσθαι δοκοῦσα) qui est
effectivement une victoire. Aux yeux
de l’Alexandrin, cet engourdissement
sert pour le vainqueur à éviter
O·RUJXHLO ǍǆǄǂǌǂǖǘǀǂ 
Ailleurs, Philon d’Alexandrie,
quoique mentionnant la couronne
obtenu par Jacob, n’explique pas
quelle sorte de couronne c’était :
« Nous en avons comme témoin
digne de foi le législateur lui-même.
L’éponyme de la déraison, Esaü, il
introduit comme étant le premier dans
OH WHPSV  FHOXL TXL HVW OH VHFRQG SDU OD
naissance, et qui est en même temps
l’éponyme de l’assiduité dans la pratique
GXELHQ-DFRELOOHJUDWLÀHGHVKRQQHXUV
GH OD SUpVpDQFH  PDLV FHOXLFL UHIXVHUD
de remporter ces honneurs avant d’avoir
obtenu, comme dans la lutte, que son
adversaire, laissant tomber les bras de
fatigue, abandonne et lui laisse le prix du

SLAVONIKA no 2 (2013)

RUBRIQUE DES SÉMINARISTES
combat avec la couronne, à lui qui vient
de mener contre les passions une guerre
sans trêve ni merci ».
Dans ce traité où il est question
de Caïn et Abel, Philon établit un
parallèle entre eux et Esaü et Jacob,
montrant que l’impiété est souvent
supérieure à la vertu par rapport
au temps. Jacob, selon Philon,
refuse d’obtenir les honneurs de
la préséance (τὰ πρεσβεῖα) avant la
victoire dans sa lutte. L’auteur fait
ainsi l’allusion au fait que Jacob a
reçu, au lieu de son frère aîné Esaü,
la bénédiction de son père Isaac
(Gen 27. 1-40).
Mais si Jacob a atteint la sagesse
et la perfection, sa lutte se termine-telle ? D’après Philon, elle ne peut pas
FRQWLQXHUVDQVÀQ
« Mais celui à qui il a été donné
et comprendre tout ce qu’il y a d’autre
dans la nature par la connaissance, et en
plus de voir le père et créateur de toutes
choses, qu’il sache qu’il s’est avancé
jusqu’au sommet du bonheur. Car rien
n’est plus haut que Dieu et si quelqu’un
O·D DWWHLQW GX UHJDUG GH VRQ kPH WHQGX
vers lui, qu’il prie pour obtenir alors halte
et stabilité. Car les chemins montants
sont pénibles et lents, tandis que suivre
une pente – on descend ou plutôt on est
précipité ! – cela est rapide, très facile,
et nombreuses sont les forces qui nous
poussent vers le bas, mais celles-ci ne
SHXYHQWULHQTXDQG'LHXVXVSHQGO·kPH
à son omnipotence et, d’une traction
plus vigoureuse, l’attire à lui ».
La vision de Dieu est donc
le « sommet du bonheur » (ἄκρον
εὐδαιμονίας), celui qui l’a atteinte a
besoin d’une halte et de la stabilité
(μονή καὶ στάσις). Sinon on risque de
tomber du sommet en bas.
Philon parle aussi de la fuite
comme l’alternative pour ceux qui
ne peuvent plus continuer la lutte,
même pour Jacob qui est toujours
victorieux il est impossible de
combattre sans cesse :
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« Car ceux qui ne peuvent plus
se défendre ont encore une ressource, la
fuite. Jacob, le lutteur, lui qui le fut par
nature, qui jamais ne subit l’esclavage
des passions, qui toujours remporta
la victoire sur chacune d’elles se voit,
OXL DXVVL LQWHUGLUH OD OXWWH VDQV ÀQ GH
peur que la rencontre obstinée du même
REVWDFOHQHO·HQWUDvQHGDQVXQHIkFKHXVH
DYHQWXUH  ELHQ GHV JHQV RQW ÀQL SDU
imiter le travers qu’ils combattaient,
FRPPHG·DXWUHVHQpFKDQJHRQWÀQLSDU
imiter la vertu. Bref, cet oracle lui fut
adressé : « Retourne-t-en vers la terre
GH WRQ SqUH HW YHUV WRQ SDUHQWDJH  HW
Je serai avec toi » (Gen 31. 3). Ce qui
revient à dire : Tu es maintenant un
athlète accompli, tu as remporté par ton
mérite récompenses et couronnes sous
la présidence de la Vertu qui t’a tendu
OHSUL[GHODYLFWRLUH5HOkFKHGpVRUPDLV
ton amour de la lutte, pour ne pas être
éternellement dans l’effort, mais pouvoir
SURÀWHUGHWHVHIIRUWVª
Après la victoire, la lutte est
interdite à Jacob (οὐκ ἐᾷ μέχρι παντὸς
τοῖς παλαίσμασι χρήσασθαι), qui n’en
a plus besoin puisqu’il est devenu
« athlète accompli » (ἀθλητὴς τέλειος).
Dans ses oeuvres, Philon
évoque plusieurs fois le patriarche
Jacob s’intéressant aussi au récit de
la lutte dans Gen 32. Cependant,
-DFRE Q·HVW SDV VRXYHQW OD ÀJXUH
centrale des traités contenant des
commentaires sur sa lutte. Par
exemple, dans le Legum Allegoriae,
la référence à la lutte de Jacob n’est
qu’une illustration pour expliquer ce
que veut dire le châtiment du serpent
dans Gen 3. 15.
En commentant la lutte de
Jacob, l’Alexandrin utilise l’allégorie
morale, mais contrairement à certains
de ses commentaires où il expose
tant le sens littéral qu’allégorique
(comme, par exemple, dans le récit
sur l’hospitalité d’Abraham), il n’a
recours qu’à sa méthode allégorique.
La lutte de Jacob est, d’après

Philon, un combat spirituel que celuilà mène pour atteindre la perfection.
Pendant la lutte, il garde toujours son
nom Jacob qui dérive du mot hébreu
VLJQLÀDQW © WDORQ ª OH WDORQ pWDQW
symbole de la passion, adversaire
de Jacob. À la suite de la lutte Jacob
reçoit une révélation : il voit Dieu et,
donc, son nom est changé en celui
d’Israël (« celui qui voit Dieu »).
Mais cette vision de Dieu n’est pas
la connaissance de l’essence divine,
puisqu’on ne peut connaître que
l’existence de Dieu, ce qui est en effet
le contenu de la révélation à Jacob.
Philon mentionne que l’homme
apparu à Jacob est un ange de Dieu
ce qui peut paraître un élément
d’interprétation littérale chez Philon.
Mais comme nous l’avons déjà vu,
cet ange n’est qu’un symbole du
Logos et n’est pas donc en effet une
personne.
Bien que Jacob entraîné par
le Logos soit devenu vainqueur
dans le combat, il doit accepter
l’engourdissement
comme
une
FRXURQQH DÀQ GH PDQLIHVWHU DLQVL
son humiliation et pour ne pas être
vaincu par l’orgueil et la vanité.
Parvenu à la perfection et à la
sagesse qui est identique à la vision
de Dieu, Jacob doit cesser de lutter,
car il est impossible d’être toujours
dans l’effort ce qui ne lui est plus
nécessaire. Maintenant Jacob peut
« obtenir halte et stabilité » auprès
du Seigneur.
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Anton Sidenko
Établissement : Université Sorbonne-Paris IV, Licence 3 (Philosophie)

Licence en philosophie
Avant de décrire l’organisation
de la formation philosophique en licence à l’Université Sorbonne-Paris
IV, il faut dire au préalable qu’elle
diffère de l’enseignement philosophique tel qu’il est dispensé dans un
séminaire ou un établissement confessionnel. La différence essentielle est
le caractère laïque de l’enseignement
qui se manifeste non seulement dans
la présentation des thématiques générales et neutres, mais aussi dans
l’analyse des œuvres des auteurs
ecclésiastiques, comme Thomas
d’Aquin ou Augustin d’Hippone.
Le but de la formation en licence est double. D’abord, donner
des bases solides de la pensée philosophique à travers la lecture des
auteurs classiques et l’étude des
grandes thématiques de la philosophie. Puis, d’apprendre aux étudiants la méthode d’analyse des
textes et de structuration de sa
propre pensée au moyen de travaux écrits et des exposés oraux.
Pour parvenir à ce but l’enseignement est organisé de manière suivante.
Les cours de chaque semestre
sont divisés en trois options obligatoires de philosophie (avec un cours
magistral et un cours de travaux dirigés) et en quatre options au choix libre.
Les
options
obligatoires
sont
consacrées
:
 VRLW j XQH WKpPDWLTXH GRQ
née (l’homme, l’amour, la peur,
le travail, le soi, la nature etc.).
Dans ce cas, le thème est abor-
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dé dans sa totalité, sans se limiter
à la pensée d’un auteur particulier ou à une époque déterminée.
 VRLWjXQHSpULRGHGHODSKL
losophie (la philosophie antique, la
philosophie du Moyen Âge, la philosophie classique et moderne, la
philosophie contemporaine). Dans
le cadre de ces cours, la thématique
est généralement limité par la pensée
d’un philosophe représentatif de son
époque, comme Platon et Aristote
pour l’Antiquité ; Thomas d’Aquin
et Bonaventure pour le Moyen Âge ;
Hobbes, Descartes, Locke, Rousseau,
Kant pour XVIIe-XVIIe siècles ; Heidegger, Bergson, Habermas, Sartre
pour la période contemporaine.
 VRLW j XQH GRPDLQH VSpFL
ÀTXH GH OD SKLORVRSKLH OD SKLOR
sophie de l’art, la philosophie des
sciences, la philosophie politique, la
logique, l’éthique). Ce qui suppose
la familiarisation avec des problématiques philosophiques particulières relatives au domaine étudié.
À ces éléments obligatoires
s’ajoutent les options aux choix qui
peuvent servir à approfondir les
connaissances philosophiques, ainsi que pour élargir les compétences
dans d’autres matières enseignées
à l’Université. Ainsi, les étudiants
peuvent cibler dès le début de leur
formation une thématique particulière de la philosophie en choisissant des cours appropriés, ou bien
s’ouvrir à d’autres domaines comme
l’histoire, la sociologie, les langues,

la littérature,
la musique, l’art.
(QÀQ OD WURLVLqPH DQQpH GH
OLFHQFH SHUPHW GH VSpFLÀHU HQFRUH
plus le champ d’intérêt. Elle propose en outre des séminaires sur la
philosophie non-occidentale, notamment chinoise et indienne, et permet un choix large des cours dans
le cadre des options obligatoires.
La licence n’aboutit pas à la
rédaction d’un mémoire. Le diplôme est délivré uniquement en
fonction des résultats des examens.
Les trois ans passés en licence
ont été très laborieux, mais utiles.
/D GLIÀFXOWp SULQFLSDOH pWDLW G·DS
prendre la méthodologie de travail et
de « faire parler » les textes étudiés, ce
qui a demandé des efforts de lecture
et d’assimilation du lexique et des
idées philosophiques. Du point de
vu culturel cela a donné un élargissement de la culture générale, une meilleure compréhension de l’histoire de
la pensée et du fait que ce sont les
idées qui changent réellement notre
monde. En outre, la lecture des philosophes antiques et du haut Moyen
ÇJHV·HVWDYpUpHSURÀWDEOHSRXUFRP
prendre les Pères de l’Église, leurs
allusions philosophiques et leur langage hérité de celui des philosophes.
Bref, réclamant le travail parfois lourd et peu joyeux, les études
en philosophie forment désormais une base intellectuelle pour
mes futures recherches de master et tout simplement pour la vie.
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RUBRIQUE DES SÉMINARISTES

Sergey Volkov, chantre du Séminaire
Établissement : Université Sorbonne-Paris IV,
Licence 2 (Philosophie)
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Flambeau de la foi et protectrice de ta cité, ô, sainte Geneviève,
protège nous aussi des assauts du péché. Sage intendante des
biens de ce monde et nourricière des affamés, intercède auprès
du Seigneur, pour qu’Il sauve nos âmes.

