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Entre la grotte et le voyage 

Lars d'un terrain en Transylvanie, sur un 
li eu mona stiqu c en co urs d' orga nisation (A. 
Manolescu, 1995), je fus frappee par la fa <;o n 
dont les jeunes moines fondateurs se rapp or-
tai ent a l 'es pa ce. Afin de renou er avec un 
eremiti sme expli cite et originaire, ils avaient 
creuse des grottes clans la paroi friable d'un e 
colline boi see, grottes a peine visibles OU ils en-
tendaient experimenter ,,l'enterrement par rap-
port au monde et la renai ssance a travers la 
priere". Mais ces cavites, qu ' ils avaient imposees 
avec bea u coup de diffi culte au paysage, n 'e-
tai ent, selon leu r pro jet, qu e Jes stations provi-
so ires d'un parcours encore inacheve. Provenant 
d'un prestigieux ermitage de Valachi e, Turnu, 
ces rnoines enthousia stes avai ent accepte de 
ranimer la tradition monastique du lieu transyl-
va in seulern ent sous la pression des vilJageois 
des ireux de voir renaitre ,,leur" ancien 1110-

nastere, situe en marge du village. Gdant a ces 
solJicitations, les nouvea ux fondateurs s'y mani-
fes taient nea nmoins en nets ,,e trangers'". 
D'a bord. par le choix d'habiter ces grottes qu 'ils 
avaient creusees tout se uls. des leur arrivee, sur 
!'emplacement du futur 111onastere. Ensuite, par 
la decision de n'y rester que le temps necessaire 
pour qu 'une communaute mona stiqu e assez 
forte soit formee. Leur prochain but: se retirer 
plus loin clans la foret, clans un endroit que la 
co mmune leur avait deja offert, afin d'experi-
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menter un e reclu sion en rnerne temps plus 
seve re et plus calme. En lai ssa nt derri ere eux 
soit la comrnunaute de moines deja organisee, 
soit une comrnunaute - plus appropriee a rnedier 
entre le village et les reclus - de moniales. 

Cette tendance a rompre avec le monde, a de-
venir inapparent en for <;ant de rnaniere ambiva-
lente sur l'espace - par l'enfonce ment clans la 
terre OU Ull eloignement progressif de la zone 
habitee - avait pour pendant, de maniere assez 
surprenante chez ces rnoines, un ambitieux pro-
jet de ,,territorialisation". Leur effort fondateur 
etait destine, selon eux, a rein serer le mona-
chisme orthodoxe sur ses anci ens fondements 
transylvains. Marquer cette region du sceaux re-
nouvele du christianisme oriental , la reconquerir 
de ce point de vue allait de pai r, pour eux, avec 
un rattachement explicite au ce ntre de cette tra-
dition, le mont Athas 1• Last but not least, les jeu-
nes fondateurs se croyaient tenus d'affirmer, a 
travers leur entreprise, ]'unite nationale2. Ap-
partenan ce a un e aire spirituelle OU renforce-
ment du sentiment national a travers la foi: ce 
sont la deux aspects de l'a utochtonie que les 
,,etrangers" de Parva se proposaient d'accentuer 
clans la conscience generale de la communaute. 

Un peu trap facile a lire, trap schematique et 
volontariste , leur projet rendait quand meme 
compte d' une aptitude deja verifiee: !'effort con-
ternplatif - qu'il se manifeste a travers une iti-

Marlor, I - 1996. L'Etranger aulochlone 
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nerance OU une Station secrete - peut ,,qualifier" 
de pa r so n alte rite meme, peut marquer de sig-
nifications autrement fortes I' espace ou il est mis 
en oeuvre. La situatio n se presenta plusieurs fois 
au cours de l'hi stoire cl ans les te rritoires 
roumains et il est probable que nos heros con-
tempora ins s'en so nt inspires pour assumer, 
cette fo is-ci de maniere programmatique, une 
telle fonction. Parmi ces exemples, tres presents 
a la piete commune, deux figures se detachent: 
l'ermite Daniel siecle) d'abord, tuteur spi-
rituel du voivode eel Mare (Etienne le 
Grand ) lui-meme canoni se en 1992. Le le-
gendaire de l'ermite et du prince developpe le 
theme de la grotte, de la ,,cellule en pierre" 
cachee au fo nd de la fo ret d'ou surgira la 
somptueuse necropole volvodale Putna - con-
sideree comme ,,espace de presence" perpetuelle 
du voi:vode au centre de son pays. Une seco nde 
figure, une figure de ,, voyageuse" cette fois, est 
celle de la ,,tres pieuse" Paraschiva (Parasceve) 
dont les reliques, siegeant a depuis 1641, at-
tirent quantite de pelerins provenant de tous les 
pays orthodoxes et font de ce lieu un point ou 
s'affirme l'unite de l'oikoumene chretienne 
orientale. 

Nous nous proposon s d' analyse r ici la 
maniere dont leurs ,,traces" ont ete lues, a dif-
fe rentes epoques historiques, comme marquant 
le territoire roumain et son identite. Mais, avant 
de le faire, nous voudrions evoquer les attitudes 
que l'ermite assume envers l'espace et l'enjeu 
symbolique dont celles-ci sont l'objet. Car, si un 
tel etranger peut offrir - paradoxalement - ,,la 
source meme de l'autochtonie" (D. Fabre, 1986, 
p. 9)3, ce sont les qualites propres a son iti-
neraire interieur qui suscitent cette source et de-
cident de son efficacite. 

L' esp ace mis a I' epreuve 

,,Le moine est celui qui declare sans treve: 
«je suis etranger»" - telle est la definition qu' av-
va Olympios propose clans le Pateric (Apoph-
tegmata Patrum). En effe t, c'est deja un lieu 
commun que le moine - et a plus forte raison 

l' er mite - se construit en tant que diffe rent et 
non-dependant du milieu et du territo ire social: 
il est un ,,exile" et meme un ,,sans patrie" (Dom 
Jean Leclercq, 1964, p. 35), ,,a l'exterieur des at-
taches fa milia les et des li ens d' interet 
economique ... , comme un homme qui ne doit 
ri en a la societe" (P. Brown, 1985, p. 76). I1 vit 
clans un univers de solitude desertique, contre-
poids de ,,l'univers des hommes en groupes", se 
retirant clans ,,ce qui est proprement sauvage'", 
en opposition avec ,,ce qui est bati, cultive et 
habite" (cf.]. le Goff, 1980, p. 33)4. 

Mais l'etranger ne surgit pas seulement en 
ta nt que reaction a un autre prealablement con-
stitue, a l'autochtone OU au sedentaire et a leur 

de concevoir le commerce avec le sacre. La 
definition d'avva Olympios n'entend pas seule-
rnent delimiter le moine par rapport au cours 
unanime d'une societe ou d'un monde. Son des-
tin meme se trouve engage, en principe, clans un 
type de mouvement di son s ,, imp ossible", 
et range, puisque co nstitue d'extremes . Ce t 
etranger est un ,,immobile" car sa voie suppose 
,,le recueillement clans un meme lieu ... clans une 
posture sans mouvernent afin de rnediter et se 
concentrer sur Dieu" (Isaac le Syri en, ,,Sen-
tences sur l'ascese", XXVI, clans Filocalia, 1981 , 
p. 142)5. Et il devi ent, en meme temps , le 
vecteur d'une dynamique sans fin , orientee vers 
le ,,hors du monde", tout occupe qu'il est a ,, tra-
quer son Dieu"6, a suivre ses captivantes traces. 

,,La grotte" et ,,le voyage" ne so nt-ils pas, des 
lors, les deux modalites-limite, les deux 
,,corps-a-corps avec l'espace" (selon la formule 
de A. Dupront) a travers lesqu elles est vecue 
symboliquement cette condition? La premiere 
en tant qu'«enterrement par raport au monde», 
mais surtout comme lieu dos ou le moine fait 
!'experience de son etat propre de monakhos, 
d'unifie parfaitement stable, se suffisant non pas 
a lui-meme mais a !'attraction du divin qui reside 
en lui. Le second en tant que perpetu el peleri-
nage, ,,symbolic acting of our inner journey" 
(Th. Merton , 1994, p. 4), ,,quete du passage 
transfigurant" (A. Dupront, 1987, p. 339) et ,,de-
tachement eschatologique qui a pour co n-
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sequence un detachement de caractere social" 
(Dom Jean Leclerq, 1964, p. 46-47): ,,Lepere-
grinus est en effet d'une part l'etranger. celui qui 
vient d'ailleurs et qui n'appartient pas a la so-
ciete autocbtone etablie et d'autre part celui qui, 
par la force inlassee du prcfixc, parcourt. En 
so us-jacence l' esp ace, et, clans cet espace, une 
mutation vecue. Mutation qui s'accomplit clans 
l'acte pelerin meme: le pelerin est l'homme qui 
passe et ii est de soi, en soi, l'e tranger" (A. 
Dupront, 1987, pp. 369 - 370). 

Les recherch es de Dom Jean Leclercq (1964) 
sur la relation monachisme - peregrination clans 
l'Occident du au siecles prouvent que 
,,historiquement, on trouve une progressive in-
teriorisation du theme du pelerinage, jusqu'a ce 
que, clans la litterature monastique, la peregrina-
tio du moine devient entierement spirituelle et, 
en fait, synonyme avec la stabilite monastique" 
(Th. Merton, 1994, p. 4 - 5), ce qui fait que cette 
etude ,,trace le developpement de la stabilitas in 
peregrinatione vers la peregrinatio in stabilitate 
(ibid. p. 197). Si, en mode historique, l'accent 
finit par tomber sur une peregrinatio in stabili-
tate, sur un voyage interieur assume, en general, 
clans l'enceinte monastique OU clans la reclusion, 
ces deux termes ne cessent de maintenir leur 
tension symbolique. Ils ne cessent de proposer 
un paradoxe qu'aucune solution concrete d'exis-
tence ne saurait emousser; car le trajet du spi-
rituel se nourrit precisement de leur experience 
simultanee; il est relance par la tension etablie 
entre ces deux poles. Une tension enracinee 
clans le passage d'Exode (33, 19 - 23) dont Gre-
goire de Nysse, clans sa Vie de Moise, fit l'em-
bleme de !'attitude contemplative, de l'epectase -
ascension toujours relancee au-dela de toute as-
cension: ,,Si nous reprenons le texte d'Exode 33, 
nous voyons que la vision du passage de Dieu est 
donnee a Moise clans «la caverne du rocher». Ce 
rocher symbolise pour Gregoire la stabilite du 
desir qui, appuye Sur une base solide, qui est la 
perpetuelle communication que Dieu fait de lui-
meme, y prend appui pour une continuelle pro-
gression. Nous arrivons ainsi a un dernier para-
doxe, a un supreme oxymoron, celui du 
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«rnouvernent stable,,, qui definit proprernent 
l' epectase: 

"O Mo'ise, puisque tu est tendu d'un grand 
desir vers ce qui est en avant (rnEKTELv6w-voi;) 
et que ta course ne connait pas de lassitude ... , 
sache qu'il y a pres de moi un espace si grand 
qu'en le parcourant tune pourras jamais trouver 
de terme a ta course. Mais cette course a un 
autre point de vue est stabilite (<miaw). En effet 
je t'etablirai sur le roe. C'est la plus paradoxale 
de toutes les chases que stabilite et mouvement 
soient la me me chose. En effet, d' ordinaire celui 
qui avance n'est pas immobile et celui qui est im-
mobile n'avance pas. lei il avance du fait meme 
qu'il est immobile» (Vie de Moise 44, 405 be)"' 
(J. Danielou, 1953, col. 1884). 

Coureur fixe, chasseur immobile, ce person-
nage sollicite l'espace a la frontiere de ses possi-
bilites; en fait, il fonctionne selon un regime 
dont l'espace ordinaire n'offre qu'un champ in-
adequat de developpement car incapable de con-
tenir pleinement, d'englober le paradoxe du 
,,mouvement stable". S'il ho no re sa vocation, le 
contemplatif force tout simplement les cadres 
constitutifs du monde. Le paysage ne peut en-
registrer, concretement, que les traces de son ef-
fort, les chijfres visibles mais partiels de son im-
possible parcours: soit la grotte ou la cellule 
eremitique correspondant a ,,la caverne clans le 
rocher" - espace emblematique de la stabilitas -, 
soit le trajet evanescent de son pelerinage qui, en 
fait, n'a aucune fin terrestre, comme le montrent 
explicitement ces pelerins irlandais qui au 
siecle ,,se laissaient emportes simplement par la 
mer, s'abandonnant aux vents et aux courants, 
clans l'espoir d'etre conduits vers le lieu de soli-
tude que Dieu aurait choisi pour eux" (Th. Mer-
ton, 1994, p. 8). 

Si, a la limite, on essayait de trouver !'atti-
tude concrete correspondant le mieux a ce type 
de parcours, ce serait celle du stylite, immobile 
sur son pilier, qui s'imposerait a nous. Son mou-
vement - invisible - ne se deroule plus sur l'e-
tendue orizontale du sol, mais selon la fleche 
verticale qui perce ce monde-ci et penetre au-
dela, clans le territoire des ,,grandes hauteurs", 
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domaine des anges7. Ses representations ico no-
graphiqu es le montrent suspendu entre le ciel et 
la terre, clo1tre clans sa cuve aerienne, sorte de 
cellule sa ns voute ca r desormais c'est une voi e 
ouverte. sa ns fin qui l'ori ente et le porte. Sa 
trace sur le sol se reduit a un point - soustrait a 
l'etendue du territoire. 

Non-insere clans le mouvement co urant et 
unanime du groupe social , ,,perpendi culaire" 
sur celui-ci, le contemplatif est cense ne constru-
ire qu 'exceptionnellement, lui-meme, les tra ces 
forts d' un territoire. Sa presence ou sa tra ce 
perce simp lement des gues vers l'En Haut, des 
points secrets de co mmunication avec les 
nivea ux celestes. C'est d'habitude a un autre per-
sonnage qu ' incombe le role de ,,deco uvrir", de 
developper, de faire rayonner sur la co mmu-
naute ces points de respiration de !'Esprit clans 
le monde. Le legendaire de Daniel l'Ermite et du 
voi·vode nous met en presence de cette 
double fonction. Et il n'est pas sa ns importance 
de noter qu e, clans la conscience generale, ce le-
gendaire e111ergea precise ment a un moment OU 
le probleme de l'autochtoni e et le beso in de 
redefinir le territoire roumain se posaient avec 
acuite. 

Lectures d'une fonction 

La fin du XIX ... siecle et le debut du notre -
epoque OU la Roumanie s'elaborait, du point de 
vue idfologique et politique, en tant que nation 
moderne - se donna Putna comme haut-lieu de 
ses id ea ls patriotiques . lnclu a ce moment-la 
clans !'Empire austro-hongrois, le monastere-
tombeau de eel Mare fut le theatre de 
plusieurs fe tes spectaculaires, organisees par des 
jeunes intellectuels. Le prince y etait corn;u en 
personnage integrateur, reliant Jes Roumains a 
travers le temps et l'espace de leur histori e8. 

Parmi Jes preliminairs de la grande celebration 
de 1904, un instituteur de -
Teodorescu-Kiril ea nu - reali sa, en 1903, un re-
cueil de legendes qui , a cote de qu elques epi-
sodes puises clans les chroniqueurs moldaves, 
co mprend les traditions orales accessibles a 

l'epoque en Moldavie et surtout en Bukovine: 
eel Mare 5i lstorisiri cfntece popu-

lare (,,Saint Etienne le Grand, lii stoires et chan-
sons populaires"), ouvrage qui connut plusieurs 
editions augmentees jusqu 'a celle de 19:24, clans 
J'imprimerie meme du monastere de Putna. 

Heros-symbole d'une nation en train de se 
co nstruire, est co nvoqu e par les intel-
lectuels du XlX ... siecle a travers la conunemora-
tion festive, a travers une memoire qui reco m-
pose le passe en fonction des idcaux dont le 
prese nt se se rt pour fa 9o n11 er un ave nir lii s-
torique solaire. Faisa nt surface clans le sillagc de 
ce projet, la figure legendaire du prince se dresse 
comme celle d'un souverain perpetu el et sacre: 
non ,, l'homme glorieux de sa nation"', mai s 
,,l'empereur (S. Teodorescu-Kirileanu, 
1903, pp. 15 - 16), garant d'un age d'o r qui se 
manifestera en tant que mom ent derni er et 
restaurateur du ,,co rps du pa ys"9. Selon Jes 
memes traditions, fait sentir so n influ-
ence co mpatissante et benefiqu e !ors des mo-
ments de cri se de so n peuple. V. Lovinescu 
( 199:2, pp. 43 - 44) i nterprete en registre gueno-
nien ces traits co mme ceux d' un ,, monarque 
cache", presence pulsa tile qui anime le peupl e et 
l'ori ente vers un destin accompli au-dela du cycle 
hi storique10. Une etroite analogie reJi e, selon 
cette perspective, la communaute - dont 
est le principe de vie - et son territoire, le ,,corps 
du pays" dont Putna represente le coeur. 

Qu ' il s'agisse des constru ctions modernes ou 
de cell es ti ssees sur le lege ndaire, 
represe nte l' embleme d' un e heureuse au-
tochtonie qui reste a s'accomplir; il assure la co-
herence d'une co mmunaute pensee clans toute 
l'ampleur de son devenir. Mais selon le second 
point de vue, ce role est plus ,,vaste" ca r il vise 
!' integration de celle-ci clans un plan de rea lite 
eschatologiqu e. Ce qui entraine !'intervention 
d'un etranger, d'un profess ionnel de ]'unifi ca-
tion interieu re, concentre sur !'experience de la 
realite ultime. Je resume les moments de leur 
,,conjonction" qui fonde et qualifie, justernent, 
]e foyer de presence perpetu elle du prince: le 



monastere de Putna 11 ( cf. S. Teodorescu-Kiri-
leanu, 1903, pp. 40 - 54, 85 - 86). 

Defait par les enva hi sse urs, so n ost detruit, 
$tefan erre seul clans les profondeurs nocturnes 
de la foret. Il est en ce moment comme .,dechu" 
de sa fonction royale; il parcourt en ,,e tranger" 
un territoire devaste, dont la foret represente le 
niYea u secret, non-organise, non-ma]trisable par 
un ordre social in stitue. C'est a ce moment de 
faille de so n regne qu ' il atteint la cellule de l'e r-
rnite. L'espace ou le prince penetre est institu e 
par so n habitant co mme un point de stabilite 
hors danger (,,sa celJule en pierre est un chatea u-
fort inexpugnable"), co ntre poids evident du de-
sordre instalJe sur le territoire visible. Apres un 
bref dialogue d' identifi ca tion, le vieux reclus y 
accorde r acces a cet etranger et ecoute sa con-
fession 12. 

,,L ·ermite apparalt comme le dernier recours 
du prince destitue. Celui-ci avait epuise ses pos-
sibilites et, par consequent, il devait etre relance 
clans sa <lignite de chef guerrier par une instance 
qui se situe au-dessus de ce niveau. C'est pour 
cela qu ' il se tourne vers le contemplatif pur, dis-
tance par rapport a !'effort du combat et dont on 
n'attend pas une assistance d'o rdre se nsi ble. 
Mais, en racceptant dans sa cellule, l'e rmite le 
reconnait en tant que personne investie d'une 
fonction qui n'a pas encore atteint son but, qui 
n'a pas consomme toutes ses virtualites et qui , 
en consequence, doit etre relancee, reprise afin 
d'accomplir so n role. C'est ici que le prince se 
declare, afin de s' identifier a sa fonction et de 
retrouver so n effi cacite. Ce qui - la lege nde mar-
que cet aspect d' une maniere rigoureuse - exige 
que l'on commence par une ascension; le prince 
se doit de depasser son etat present et, surtout, ii 
doit suivre l'autre. Cet autre, ce mysterieux con-
templatif, a maintenant !'initiative; ca r lui, il est 
le depositaire - mais d'une autre maniere - des 
signifi ca tions qu ' un guerrier, actif clans le 
monde, ne peut que recevoir et developper. Et il 
les recoit maintenant «au sommet» (A. Scrima, 
en manuscrit 1:1). 

Entre la arotte et le voyaoe 99 b b 

A travers le contemplatif, en effet, $tefa n at-
tei nt !'axe inapparent, voie ouverte vers les 
autres niveaux du monde. A mi-nuit, ii est con-
duit, selon la legende, au sommet de la cellule 
d'ou ii apen;oit un erable ,.brulant d'un e multi-
tud e de lumiercs"', reverberant ,,multitude de 
chansons d'une douceur hors pair" . Le role de 
l'ermite co nsiste a ouvrir la vue et l'oule du 
voivode vers cctte rea lite subtile par un geste 
technique de transmission d'aptitudes 14 • 11 se 
prolonge clans la traduction de ce qui est ainsi 
revele: ,,ce ne so nt point des pretres que tu en-
tends, mais des anges". Et il s'accomplit en 
designant le destin de ce lieu qui , transmue clans 
un sanctuaire visible, deviendra un irreductible 
,,protege-pays'": 

,.- Mets ta pensce en Dieu, Sire, afin d'elever 
clans cette clairiere, oi.1 tu viens d'entendre ce 
chant que tu as ete capable d'ou'ir, un monastere 
dont l'autel se ra situe justement sur le lieu de 
l'arbre resplendissant de lumieres. Et si tu ac-
complis ce voeu, tu peux t'en aller sans souci car 
tu seras victorieux non seulement sur les Tures 
qui t'ont vaincu maintenant mais sur beaucoup 
d'autres 

Selon cette perspective, $tefan devient l'im-
battable et perpetuel protecteur de so n pays 
grace a une vertu co nr;: ue comme anterieure aux 
aptitudes du guerri er, du gouverneur et meme 
du souverain fondateur. La rencontre nocturne 
fait de lui un dioratilws, une personn e douee 
d'une ,,vue perspicace", possedant les sens spi-
rituels capables de deceler le lieu du sanctuaire 
angelique en acte 1 ri. 

Quant a l'ermite, il est non seulement le gar-
dien et l'herm eneute de ce san ctuaire ma is, 
pourrait-on dire, so n veritable createur. Car, 
selon un topos co urant de !'effort ascetiqu e, la 
priere du moine s'unit reellement a la louange 
contemplative des anges. Par consequent, c' est a 
travers elle que la liturgie angelique est suscitee 
et ,,coagulee·' precisement en cet arbre, voisin 
de la ,,cellule en pierre". Rememorons aussi les 
vertus de l'asce te qui , selon les paroles de 
Symeon le Stylite adressees a Daniel, doit ,,se 
conduire en homme", se tenirfennement sur sa 
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colonne aupres des anges ou, evoquant l'oxy-
moron propose par Gregoire de Nysse, doit suiv-
re un mouvement stable. Traduit par la legende 
en termes .,topologiques'", cet equilibre, cette 
stabilite interi eure se reflechit egalement sur 
l'espace de l'ermite, devenu ,,un chateau-fort in-
expugnable". C'est dans ce point de stabilite, 
que les spasrn es de l' histoire ne peuvent pas 
abolir, c' est clans cette faill e du territoire - ou-
verte pa r l' effo rt du contemplatif - que le le-
gendaire installe la presence du ,,monarque per-
petuel" cache, mais ressenti comme effi cace a 
travers le devenir de son pays. 

Accedan t a ce li eu, le statut du prin ce 
change: il ne sera plus, des lors, un souverain or-
dinaire, faillible, mais, tels Constantin au pont 
Milvius ou Charlemagne devant les Sarasins, un 
.,compagnon des anges", des guerri ers celestes 
qu' il laisse simplement agir a travers ses ex-
ploits 17. L' ermite et le prince sont interpretes, 
clans la logique de la legende, comme deux valets 
humains, comme deux revelateurs de l'activite 
angelique. Le premier - en tant que participant 
a leur liturgie, les rejoignant clans la contempla-
tion du divin - , en ouvre la perception au prince 
et, a travers lui, c'est leur fonction guerriere qui 
devient active; des lors, agit en soldat du 
Chri st, repoussant les attaques des infideles con-
tre son pays, a l'instar de l'archange qui, de son 
epee enflammee, garde un territoire OU seuls les 
amis du Verbe sont adrnis. 

L'ere d'une heureuse autochtonie 

Ces themes, courants, de la fondation sacree 
- l'arbre angelique, pilier du futur autel; l'ermite 
officiant clans un sanctuaire celeste qu'il ouvre 
au heros fondateur et guerrier - n'ont pas ete 
consignes par les anciennes chroniques molda-
ves clans un cycle concernant Etienne le Grand. 
Mais leurs elements essentiels se trouvent dis-
sem in es, li es a d'autres circonstances OU a 
d"autres personnages, clans !' introduction a la 
chronique de Ion Neculce, 0 sama de cuvinte18• 

Ce dernier chroniqueur moldave temoigne deja 
d'une periode (1661 - 174·3) ou l'alterite com-

mern;ait a peser sur la Moldavie: il s'agit de l' in-
stauration des regnes phanariotes, decidee par la 
Sublime Porte a partir du debut du sie-
cle, en consequence des penchants politiques 
philo-russes ou philo-allemands temoignes par 
les princes roumains. 

A la difference des chroniqueurs plus an-
ciens, Ion Neculce ressent le besoi n de prefa cer 
sa chronique strictement historique par ce depot 
de traditions orales intitule 0 sarnii, de cuvinte 
(,,Une somme de paroles"). 11 eprouve le besoin 
de faire passer a travers ,,une crise des temps" 
ces paroles des anciens ou l'histoire prend du 
sens a travers l'evenement legendaire. Non en-
gage clans la logique stricte de la legende, le 
chroniqueur tient neanmoins a la communiquer, 
a donner un temoignage ecrit de cette rnentalite, 
au moment OU son pays se trouve a la frontiere 
des interets de deux grands Empires, turque et 
russe, dont la confrontation ouvre une nouvelle 
epoque pour !'Europe orientale. ,,Il s'agit d'un 
certain nombre de paroles ou'ies d'un homme a 
un autre, par les anciens et les vieux, paroles 
non mentionnees clans Jes chroniques ... Celui 
qui lira et leur fera confiance sera en son droit, 
celui qui n 'y croira pas sera toujours en son 
droit, chacun fera comme bon lui semble" -
c'est ainsi que Ion Neculce introduit ses Paroles . 
Pour lui, l'essentiel est de les faire persister, 
selon un destin que N. Belmont attribu e au 
mythe: ,,. .. on pent le considerer comme une pa-
role (le grec muthos, parole formulee) dont on ne 
connait pas l'origine, encore moins l'auteur; qui 
n'appartient a personne - on se contente de la 
dire, de la faire circuler, de la transmettre -, 
mais en meme temps appartient a tout le monde, 
qui est un bien commun; qui est atemporelle, 
mais s' introduit clans des expressions historique-
ment datees; ... une parole toujours eloqucnte, 
quoique le sens qu'elle vehicule ne soit pas le 
me me pour to us et toujours" ( 1993, p. 7). 

La capacite de persister, une telle parole la 
doit, precisement, a son ,,eloquence·' recouvrant 
une pluralite coherente de sens poss ibles: elle la 
doit egalement a son caractere de ,, tex ture·· 
dou ee de malleabilite, au fait d'e tre ,, une 
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matiere caracterisee par sa flexibilite et sa duc-
tilite, ca pabl e de s'en trela ce r de diverses 
manieres a d'a utres formes, d'a utres fil s OU 
d'autres tissus·' (ibid., p. 7), telle un echevea u 
dont les fils peuvent servir a tracer les co ntours 
definitoires d'une nouvelle interpretation, d'une 
nouvelle scene sur le ca nevas, en continuite avec 
la verite symbolique co ntenue par le mythc. 
C'est d'une telle operation de retissage que te-
moigne le lege ndai re qui nous occupe. 

Trente ans apres la periode evoquee par Ion 
Neculce, en 1775, la Bukovine, separee de la 
Moldavi e, est incluse clans l'Empire des Habs-
bourgs. Le legendaire publie en 1903 porte la 
marque de cette rupture. C'est clans cette region 
surtout, ,,coupee de la terre-m he" . qu e la 
matiere Jege ndaire a coagule l'esperance d'une 
reintegration centree sur et son i nitiateur, 
reclus dans la foret. Selon ce legendaire, le regne 
de clot le cycle de <lignite et de liberte du 
pays, cycle au coms duquel le territoire est in-
vesti d'u ne sacralite active 19• Mais, developpe-
ment nouveau par rapport aux donnees des 
eh roniq ueu rs, cette ,,ere d 'heureuse autoch-
tonie" ne represente plus seulement une epoque-
origi ne; elle est, aussi, intense ment projetee, 
quant a son parfait accomplissement, dans un 
avenir a dimension eschatologique. Une intepre-
tation co urante vent qu e ces projections dans 
,,!'en dehors de l'hi stoire" soient un e compensa-
tion, une fa <;on de reagir face aux crises et aux 
ca rences qu 'une certaine communaute a a subir 
a un moment donne de son devenir. Mai s si la 
rupture territoriale dont nous avons fait mention 
se prolonge depuis plus de cent ans, c'est une 
nouvelle atmosphere de .,dignite nationale" qui, 
surtout a partir du milieu du XIX"'', oriente de 
plus en plus les mentalites. 

Il nous semble a propos d' invoquer ici une 
idee que Moshe Idel (1994) expose en etudiant la 
relation entre le messianisme et la mystiqu e 
juifs. Selon cette theorie, !'apparition des preoc-
cupations messianiques n'est pas toujours de-
cidee par un temps de crise, de ,,traumatisme 
historique·· , mai s plutot par un moment et une 
conjoncture d'espoir ou la conscience generale 
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et celle du mystique surtout peuvent deceler Jes 
signes d'un avenement apocalyptique et y trou-
ver u ne nouvelle impulsion a se concentrer su r 
la fin des temps. En fait, ni cette conscience mys-
tique, ni cette atmosphere d'espoir ne man-
quai ent en Bukovine a la fin du XIX"'' siecle . 
Pour ce qui est de la seco nde, !'Union, en 1859, 
des deux Principautes Roumaines sous la direc-
tion du prince AJ. I. Cuza, puis l' independance 
par rapport a l'E mpire Ottoman, obtenue en 
1878 et la transformation de ces deux pays reu-
nis en Roya urne (1881) avaient co nstitue un etat 
assez solide, auquel les Roumains restes en de-
hors de ses frontieres pouvaient se reforer avec 
espoir et une co nfiance stirnulante. 

Quant a la presence de la conscience mys-
tique, il faut dire que l'eremiti sme et la priere 
contemplative trouvaient en Moldavie, des le mi-
li eu du xvm·e siecle, une terre de refuge et 
d'dection. Situee en marge deux Empires -
autrichien et russe - elle offrait une liberte con-
siderable aux entreprises spirituelles plus interio-
ri sees, qu e ni la dure reforme monastique des 
Habsbourgs, ni l'Eglise russe, organisee selon un 
modele rnilitaire, ne rendait possibles. De nom-
breux moines orthodoxes arriverent ici de 
Bukovine et d'Ukraine et s'etablirent dans Jes 
mona steres moldaves . Parmi eux, Pa!ssiu s 
Velichkovsky, celui qui , apres un apprentissage 
hesycha ste a Poiana Marului et un stage au mont 
Athos, revivifia le courant co ntemplatif ortho-
doxe et le fit rayonner a nouveau du monastere 
de Nearnt. Concentre non pas tant sur ,,la fin 
des temps", mais sur le depassement de la con-
dition temporelle, su r la redecouverte d'une ex-
peri ence d'unio effective avec le divin20, ce re-
nouveau de l'hesychasme, dont les echos se 
prolongent jusqu 'a la fin du XIX·e siecle, deter-
mina l'eclosion des ermitages et fit que le pres-
tige de la vi e contemplative et de ses represen-
ta nts s' impose comme un repere spirituel en 
toute la Moldavie et la Valachie. Si les elements 
legendaires rapportes par I. Neculce nous trans-
mettent la figure de l'ermite en priere, media-
teur entre le prince et Jes anges, c'est dans le le-
gendaire publie en 1903 qu e ce personnage 
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prend tout son relief, qu e son effort est decrit a 
travers des details ,, techniques" et affirme 
co mme decisif pour la sauvegard e de l' au-
tochtonie. Daniel l'Ermite y devient le veritable 
archegete, selon le double sens du terme (cf. M. 
Detienne, 1990, p. 12): celui qui commence et 
comrnande la fondation royale. Son role s'e-
claircit et se precise sous la lumiere d'une ex-
perience immediatement presente, clans la Mol-
davie du siecle, de la contemplation et de 
l'eremitisme. C'est au sujet de la figure de cet er-
mite medi eval, actuali see par la renaissan ce 
hesychaste, qu e nous allons fair e encore 
quelques breves observations. 

Prospecter une terre nouvelle 

Les traditions consignees par S. Fl. Marian a la 
fin du siecle en Bukovine (1895, pp. 90 sq. 
et 119 sq.) le decrivent comme s'aventurant tou-
jours plus loin clans les couches inapparentes du 
territoire. Moine clans le monastere de Laura, il 
enfreint involontairement la decision de son 
staretz. Les remontrances de son chef et ses pro-
pres remords le decident a s'enfoncer clans la 

pour y vivre en radical etrange r21• Mais 
cette fuite du monde entrainera une serie de fon-
dations royales de monasteres - parmi lesquelles 
Putna - implantees clans le territoire suscite par 
sa reclusion; elles aboutiront a Voronet, lieu de 
son sepulcre. Une dialectique de l'alterite et de 
l'autochtonie le pousse toujours plus loin clans 
un desert de forets transforme, sur ses traces, en 
autant de ,,protege-pays", de points forts balisant 
le territoi re22 . 

Sommes-nous en presence d'une autochtonie 
fondee et garantie par celui qui se fait de plus en 
plus etranger? En fait, l'ermite, tel que Daniel 
nous apparait, s'enfonce non seulement - en 
etranger - clans la profondeur secrete de la foret; 
il s' enfonce clans le sol, clans la grotte creusee 
clans le roe afin d'atteindre ce point subtil du 
paysage ou s'insinue la liturgie des anges. Ce 
n'est pas seulement lui qui renait - a partir de 
l' espace-matrice de la grotte; c' est l' arbre - axe 
d'une terre celeste - qui ,,coagule" a la suite de 

son effort. Selon un topos chreti en courant, 
Daniel nous apparait comme un ,,autochtone 
celes te" reali se, comme celui qui emerge de 
l'autre terre en s'enforn;:ant clans celle-ci. La 
garantie d'autochtonie qu ' il offre, des !ors, a la 
communaute s'enracine clan s cette nouvelle 
terre OU il s' est etabli. 

Ascete ou martyre? 

Evoquons maintenant une troi sieme et 
derniere figure: celle de la ,,tres pieuse Paraschi-
va" de qui prend un relief important pour la 
Moldavie surtout a partir du regne de Vasil e 
Lupu (1634 - 1653). Succedant a une periode 
assez mouvernentee de regnes tumultueux et 
souvent ephemeres, precedant de peu l'epoqu e 
phanariote, ce prince amene au pays - comme 
son contemporain , Matei Basarab le fait en 
Valachie - une stabilite et un statut de relative 
autonomie, obtenu s cette foi s-ci non pas a 
travers !'exploit guerrier, mais par un e habile 
politique, soutenue de grands efforts financiers, 
envers la Sublime Porte. 

L'hagiographie de Parasceve, debutant peu 
apres sa mort, se construit pendant six siecles 
comme une succession toujours plus ample d' iti-
nerances marquees par quelques significatifs mo-
ments d'autochtonie2:1. Son trajet terrestre (cf. 
la version de Varlaam - metropolite moldave au 
moment de la translation des reliques) est simple 
au maximum: ne a Epivat (s ignifiant ,, li eu 
eleve"; actuellement Boiados, au sud-est de Con-
stantinople), elle quitte a dix ans la maison pa-
ternelle, ,,poussee vers les profondeurs du desert 
par le desir de suivre le Christ". Se depouillant 
des veteme nts et des ,, pa rures feminines" , 
Parasceve se soustrait non se ulement a la 
frivolite du monde mais aussi a son lignage24 et 
s'effa ce, absorbee clans une vie de reclu sion 
eremitique. Une injonction angelique lui or-
donne apres quelque temps de retou rner clans 
son pays afin de ,,laisser son corps a la terre et 
de passer vers Dieu qu 'elle a aime". Apres un 
bref sejour a Constantinople ou, clans l'eglise de 
Blacherne, elle prie La Mere de Dieu de lui pre-
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se rv er le statut d'e trangere a ce monde, 
Parasceve passe ses dernieres annees a Epivat, 
en inconnue ignoree de tous. Les merites appa-
rents de cette sainte, honoree par toute l' ortho-
doxie, se resument a une limpide et resolue al-
terite, ensemencee clans sa terre d'origine25. Le 
recit ne nous livre en fait qu e le schema ha-
giographique propre au contemplatif: il s'agit 
d'un trajet reliant les grands espaces de son ex-
perience. Co nstantinople d'abord - centre affir-
me et capitale vivante de la chretiente orientale 
- le desert ensuite, terrain privilegie de l'ascese; 
pour Parasceve, celle-ci se deroule dans la region 
du .Jourdain, proche du mont Thabor - lieu de la 
Transfiguration. L'a ssirnilation, la ,, realisation 
interieure" de ces espaces nous est signifi ee, 
clans le cas de Parasceve, par la presence d'un 
stylite sur le lieu de son sepulcre ignore. 11 s'y 
ti ent comme une effigie evidente du parcours 
que l'ascete avait accompli. 

Par rapport a cette assimilation secrete, le 
destin des reliques se dessine comme tout a fait 
complementaire: il nous apparait comme une ef-
fusion de cette autorite contemplative qui sera 
projetee maintenant, a travers Jes mouvements 
amples et retentissants d'une histoire de rois, sur 
toute l'e tendue du monde oriental dont 
Parasceve assurera !'unite ou du moins la com-
munication. Excepte la Russie, son corps-relique 
relie toutes les regions de l'aire orthodoxe, resi-
dant dans ses capitales au moment de leur plus 
grand eclat: ,,le periple de ses ossements s'inscrit 
clans l'h istoire tumulteuse de l'unite religieuse 
et culturelle des pays qu 'ils parcourent. Et l'on 
peut voir, a travers l' itineraire tortueux de ces 
reliqu es, se dessiner la carte mouvante des 
batailles et hegemonies entre puissa nces du 
rnonde orthodoxe et meme de la chretiente occi-
dentale" (M. Mesnil et A. Popova, 1993, ch'.:P. 
,,Sainte Parasceve, edificatri ce de !'unite balka-
nique", p. 745). Entre le XIII-" et le sie-
cles, chaque ,,station" de la sainte investit un 
centre spirituel et politique qui vise a refaire, ne 
fUt-ce que symboliquernent, la ,,cite sainte et irn-
periale"' a garder et a perpetuer le pouvoir qui 
l'habitait; chaque translation co.incide avec la 
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diminution de ce centre sous la press ion otto-
rnan e et !'apparition d'un autre point focali-
sateur26. 

Apres avoir sejourne a Tirnovo, Belgrad et 
Constantinople, Parasceve est installee a ca p-
itale de Vasile Lupu. Prince somptueux et cultive, 
,,homme de haute nature", selon le chroniqueur 
contemporain Miron Costin, celui-ci avait des 
propensions de despotes oriental: le nom adopte 
en tant que vo·ivod e, le luxe inoul. de sa cour et 
son ceremoniel d'inspiration byzantine, les lois 
qu'il co n<;ut selon les codex de Byzance te-
moignent clairement du type de royaute qui l' in-
spirait. A une epoque OU les pays sud-danubiens 
etaient devenus des provinces ottomanes et la 
Russie n'avait pas encore assume le role de 
troisieme Rome, les bons rapports de ce prince 
avec la Sublime Porte lui permirent de se com-
porter en chef economique et politique de la 
,,grande Eglise"27. Il fit surtout de le point ou 
s'affirmait la vraie doctrine de celle-ci: lors du 
,,petit Synode" de 1642, reunissant les represen-
tants des Eglises grecque, russe et roumaine, on 
y proclarna la Confessio Orthodoxa, en reaction 
contre la Reforme. 

Ce protecteur de l'oikoumene chretienne 
orientale, ce prince qui aspirait a prolonger le 
modele des souverains byzantins et espera un 
moment de le restaurer politiquement, ce chef 
qui a l'instar de ces memes souverains se voulait 
le gardien du vrai dogme chretien fit Jui aussi 
appel a !'investiture que les reliques avaient ac-
corde au tzar Ioan-Assan28: un an avant le Sy-
nod e, il les racheta a la Patriarchie de Con-
stantinople et les fit venir a OU il leur avait 
prepare une splendide demeure: le monastere 
des ,,Trois 1-Iierarques", fin ement sculpte en 
pierre, tel une chasse. 

Cette eblouissante ,,chasse" contenait en fait 
le depot symbolique complet, pourrait-on dire, 
de l'orthodoxie, dont Vasile Lupu se voulait le 
champion et le garant: car les trois hierarques, 
patrons de la fondati on, Basile de Cesaree, Jean 
Chrysostome et Gregoire de Nazianze sont les 
docteurs de l'Egli se orientale, reconnus pour 
avoir formule l'essentiel de sa doctrine, tandi s 



104 Anca Manolescu 

que les reliques de sa inte 
Parasceve y representent le 
temoignage indeniable 
d' une .,rea li sa tion" de sa 
voie. 

On peut se demander 
cependant pourquoi, parmi 
tant d'ascetes, c'es t juste-
ment Parasceve qui fut asso-
ciee a toutes ces affirmations 
,, royales" de l'orthodoxie. 
Pourquoi cette di scre te 
etrangere fut-elle sollicitee 
par tant de souverains afin 
de so utenir leur role de 
champions de la chretiente? 
Quel rapport privilegie peut 

L'cglis1· du 111onasti·n· d1·s Trois I li i':ra rqw·s. 
la5i (in Piatm '/'rei lmtrh ilor. l<'Xl: Hazva 11 

Th1 ·01lon·si·u. fotografii: loan Opn·a, 
1978) 

pereurs, roi s ou chefs pa'iens 
Antiochus, Atizma et Aclit. 
Tous les trois, seduits par sa 
beaute, lui offrent le ma-
riage si elle renonce a sa foi; 
tous les trois eco nduits, la 
so umettent a des tortures 
dont elle sort saine et sa uve 
en co nfondant ses adve r-
sa ires et en determinant la 
conversion du premier et l'e-
vangelisation de son pays. 
C'est a travers ce jumelage 
hagiographique reunissant la 
ma rtyre et l' ascete - fi gu res 
dont la continuite de sens est 

avoir cette ermite effacee avec le pouvoir poli-
tique et la restauration d'un empire chretien? Il 
faut dire que, meme en laissa nt de cote la riche 
hagiographie populaire d'une sai nte Vendredi, la 
sa inte ca nonique n'est pas une, mais trois a la 
fois: Parasceve de Rome (II"'' siecle; celebree le 
26 juin), Parasceve d'Ikonie, vivant sous le regne 
de Diocleti en (fete: 28 octobre) et, enfin , 
Parasceve d'Epivat (XI-c siecle; commemoree le 
14 octobre). Le prestige 

evidente30 - , que Parasceve 
d'Epivat acquiert, a cote de la rigueur d'une ex-
perience contemplative, l'envergure d'une haute 
voix religieuse, dominant les souverains et en 
faisant des rois chretiens. L'ico nographie con-
firme et perpetue d'ailleurs cette double dimen-
sion, puisque c'est avec la croix et le ramea u 
vert, insignes des martyrs, que ,,la tres pieuse" 
est toujours representee. 

Une carte de la Tradition 
et la veneration dont jouit 
cette derniere - attestes 
en te rritoire roumain 
avant meme la translation 
des reliques - s'appuie, 
en fait, sur la combinai-
son des traits hagiogra-
phiques de ces trois fi-
gures, dont temoigne une 
legende de sai nte Vendre-
di (Legenda Sfintei 
Vineri)29. Elle transphere 
sur Parasceve d'Epivat le 
violent et herolque destin 
de la martyre romaine du 
II-" siecle: on y narre le 
triple affrontement de la 
sa inte, prechant la foi 
chretienne, avec les em-

<.1v1·t · It' ranwau Vt'rt l't la noix. insig1H'!'i 
11.:s 111artyrs (lri1111' su r vcrre d1 · Trans) h·ani1-. 

sirdl'. mll. \lus•;,. du l'aisan l1011111ain. 
l'hoto: \larius Caraman). 

Quant au rapport 
entre l'alterite et l'autoch-
tonie, Parasceve offre le 
cas sa isissant d'une per-
petuelle eirangere ,,natu-
ralisee" clans tous les ter-
ritoires de residence des 
reliques. Les hagiogra-
phes et Jes croya nts de 
chaque peuple qui l'a ac-
cueillie n'ont pas manque 
de declarer, a un moment 
OU a Un autre, qu 'elle est 
bulgare, serbe et, finale-
ment, roumaine. En fait, 
a travers ses assimilations 
apparemment pieuses et 
nationalistes, c'est plutot 



J"eclat au grand jour du depot ortliodoxe - dont 
Parasceve est un symbole et une preuve d'ac-
complisse ment - qu'on declare autocbtone, car 
ce depot est pense comme developpe, perpetu e 
et ra yonnant a partir de chaqu e aire qui 
l'hebergeait. Dans cette perspective, le titre de 
.. bon tres or" dont Va sil e Lupu qu alifie les 
reliques ne tient plus a un e rh etoriqu e de la 
veneration; il n'exprime non plus, se ulement, un 
prestige contemplatif qui peut investir les initia-
tives royales; ce titre veut signifi er surtout un 
destin spirituel acheve, acco mpli , parfaitement 
cristallise dont la presence cheminente a travers 
des pays et des epoques postbyzantins y marque 
!'unite vivante d'une meme tradition , y dessine 
la carte de son deploiement. 

Se referant a la fond ation de la ,,Sainte Mon-
tagne'" d'Athos, precedant d'un siecle l'ermite 
d'Epivat, A. Scrima voyait clans ce moment, situe 
,,a la jointure des millenaires, quand !'apogee de 
Byzance precede de peu son declin", !'inaugura-
tion d'un ,,nouveau mode" de l'Orient chretien: 
a ce mom ent, ,,disons, pour faire court, qu e l'u-
nivers byzantin entre en contraction .. . d'un mot 
dont nous reconnaissons volontiers le caractere 
abrupt, nous dirions que c'est l'epoque ou, pour 
se survivre, le temps de Byzance s' interiorise: il 
se prepare a devenir essentiellement tradition. 
Or pour cela, il s'agissait aussi bien d'assumer de 
cette tradition les donnees fondam entales deja 
existantes que de les conserver, les enri chir et les 

Notes 

l. Revenue, une annee plus tard, sur le li eu monas-
tique invoque, je fus etonnee d'apprendre qu 'un des 
plu s dec ides ,,adeptes de la grotte" avait accepte 
nea nmoins la fonction de staretz (prieur) d'une com-
munaute encore plus recemment form ee. Or, clans 
cette decision, ii voyait une expression du perpetuel 
pelerinage que le moine est tenu d'assumer pendant 
son existence terrestre, sa capacite a accepter tout 
nouvel etat qui lui est impose. Son interpretation, ii 
la trouvait deja confirmee par l'exemple pre,;tigieux 
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transmettre plus loin ... Et c'est au corps monas-
tique qu e revenait normalement, en Orient, le 
ministere de la tradition sous son aspect de spi-
ritualite vecue et de magistere prophetique" 
(A. Scrima , 1963, p. 304). 

Le geste retenti ssant des princes peut au-
tochtoni ser cette tradition; on peut la considerer 
comm e s'enracinant clans leurs ca pitales ou clans 
leurs tombca ux, d'o u est proclame son message. 
Mais le metabolisrn e, la transmission, l'effi cacite 
pleinement rea lisee de sa Voie revi ennent a des 
etrangers suiva nt, a travers et au-dela des confi-
gurations historiqu es, le trajet d'un mou vement 
stable. Eux, qui soot censes en avoir interiorisc 
les possibilites, cree nt l' espace prop re de cette 
tradition et peuvent l'offrir au developpement 
communautaire. 

C' est un role dont, probablement, le geste 
eremitique des moines evoques en debut du 
texte s' inspire. Et clans l'espace roumain actuel, 
ou le prince n'est plus actif, le champ est libre 
pour que des jeunes moines-paysans s'arrogent 
les deux volets: du contemplatif et du monarque 
fondateur. Ils se proposent, en consequence, la 
construction d'un territoire spirituel renouvele, 
selon une recette bi en appri se, ou Daniel, inspi-
rateur de Putna, et Paraschiva l'interante pour-
raient servir de patrons, selon les deux se ns du 
terme, a la dimension ,, nationale" et, respective-
ment, oecumen ique de leur entreprise. 

de sa int Nicodeme (XIV'' siecle) de Tisrnana, pres de 
Turnu qui , clans ,,sa course vers l' li esychia", avait 
seme sur son trajet une chaine de fond ations monas-
tiques organi sees se lon sa regle, rec;ue au rnont 
Athos. 

2. Rejoints par des freres provenant des trois pay,; 
roumain s, choisissant pour !'architecture de leur 
egli se un e synthese des styles eccles iaux de ces 
memes regions, ils ,,esperaient obtenir" - selon les 
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paroles du staretz - ,,une unite de la nation toute en-
ti ere, a travers ces modeles, ces li eux et ces hommes 
qui se trouvaient ainsi reunis". 

3. ,,Son ermitage ... offre !' image d'un paradis ter-
restre , li eu initial ou chacun vient vivre un co m-
mencement". Ce ,, lieu initial", evoquant le premier 
commencement, devient un lieu-racine ca pable d'in-
tegrer l' individu clans un territoire et une cornn1u-
naute: ,,Le lieu sauvage et sacre «naturali se• ca r ii 
co ntient en ses profondeurs les sources memes de 
l'autochtonie" (D. Fabre, 1986, p. 13). 

4·. Les Apophtegmata Patrum nous offrent de nom-
breux exemples de ce refu s de se lai sser integrer clans 
l'espace organise par Jes ,,gens du monde", tel ce lui 
d'avva Macaire l'Egyptien qui s'enfuit pour ne pas 
etre nornme eccles iastique clans le village voisin de sa 
cellule (Pateric , 1990, p. 129) ou celui d'un avva 
anonyme qui compare le moine vivant au milieu de 
ses parents, de ses am is, de son foyer a u n cadavre 
non-enterre, viciant l'espace Oll ii res ide (ibid. , P· 
243). Ce sont plutot les moines chevronnes qui se 
ri squent a revenir au milieu des hommes, comme 
c'est le cas des saloi, Jes ,, fol s en Chri st" . Pour 
Symeon Salos (XI" siecl e), ,,la vie ascetique qu'il avait 
menee pendant quarante ans clans le desert est in-
scrite clans le livre de la vie eternell e. Pui s, Symeon 
eut une inspiration de Dieu et pensa reve nir clan s le 
monde afin de convertir ceux qui erraient a cause de 
leur folie ... Jean , pendant ce temps, le pria plusieures 
fois a ne pas quitter le dese rt" (cf. P.O. , XXI, 752, 
apud. T. Baconsky, 1996, p. 337) . 

5. C'es t le sedebit solitarius et ta cebit de Jean 
Cassien, devenu une sentence commune du milieu 
ascetique chretien. 

6. Tbeodoret, Historia Religiosa, PG LXXXII, col. 
1404 B, apud. P. Brown, 1985, p. 65. 

7. ,, Un jour, comme en exta se, le se rviteur de Dieu 
(Daniel, futur stylite n.n.) voit une immense colonne 
de nuee dressee en face de Jui , et le saint et bien-
beureux Symeon debout au sommet de la colon ne, 
ai nsi que deux hommes de belle appa rence vetus de 
blanc debout au sornmet pres de Symeon. Et ii en-
tend la voix du sa int qui Jui dit: · Vi ens a moi , 
Daniel. · Lui de repondre: · Pere, pere, comme nt 
pourrai-je monter a cette hauteur?· Le sa int alors dit 

aux jeunes gens debout pres de Jui : · Descendez et 
amenez-l e-moi. • Ils descendirent et l'amenerent pres 
de Symeon et ii se tint Ja. Alors Symeon l'embrassa ... 
et fut emporte vers les hauteurs, ayant abandonne 
Daniel sur la colonne avec les deux hommes. Or, tan-
di s que sa int Daniel le rega rdait qui montait vers le 
ciel, ii entendit la vo ix de sa int Symeo n: •ti ens-toi 
fe rme, co ndui s-toi en homrne.» (Anonyme, Vi e de 
Daniel le Stylite, clan s A.-J. Festugiere, 1961 , pp. 
105-106) 

8. La fete de 1867 (commemora nt quatre cent ans 
depuis la fondation), cell e de 1871 - organisee par la 
societe des etudiants ,,La Jeune Houmanie" dont M. 
Eminescu etait une fi gure marquante - et enfin le 
grand rassemblement populaire de 1904· (400 ans 
apres la mort du vo'ivode) celebraient ,,l'homme glo-
rieux et ses hauts faits immortels offerts su r l'autel de 
la patrie, de la nation et de la fo i de nos ancetres"; 
,, le heros de la romanite en Orient et le defenseur de 
la civili sat ion chretienne au A.'V"' siecle" (apud. C. 
Paradais, 1988, pp. 108, 158). etait devenu, 
selon cette nouvelle perspective, non plus le seigneur 
du ,, pays de Moldavi e" mai s ,, le roi de tous les 
Roumains". Un portrait peint en 1904 par Costin Pe-
trescu fut diffuse si largement qu ' il fixa, selon N. 
.lorga, !'image courante du prince: mais la, au lieu 
d"offrir, agenouille, le Livre au Chri st co rn me clans le 
modele qu i insp i ra l' artiste (l 'Evangeliaire minie, 
realise a Putna et offert au monastere de Humor par 
le vo'ivode en 14 73), ii se tient, majestueux, deva nt 
son trone, Jes in signes royaux bien mis en evidence 
clans ses mains - symbole transparent de non-depen-
dance, d'une identite rournaine corn;:ue, en clef mo-
derne, comme autonome, libre, souveraine. 

9. ,, La Bukovine fera de nouveau corps avec la Terre 
de Moldavie quand so rtira du tombeau le 
bout de son epee ... ; ce sera alors la gra nde guerre et 
son cham p de bataille se ra clans la grande vallee de la 
Moldavie, au li eu nomme Bai OU le sa ng coulera 
si abondamment que les cheva ux y nage ront, co u-
verts jusqu 'aux crinieres. Ce sera la guerre derniere 
qui detru ira la frontiere «a llemand e• entre la 
Bukovine et la Roumanie" (cf. S. Teodorescu-Ki-
ril ea nu , 1903, p. 15). 

10. est !'archetype roumain , la specification 
de l' hon11n e universe! clans notre peuple, notre per-
manence nationale en prenant bien garde a ne don-
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ner aucune teinte moderne-pat riotique a ce terme ... 
II est la blessure ouverte, saignant au centre vital de 
notre peuple, passion et guerison en meme temps ... 
ses efforts terribles, periodiques, de se reactualiser au 
milieu de son peuple ont un succes relatif car les co n-
ditions de la fin du cycle ne so nt pas encore accom-
plies". 

11. ,,So n tombea u se trouve au monastere Putna et, 
tant qu'il y res idera , la Bukovine ne Sera point 
soumi se a une autre nation" (S . Teodorescu-Ki-
ril eanu, 1903, p. 14). Cette asse rtion , en evidente 
contradiction avec la situation liistor ique du mo-
ment, ne concerne done pas le destin immed iat de la 
Moldavie, mais son ,,esperance eschatologique". 

12. Traditionnell ement, perso nne d'autre ne penetre 
cl ans la cellule de l'e rmite, con<;ue comme espace 
rese rve a so n travail interieur. 

13. Nous avons solli cite au Mgr. A. Scrima, ancien 
professeur de philosophie comparee a l'U niversite 
fran <;aise de Beirut, une lecture bermeneutique du 
legendaire concernant la fondation de Putna. II en re-
sulta un large commentaire, de proche appar ition -
Le sanctuaire invisible - sur la relation entre la fonc-
tion contemplative et guerriere et Sur le role escha-
tologique du heros sac ral , commentaire pour lequel 
nous lui sommes reconnaissa nts. 

14. Pour devenir apte a ,,voir" et a ,,entendre" l'ar-
bre mysterieux, le prince doit poser son pied sur le 
pied droit, respectivement gauche de l'e rmite. Dans 
cette acquisition des sens spirituels, la preeminence 
du ,,voir" sur ,,l'oul" nous est ici clairement signi-
fi ee. 

15. C'est a desse in que nous avons utilise pour Putna 
le terrne de ,,protege-pays" clans lequel Anne Lom-
bard-Jourdan (1989, pp. 54 - 57) voit une des signifi-
ca tions principales co ntenues par le vocable Mont-
joie: il s'agit de l'ancien ge rmanique mundgawi, 
tertre funeraire et ,,protege-pays" incruste au Lendit 
(lieu de l'assemblee des Gaules), dont le role, pro-
longe et adapte par la roya ute fran <;a ise, reviendra a 
l'a bbaye de Sa int-Denis - ,,lieu OLI s'enfon<;a ient les 
racines du tronc souverain , du roya ume de Clovis" 
(G. Duby, 1966, p. 14). Centre de presence non-in-
terrompue de la fonction royale, assurant et incar-
nant !'unite du pays, Sa int-Denis est auss i l'espace 
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d'une laborieuse rel1exion sur Jes ordres angeliques. 
C'est clans ce point qu'un des nouveaux patrons du 
lieu - Denis l'Areopagite, visionnaire des Hierarchies 
celestes - servit a Suger pour ,,faire le mode!e de la so-
ciete feodale, pla<;ant le roi au sommet de la hierar-
chie des pouvoirs terrestres et comme a la rencontre 
de la terre et du ciel" (J.-P. Albert, 1990, p. 302). 

16. II faut observer d'ailleurs que ,,fonder" revient 
ici a ,,decouvrir" : decouvrir Jes points subtil s du 
paysage qui qualifient deja, potentiellern ent, le terri-
toire. Decouvrir sa ,,ca rte" secrete dont les points 
sont marques soit par la presence d'un ,,etranger", 
comme a Putna, soit, CO!llllle clans la legende de 
Me*terul Manole, par les ruines d'un lieu contem-
platif abandonne, que le prince fera revivre. 

17 . . ,Lorsque livrait bataille, un arcbange 
a l'epee de feu se tenait toujours a sa droite et les en-
nemis tombaient a dix pas devant le volvode sans etre 
frappes ou fusilles par quelqu'un; tu vois, ils tombaient 
sous l'epee de feu de l'a rchange" (cf. S. Teodorescu-Ki-
rileanu, 1903, p. 12). 

18. Le recours a l'ermite lors de la defaite d'Etienne 
a Razboieni est rapporte par Ion Neculce clan s 0 
sama de cuvinte, fV (1990, p. 268) comme lege nde 
de fondation du rnonastere de Voronet. C'est to u-
jours lui qui transmet !'epi sode du sycomore lu-
mineux pendant les offices de dimanche et parle de 
l'ermite vi sionaire, enjoignant au vo·ivode Alexandru 

a fond er le monastere de Slatina (0 
sama de cuvinte, XV, 1990, p. 271) . 

19. A son aurore se tient prince descendu du 
Maramouresh, fondateur de la Moldavie. A sa fin , la 
figure eclatante de $tefan, dont le conse il ultime et 
celebre, donne aux grands dignitaires reunis a son 
chevet, fut cl ' accepter la protection turque, puisqu ' il s 
n'auront plus la force guerriere et diplomatique de 
maintenir un pays absolument independant (cf. le 
chroniqueur Grigore Ureche, 1990, p.58). 

Une tradition persistant jusqu 'a maintenant a 
Putna, en acco rd avec la relation du chroniqu eur 
Nicolae Costin (1942, pp. 175 - 176), voit clans la pe-
tite eglise du cim et iere vill ageois - voisin du 
monastere - la premiere eglise de Moldavie, constru-
ite a Volovat par le fondateur egli se que 
$tefan aurait fait tran sporter, au cours d'une seule 
nuit, pres de sa future necropole. La topologie sym-
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bolique de Putna contient ainsi non seulement le tra-
jet vertical de !'axe angelique, ma is aussi le cycle - aux 
deux bouts renoues - d\rn e heureuse autocl1tonie. 

20. Un des textes les plus lus a cette epoque clans Jes 
milieux hesychastes, du probablement au pa triarche 
Calli ste Catafygiotes, s' intitule De ['unite divine et de 
la vie contemplative. Sa tonalite, son in sistance sur 
,,l 'abime de !'On" peuvent etre rapprocbees de la 
pensee de Meister Eckhart et s' integrent visiblement 
clans une Unendhchkeitsmystik (presentation et tra-
duction clans D. Sta niloae, 1992, pp. 89 - 151). 

21. Palssius Velrbkovsky - le ,,Grand Paisie" - s'en-
fuira lui aussi de l'Academie theologique de Ki ev et 
refusera la prestigieuse ca rriere d'ecclesiastique qui 
l'attendait, afi n de su ivre son voeu de devenir moine 
en pays etrange r, clans la pauvrete, la solitude et 
l'obeissa nce envers un pere sp iritu el (cf. Michel 
Aubry, 1992, p. 4.5). Cet ,,etrangement" parcouru 
jusqu'au bout, ii reviendra sur ses pas, en reo rga-
nisant les grands rnonasteres rn oldaves de l'hesy-
chasme. 

22. Les reliques, en premier lieu, peuvent constituer 
de telles cei ntures protectrices pour un territoire chre-
tien , comme a Constantinople OU a Antioche: ,,Des le 
IV·· siecle, Jean Cbrysostome decla re que la villc est 
ceinturee, comme d'un rempart, par les reliques des 
martyrs" (P. Maraval , 1985, p. 85). C'est ensuite 
fort co ntemplatif, vt:rsion interieure du martyre, qui 
est cense assumer une telle fonction: ,,aux yeux du 
basileus byza ntin, le rnonacbisme athonite constituait 
la •garde spirituelle de !'empire•" (A. Scrim a, 1965, 
p. 307). 

23. La premiere version de sa Vie redigee, selon la tra-
dition, a la fin du XI'' siecle par un auteur d'Epivat, 
fut enrichie au temps du patriarche de Constantino-
ple, Nicolas IV Musalon (114.7 - 1151), par le diacre 
Vas i!isc. Dans la seconcle moitie du XIV-<' siecle, le pa-
triarche Eftimie de Tirnovo ecrit une importa nte Vie 
de sa inte Parasceve-Petka comprenant le recit de la 
premiere translation des reliques d'Epivat a Tirnovo. 
Le Synaxaire slavo-russe (Vies des Saints) redige par 
Demetre de Rostov co ntient des refe rences sur la 
translation de Consta ntinople a Ia$i. Nicodeme l'A-
giorite (1749 - 1809), s'appuyant sur la version bul-
ga re d'Eftimie, ajoute lcs ep isodes du trajet Tirnovo, 
Belgrad, Constantinople, la$i. Varlaam, metropolite au 
temps de Vasile Lupu, inclut la Vie de la tres Pieuse 

Parasceve clans Cartea romuneascii de lnviitiiturii 
dum.enecele preste an la praznice fmpiiriile$li $i la 
svinti mari (164.3), edite en 1943 par]. Byck, Bu-
cu re$ti (cf. S. Porcescu, 1987, pp. 259- 260). 

24 .. Une variante de sa vie relate que son pere essa ie 
de la retrouver rn ais qu e, pendant di x ans, ii ne 
reussit qu 'a suivre sa trace: ii arrive toujours le lende-
main du jour OU elle etait deja partie (cf. M. Mesnil et 
A. Popova, 1993, p. 745). 

25. Nicodeme l'Agiorite ajoute un ep isode preceda nt 
la reclusion clans le dese rt, a savoir le sejour a Co n-
stantinople dont Parasceve parcourt les lieux sa ints, 
venere les reliques et ecoute les maitres en 
monacl1i sme. La triple exp ress ion de la Vo ie spi-
rituelle est done rechercl1 ee par la future ascete clans 
le ce ntre meme de l'o rtl10doxie - la ,,Sa inte Cite" -
d'oL1, integree dans cette nouvell e filiation, elle co m-
mence son propre itineraire qui la mene en Palestine, 
au desert de Jourdain ou elle restera vingt-cinq ans 
avant de retourner clans son pays (cf. Melchisedec, 
1889, p. 36). 

26. Les tribulations des reliques commencent au mo-
ment OLI Constantinople est pour la premiere foi s 
dese rtee par les souverains byzantins: c'est la periode 
OLI !'Empire, croulant sous ses propres defi ciences et 
sous la passion des Croises pour les lieux saints, voit 
ses chefs se retirer a Nicee et a Thessalonique. Apres 
deux ce nts ans de presence a Epivat, le tzar bulgare 
Jea n-Assa n II transpere les reliques a Tirnovo, Oll 

elles re,; ident de 1235 a 1394 .. ,Essayant de reunir la 
population orthodoxe de la presqu 'ile balcanique afin 
de former un nouvel Empire centre sur Constantino-
ple-' (cf. S. Porcescu, 1987), ii avai t besoin d'une in-
vestiture de continuite: ii imposa aux Croises la trans-
lation des reliques clans sa capitale ou ii eleva une 
egli se pour les hebe rger. C'est ici que !'office de la 
sa inte s'est consti tue pour passe r ensuite dans tousles 
livres du culte oriental. Apres la periode bulgare, 
Etienne Lazarovitcl1 - chef des Serbes libres a la mort 
du tzar Etienne Douchan clans la bata ill e de Ko,;ovo -
fit venir les reliques clans sa capitale. Quand, en 1521, 
Belgrad cede a son tour, les reliques son t obtenues, 
contre une grosse somme versee au ,;ultan Soliman le 
Magnifique, par le patriarche de Consta ntinople qui 
les emplace clans la Cathedrale patriarcale. Sous la 
domination musulmane, le chef de l'Egli se orthodoxe 
eta it considere Ull ,,ethnarque", responsabJe de tous 
le,; peuples orthodoxes de !'E mpire. Sa ca thedrale 
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etait done le centre reconnu des Orthodoxes et, de ce 
point, Parasceve continua d' exprimer !cur unite. Vint 
en fin la periode roumaine - plus precisement moldave 
- qui debuta en 1641. 

17. ,,Celui qui nourrit abondam111ent l'Orthodoxie" -
ainsi l'apelle le patriarche Theophane de Jeru salem. 
qui, peu avant sa mort, le designa COlllllle electeur, a 
cote du patriarche de Constantinople. du futur 
hi erarque hiero solymitain . Vasile Lupu fut pour la 
,,grande Eglise" un protecteur genereux qui assainit 
ses lamentables finances mais aussi un perso nnage 
qui se mela de pres a ses decisions (cf. N. lorga, 1929, 
p. 315). 

28. ,, II n'est pas sans interet de noter qu e la fa111ille 
du gra nd vo·ivode, connue :mus le nom de Coci. s'e-
tait etablie aux environs de Tirnovo durant une OU 
dcux generat ions .. . C'est de la que lr jeune Lupu 
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