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Le saint, un "etranger" partout et toujours "chez soi"
Costion Nicolescu
Mus ee du Paxsan Rownai.n, Bu carest

Essai de definir un etat bipolare

I

Etranger vi e nt, en roumain comm e e n
frarn;ai s, du latin extraneus, derive a son tour de
extra, ,,hors de" (Dictionarul limbii romane, X,
5, 1994, p. 1687; I. Nadejde, f.a. , p. 240), mais
qui, clans les langues modernes, a aussi un sens
superlatif. Le contraire du ,,etre etranger" est
,,etre chez soi". ,,Chez soi" comporte plusieurs
zones semantiqu es, plus ou mains concentriqes
ou qui interferent: la maison proprement dite, la
famille, le voisinage, la ville, la patri e, la langue,
la religion, etc., auxquelles s'ajoute un contenu
existentiel, parce qu e ,,etre chez soi " suppose le
fait d'etre. Dans cette perspective, ,,l'etranger"
n' a pas d'existence en soi , il est dep endant
d'autre chose qui a une existence anterieure a
lui et auqu el il se rapporte. Pour ,,etre etranger",
il faut se rapporter a un ,,chez soi ". On ne peut
etre etrange r qu 'en devenant etranger, a travers
" , en acce'dant a' cet
,
un processus ,, d,etrangement
etat apres avoir quitte l'etat de ad casum. Ce
derni er ne supp ose pas necessairement l'alterna. de ]''etranger.
tive
Si ,,chez soi" est le repere par rapport auqu el
on situ e cet ,,etrangement", le nivea u premier
du ,,chez soi" est le para dis. Celui-ci est la maison originelJe, la proximite famili ere de Dieu, la
communication permanente avec lui , etat qui selon les Peres de l'tglise - peut etre co nnu des
cette vi e 1 • Dans son se ns maximal; qui indique

l' eloignement de Dieu, ,,devenir etrange r" est
considere par P. Evdokimov (199 3, p. 196)
co mme une abdi cation , un renon ce rn ent de
l'homme a sa nature sacerdotale et a l'appel ontologiqu e a la saintetee, attitude qui conduit a
,,l'extreme profanation du sacre".
Cependant, pour l'homme, cet eloignement
premier n'est pa s definitif, comm e celui des
anges dechus; ii suppose la possibilite d'un retour. L'alteration ontologique due ala separation
de Dieu est contrecarree par le ,,nostalgie du paradis" et de la presence directe de Dieu. Et ce retour conduit vers le veritable ,,chez soi" qui depasse l'etat paradisiaque meme, in suffisamment
assume et compris par l' homme. Le destin humain en general et de chaqu e personne en particuli er peut etre considere comme un itineraire de
maturation spirituelJe en vu e d'acceder, par la
syn ergie avec le divin et par la transfiguration, a
la veritable ,,mai son natale". En roumain , stanga
(la gauche) - la place qu'occupent ceux qui ont
manqu e cette voie - derive de stancus = ,,obosit"
(fatigue) - (Dictionaml limbii romane, X, 5, 1994,
p. 1618). Ce mot designe ce ux qui n'ont pas eu la
ca pacite de parcourir l'itin eraire, de faire le saut
metano'ique, d'arriver au bout du traj et infini.
Da ns la perspective chreti en ne, ,,devenir
etranger" possede aussi un sens benefiqu e: c' est
la se paration, le refu s du mal - usurpateur du
veritable ,,chez soi". Le ma! tend a creer un
,,chez soi" tro mpeur - l'etat ti ede d'accomodaMarlor, I - 1996, L'Etranger autochtone
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tion avec les valeurs du siecle - qui est denonce
par la pensee ascetique comme un ,,lieu de detention" empechant l'homme de retrouver sa patri e celeste.
La these
Un etat spirituel cl' election , un etat fondateur
peut pres upposer, a un certain moment, un acte
d'e loigne me nt, eventu ellement meme geographiqu e, par rapport au ,, monde", celui-ci
etant cornpris comme un ,,e ndroit expose", dangereux du point de vue spiritu el apres la chute.
,, Devenir etran ge r" signifie, clans ce cas, un
intineraire initiatiqu e, le passage a un nouvel
etat. Celui qui a parcouru un telle voie devient,
pour ,,ce ux qui sont res tes chez eux ", ,, profond ement etranger" (P. Brown, 1985, p. 76)
mais egalement un etran ge r auto chton e: a la
fois, il est de chez nou s et il n'est plu s de chez
nous; il est des notres et ii n'est plus des notres.
11 apporte qu elque chose de radicalement nouveau, il doit annonce r la bonne nouvelle et faire
un app el vigoureux pour qu e les homme s
s'elevent vers Dieu. II defri che un territoire, il
cree un nouvea u pole d'orientation spirituelle.
Prese ntee ainsi, cette th ese - quoiqu 'elle
co mprenn e de nombreux elements co rrects - ne
reste finalement qu'un schema procusti en; or, la
pensee chretienne se definit par un depassement
permanent de n'importe quel schema.

L' archetype
Jesus, le Fils de Dieu qui S' est fait chair desce ndant clans le monde, erre perpetu ellement et
n'a pas ,,ou poser la tete" (Matthieu, 8, 20). Il dit
de lui-meme: ,,Un prophete n'est meprise que
clans sa patrie et clans sa maiso n" (Matthieu, 13,
57). Parfois, on le chasse. 11 n'est pas ne et Il
. ".
n ' est pa s non p1us mort ,, dans une ma1son
l'a-t-on pas parle, ces derniers temps, d' un Dieu
,,en exil"? Ce qui evidemment ne correspond pas
a la perspective du chri stiani sme pour lequel
Jesus est venu ,,clans son propre bi en", precisement pour recup erer, jusqu 'a !'insertion clans
un e nouvelle filiation, ceux qui lui etaient de-

venus etrange rs (lean, 1, 12). Son effort vise a
transform er ses disciples en ses ,,proches": c'est
a eux qu'Il se revele clans toute Sa gloire, clans la
mes ure ou ils ant ete capables de la recevoir au
mom ent de la Transfiguration (Matthieu, 17,
1 - 9), et II les co nduit vers une capa cite croissa nte de la co mprendre, de la vivre (cf. le temoignage de Jean: Jean, 1, 14).

Dans la tradition chreti enn e, tant occidentale
qu 'ori entale, Ja figure la plu s pregnante de l'etranger autochtone est peut-etre celle d'Alexis,
,,l'homme de Dieu". Alexis accepte ['insertion
clans la condition commune (fils de senateur rornain , il obeit a ses parents qui le rnarient, co ntre
son gre, avec un e fille appartenant a une farnille
illu stre de la noblesse romain e) mais, au rn ern e
mom ent, 'il depa sse cette co ndition (la nuit
meme des noces ii se separe, de cornmun accord,
de sa fe mm e et part sur la mer). II se laisse
,,conduire" et ,,transformer" par la Providence:
pendant 17 ans il vit comme mendiant deguenille sous le porche d'une eglise d'Edesse (Mesopotarni e). L'an cien Alexis s'efface a tel point
qu e les domes tiqu es de son pere, arrives a
Edesse pour le trouver, ne peuvent pas le reconnaltre. Lorsqu e, clans le reve, la Sainte Vierge le
revele au sacristain comme ,,l'homme de Dieu",
Alexis s'e nfuit par peur des honneurs et s'a bandonne toujours a la Providence qui le co nduit
vers sa ville natale. Le rnerne danger est vaincu,
cette fois definitivernent, au moment ou - mendiant humbl e au seuil de sa rnaison natal e Alexis est trouve rnort clan s sa cellule par le
co rtege des hauts ecclesia stiqu es ve nu s le
chercher; il est identifie d'apres la lettre trouvee
pres de son corps (Le Synaxaire, 1990, pp. 390
- 393). Les Prologues (1991 , pp. 591 - 592) nous
di se nt qu 'Alexis revele l'un e des nombreuses
voies possibles qui menent vers Di eu. Destin
exemplaire d'anonymat spirituel, il suit jusqu ·a u
bout sa vocation d'etre ,, partout un etrange r"
par rapport aux gens de l'endroit. Ce qui le mene
a recuperer l'intimite de l'autre ,,cbez soi·', pri-

Le saint, un ,,etranger" partout et toujours ,,chez soi"
mordial: se separant du calme de la maison terrestre, il trouve ce lui de la mai son de Di eu.
L'anoymat rn eme - revele in extremis - de cette
voie nou s fait imagin er cornbien nombreux sont
ceux qui I'ont empruntee.

Etude de cas
Pour decouper. clan s le champ va ste de la
saintete. un territoire parti culier, nou s nous proposon s de prendre en con sideration ,J'echantillon·· des saints can onises par l'Eglise Orthodoxe
Roumain e en 1992.
Situ ati on reco nnu e touj our s comm e surprenante,
Ortb odoxe Roumain e n· a eu
offi ciels qu e tres tard: la premi ere
ca nonisati on a li eu en 195 5, la deuxieme en
1992. A cote du fait qu e la procedure de ca nonisation a ete etabli e du point de vue can onique
et liturgiqu e a un e date relati ve ment tardive, elle
reste l'apanage des Patriarca ts ou des Eglises autocepltales, ce dernier statut n'etant obtenu par
l"Egli se Rouniaine qu 'en 1885 .. apres l'Uni on des
Principautes. Le Patriarcat roum ain est cree en
1925, apres la Grande Union. Lorsqu e. imm ediatement apres, on a envisage de passe r a la ca nonisa ti on - en premicre - de saints autochtones 2•
on a demand e drs edaircissements et des conseils co ncr rn ant la procedure aupres du Patri arcat Oecum eniqu e (cf. N. Popescu-Prahova, 1942,
pp. 4.21 - 4.48). Des diffi cultes intern es de
l'Eglise et le declenchement de la guerre ont retarde ces canoni sati ons jusqu'en 1955. moment
de reussite surprenante - etant donne qu 'il s'agit
de l' un e des periodes tres dures de l'epoque
communiste. Cette reussite peut etre interpetee
co mm e un depasse ment de la logiqu e hurnain e
par les voies inconnu es de r econ omie divine. La
seco nd e seri e de canonisation s - en 1992 - se
situ e apres la so rtie du ,,tunnel co mmuniste".
Leur initiative f tait vehiculer bi en avant 1989,
mais on n'a pas pu la realiser pour des raisons
evidentes.
En 1992, on a canonise 18 saints. La repartition de ces saints clan s le spectre ecclesiastiqu e
et social est extremement diverse . Sur les 18
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saints canonises, sept sont des la"iques. Parmi
ce ux qui appartienn ent au clerge, deux sont des
pretres seculiers alors qu e parmi les moines il y
a quatre hierarqu es et deux pretres. Une se ule
femm e, Cuvioasa (la Ven erable) Teodora de la
Sihla. Du point de vu e de l'etat social, il y a
parmi eux des princes comme
eel Mare
(Eti enn e le Grand) et Constantin Brancoveanu,
au ssi bi en qu e de simples paysans comm e, par
exemple, le Saint loan de Pri slop. Les saints
canoni ses ont vec u a de s epoqu es tr es differe ntes, du IY.•· siecle (C uvi os ul Gherman)
jusqu 'au X_X-.· siecle (Cuviosul loan Ja cob Hozevitul de la Neami). La vi e de certains d'e ntre eux
est plu s connue. surtout s'ils ont eu des <lignites
politiques; sur les autres on n·a qu e des informations tres so mmaires, completees souve nt par
des histoires bagiograpbiques.

*
La saintete - comrne manifes tation general e
- signifi e transparence envers Dieu, la capa cite
de se laiser penetrer par Ses energies increees.
L' homm e, l'etre le plu s apte du point de vue ontologique pour cette qu alite, est marque par !' image de Dieu - c·est la sa intete en puissance et a la possibilite de l'atteindre effectivement par
la ,, ressemblance". Du point de vue de l'Egli se, il
ne peut exister de sa intete reele sans un rapport
appropri e a Dieu, ce qui signific faire profession
de la juste foi et implique un e in se rtion vivante
clans la vie liturgique et un agir selon le modele
chri stiqu e. C est-a-dire un depa sse ment continu e! de la dim ension purement hurnain e suivant
ces troi s coord cnn ees. En soi, ,.la saintete est
l'attribut de la tran sce ndan ce en tant qu e personne·'. Perpetu er la transfiguration du Thabor
signifi e deja la saintete. ,,L'orthodoxie pense qu e
grace a la penetration des energies increees clans
le monde, celui-ci se transfigur e. Cette transfiguration est due egalement aux efforts des croyants
qui , fortifi es par ces energies, aspirent a la saintete. Actives clans l'homme, les energies i ncreees
rend ent transparent le Dieu unique en trois Per-
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sonnes" (cf. D. Staniloae, 1977, vol. I, pp. 256 275).

*
En quoi consiste l'etat d'etrange r pour tous
ces sa ints que nous venons d'invoqu er? Comment fon ctionn e l'oppostion bipolaire ,,chez soi
- etranger" dans leur cas? Nous essaieron s d'en
parler clans les termes de la saintete, de la communication avec le divin.
Chez soi dans le desert fertile
C'est deja un lieu commun de dire que le
dese rt ascetiqu e n'est pas considere comme un
endroit sterile, mais le terrain ou s'obtient un
maximum de focondite spirituelle. Augustin parlait des ,,solitudes fecondes du desert" (1985, p.
176). Un passage de !'office de ,,Tou s Jes saints
ru sses" (le deuxi eme diman che apres la Pentecote) chante: ,,Rejouis-toi, desert jamais aride,
aujourd'hui fl euri comme les lys et remplie de
toutes les prieres des innombrables moin es"
(cf. I. Smolitsch, 1967, p. 11). Quels serai ent les
fruits de ce desert fertil e? Les Apophtegmes les
enumere nt clans de lon gues success ions: la
pri ere continu e, la vi ctoire clans la guerre invisible, le jugement sain , l'humilie, l'ouverture a
l'autre, la pitie et l'amour, la foi en Dieu, les
dons du Saint-Esprit, etc. A part ces fruits internes et proches, le desert produit aussi une
nourriture spirituelle orientee ve rs le monde:
c'est le rnod ele existenti el des ermites, fe rtilisant
la vie de l'Eglise tant par leur exemple qu e par
leur ce uvres theologiques.
L'etat du desert pourrait etre cara cterise
co mme ,,a bandon des soucis" et comme attente
active, conce ntree, du Christ: ,,On peut les voir,
en effet, repandus clans le desert (les ermites,
n.n.), qui attendent le Christ comme les fil s attendent Jeur pere, OU un e armee SOn empereur,
ou les serviteurs nobles leur maltre et leur liberateur. Chez eux il n'y a au cun so uci, au cun e
preoccupation pour les vetements, pour la nourriture; il n'y a qu e l'attente, clans le chant et clans

Jes hymnes, du retour du Christ" (Histoire des
11wines d'Egypte, apud Pl. Deseille, 1974, p. 15).
Aux debuts du monachisme, le desert avait
une acce ption absolue, physique et spirituelle a
la foi s, rendue possible aussi par la geograplii e
des li eux (voir Jes dese rts de Gaza , Nitri e,
Theba.ide, Sket etc.). En ce sens, un auteur russe
remarquait a juste titre que: ,,Les premi ers ascetes chreti ens ne connaissaient qu e le charme
secret des deserts, l'alternan ce rapide des jours
brulants et des nuits frniches, l'assombrissement
soudain de la nuit afri cain e avec toute la magie
du firmam ent parseme d'etoiles" (I. Smolitsch,
1967, p. 11). Avec le temps, et pour des rai sons
pratiques aussi, c'est l'acception spirituelle qui
s'est imposee.
En ce qui concern e l'as pect spiritu el du
desert, qui est predominant et fondamental, il
ne faut pas oublier qu 'en hebreux les mots qui
designent le desert, l'endroit sauuage, inhabite
(MiDBaR) et res pectivern ent le mot (DaBaR)
sont apparentes (W. Gese nius, 1974, pp. 180 184). Le desert fertile est final ement celui de la
Parole, du Logos et, naturellement, celui du Iangage, des mots. Au fond , le desert geographiqu e,
physique,
que le pa ssage vers la reali sation
du desert spirituel.
On peut di stinguer plu sieurs ge nr es de
desert.
Le dese rt proprement dit, qui inclut, a co te
de l'endroit sterile, le lieu seulern ent solitaire,
inhabite.
Le dese rt realise dans la co mmunaute ce nobitique. Saint Pahome le Grand, par exemple, a
inclus dans ses Regl es de vie ce nobitiqu e de
nombreux elements de la vie du dese rt (Pl. Dese ille, 1980, p. XXXI) . Igna ce Briantchaninov
recommande, dans le meme sens: ,,Conduits-toi
comme un pelerin et comm e un etranger tant
clans le mon astere que pendant toute ta vie terrestre, et alors tu devi endras un hesychaste, un
ermite, un anachorete aime de Dieu" (1 978, p.
60). En fait, cet etat maximal - se sentir etranger
rneme dans le mona stere, dont la co mmunaute
est, e n princip e, etrangere au mond e - es t
recomm and e egal ement par Av va Aga th on:

I
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Le saint, un ,,etranger·' partout et toujours ,,chez soi"
.,co mm e le premier jour, lorsque tu entres chez
eux (clans le monastere, n.n .), tu doi s rester
etranger tous les jours de ta vie" (Pateric, 1990,
p. 24).
Enfin, le dese rt realise d'un e far;on purement
spirituelle atravers un e asccse rigo ureuse, au mili eu meme des hommes. Ce derni er trouve son
modele clans la vie meme du Christ qui etait
clans le monde co mm e s'il n'y avait pas ete, en se
comportant selon les regles ascetiques du desert.
Si pour Jes regions de l'Alrique du Nord, du
Proche-Orient et de l'Asie Mineure, les endroits
dese rtiques etaient relativement faciles trouver, en Europe les ermites se sont retires surtout
clan s la profondeur des forets et clans les grottes
des montagn es.
L'e rmite est tres prese nt parmi les saints
ca noni ses en 1992. L'etat d' etranger qu ' il a
adopte clan s sa reclusion commence a devenir
Lill ,,chez so i'' temporaire et periodique meme
pour ce ux qui vivent ,,clans le rnonde"; ils se rapportent a ce modele, essaient de l'appliquer a
eux-m emes et de l' imiter. Les ermites deviennent ainsi co mme des eclaireurs envoyes pour
decouvrir un ,,chez soi" indique par la doctrine
eva ngelique de l'Eglise . Lorsqu'ils revienn ent
parfois clan s le monde, pour des raisons historiqu es ou spi ritu elles, ils so nt perr;us comrne
appartenant - au moins en partie - a un autre
mond e: le monde angelique.

a

Filiations "cl' etrangers"

I
I

Leontie de Radauti (fin du XIV·" siecle debut du xv-.· siecle), premi er eveque de cette
ville, a comme nce et a fini par s'eloigner du
mond e clans un monastere qu'il a fonde
lui-meme, Laura (Sfin{i romani 5i apiiriitori ai
legii st riimo5e.5ti, 1987, pp 33 1 - 337) 3 .
JI faut remarquer que la saintete s'affirme
clans l'histoire toujours de maniere co mmun autaire, clans une chaine ininterrompue et sa ns fin,
reliant su rtout les maitres spirituels aleurs disciples. On ohtient ainsi une chalne d'etrangers par
rapport au monde. Un disciple de Leontie, Daniil Sihastrul (debut du xv-.·siecle - env. 1482), fils
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de paysans, est un autre modele de deracinement perp etuel. Le surnom meme qu 'on lui a
donne, ,,Sihastrul" (l'Ermite) atteste cette co ndition. Il s'est retire pour un certain temps clans la
vaUe de Putna , clans une grotte devenu e aujourd'hui un cen tre important de pelerinage. Menant
une vie d'anachorete, il devient le conseiller
ritu el d'Etienn e le Grand qui, sur l'incitation du
saint, y fondera un mona stere - necropole princiere. Il refuse de deve nir staretz (prieur) ou,
plus tard, metropolite, et il choisit un nouvel endroit 0\.1 il se retire co mme ermite, clans la valle
de la riviere Corbu ou Voronet, ou ii fera co nstruire, par le meme prince, un autre monastere.
11 sera le pere spirituel de cet etabli ssement
(d 'a pres ce rtain s, se ul ement spiritu el; selon
d'autres, ii s'est occupe egalement des problern es
administratifs).
Bien avant d'etre ca nonise officiellement, on
l'honorait comme saint, avec !'accord ouvert de
l'Eglise qui , en 1992, n'a fait qu'enteriner de
jure une situation qui existait de facto depuis des
siecles. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des
saints orthodoxes, y compris des sa ints canonises
en 1992. II est normal qu ' il en so it ainsi, car
c'est le peuple croya nt qui, le premier, a !'intuition de la sa intete, gardant ensuite clans sa memoire vivante le so uvenir de cette saintete qui
continue a agir apres que le saint a quitte ce
monde. Ce culte populaire est d'aill eurs un e des
conditions exp resses pour qu'un sa int soit reconnu par l'Egli se.
loan de Prislop (XV-<' siecle - ou la prem iere
moiti e du X\11"' siecle), est un saint issu d'une
famille de paysans de Silva $ul de Sus (dep. Hunedoara), su r la vie duquel il n'y a presque pas de
donnees hi storiqu es certaines. Par contre,
!'imagination populaire a tissu autour de Jui une
seri e d'bistoires qui, pour la plupart, se mblent
' rio·
. ,, de ]''et ran ger auen tr er dans ce ,.scena
tochtone. loan a ete. au sens propre du terme.
l'enfant nature] d'une fem me appa rtenant a une
fa111ille etrangere de Silva$, OU le saint est ne.
Apres la naissa nce de l'enfant, regardee avee suspicion, mais se sentant innocente, la fille disparait et son fils est eleve par son grand-pere
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clans un e atmosphere de severite d'ou manquait
au mond e, presence par des pri eres, aide par de
l'amour. A !'age de sept ans, apres la manifestabonnes pensees.
tion de ce rtains signes divins (pendant qu ' il
En repondant a un app el interieur, loan
laboure la terre il enterre un sarment; quand il
Iacob Hozcvitul (:23 juiUet 1913 - 5 aoCit 1960)
repa sse la premi ere fois avec la charrue, Je sarest parti du monastere Neamt en Terre Sainte
ment a des f eui lies, la deuxieme fois il est en
(1936), ou iJ se retire clans la vaUee du Jourdain
il eur et la troisieme fois le raisin est deja mur),
tout en se rendant parfois au monasterc Saint
loan est considere comme appartenant a un autre
Sabbas, au monastere roumain et au mona stere
Saint Georges de Hozeva. ll a passe ses huit
etat, comm c n'etant plus pareil aux autres gens
de la maiso n. Du point de vue temporel il s'etait
dernieres annees total ernent isol c, habitant un e
cloigne des siens, habitant deja. d'une certaine
cellule creu see clans la roche, clans le desert de
maniere, un autre territoirr. a
Ruva. vallet> de Hozeva, OL1 l'o n ne pouvait acce lestes .
s'eloig1w
ceder qu 'e n utilisant
aussi clans le sens proun e ec helle de Co rd e.
pre du terme, en se retiComme chez Daniil Sira nt clans une cellule
hastrul a Putna, sa cellule avait une chapelle
qu 'ii creuse, selon la tradition, seu l, clans le
ou il pouvait o£ficie r le
rocher, avec un can if.
service divi n. Les jours
L·endroit se trouve pres
de fete ii se rend ait
du monastere de Priscependan t au mo naslop, fonde par Jes discitere pour etre ense mbl e
ples du Sai nt Nicodim
avec les autres moin es.
de Tismana, l' un des
II a passe done une
reorgan isa teurs du mogrande parti e de sa vie
nachisme roumain a la
parmi les etrange rs. Ce
fin du XIV-" siecle. A
qu 'il rechercbait, c'etait
!'age de 14 ans, loan
le rapprochement des
lieux
OU avait vecu le
aurait ete fusille (selon
une variante, par des
Seigneur, celui qui
n'avait pas de mai son.
chasseurs qui l'ont ab11 n'a jamai s
batu par mega rd e:
Crotk d.. Danirl l'ErmilP a!'ulna
sii·cle)
d'etre attache a sa terre
d'apres un e autre, cc
natal e et a so n monasont les paysans du vilchisme. Vcrs la fin de sa vie, ii a cu un disciple
lage qui l'ont tue par jalousie) (C. Facaoa ru , £.a.,
proche qui ctait, et peut-etre Ce n'etait pa s Un
pp. 48 - 5:2).
hasa rd , de la mern c nationalite que lui.
Teodora de Sihla (env. 1650 - avant 1725) se
retire du mondc clans les montagnes de Nea mi.
Le desert communicatif
La rupture des li ens avec le monde est, cette
fois-ci, quasitotale. Tout en restan t pres des terLe desert, au mains tel que la sp iritualite
res natales et des mona steres de la zone, elle
chretien ne orientale l'a con9u, n'a ja111ai s constivoulait se cacher et rester inconnu e. D'ailleurs,
tue une il e co1npletement isolee du co ntin en t de
pour la plupart des ascetes, l'eloigncment ne
la societe civile (Ja'ique). Entre le territoire sp isignifie autre chose qu e devenir anonyme, inri tu el des ermites eloignes du mond e et le
connu pour le mond e, afin d'eviter les honncurs.
mond e il y a eu une co mmunica tion vitale, un
Mais cela signifie a la fois participation discrete
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so utien reciproque, un e prese nce clans l'esprit.
en parti culier par la priere. Pas seulement un e
presence au niveau spirituel, mais aussi une renco ntre directe. fa ce a fa ce, ca r ,.la veritable solitude du rnoine est en Dieu·' (I. Briantchaninov,
1978, p. 261). L'e rmite n'est pas exempte du
co mmand ement de !' amour co ncret de so n
prochain, bi en au co ntraire, il a des devoirs plu s
importants en ce se ns, co mm e le rnontre Saint
Symeon le No uvea u Theologien: ,,Il faut devenir
etranger a tou s ceux qu'o n co nnai ssait clans le
rnond e et aimer tou s les bomm es du meme
amour" (Philocalie, 1957 - 1963, p. 81). Il s'ensuit necessa iremcnt une ouverture plus grande
et plus efficare envers les homm es qui vivent
clan s le mond c. co mm e !'o bse rv e aussi
Bernardin Menthon ( 1994, p. 19): ,,P eu
d'ascetes, ce ux qui atteignaient l'etat de qui etud e, devenai ent vraiment des homm es differents. Ils n'evitaient plus le mond e, comme auparavant, mais ils acceptaient de recevoir avec
joie tout le mond e, puisqu e ri en ne pouvait plus
Jes tenter et les separer de !'union avec Dieu".
Les ermites deve naient done ,,des hommes diffe rents", en d'a utres mots des etrange rs, rnai s
ce t etat etait com pri s co rnm e un chez so i
recuperateur pour .. tout le moncl e". Ils etaient
recherches par bien des hommes ,,pour leur parole revigora nte". Jadis, Jes cites ne manquaient
point de debats theologiques, vifs et captivants,
mai s ce que Jes ermites pouvai ent transmettre
pro ve nait ,.d' un e autre sagesse" (Sister Benedictina, 1981, p. XI\0.
Si l'on peut parler assez tot d'un monachisrn e
urbain clans l'Occident, ici, clans les pays roumains, OU la societe etait fondamentalement rurale et ou les villes (en fait, Jes bourgades) ont
garde jusqu e tard raspect de villages plu s grands,
on ne sa urait vra irnent parler d'une telle fonne
ambivalente de monachisme (P. Stephanos, 1982,
p. 35; voir aussi J. Le Goff, 1980, pp. 23 - 25).
Par co nseq uent, les er mites ne peuv e nt
presque jamais etre totalement isoles; leur ermitage reste toujours lie au ce ntre communautaire consac re, l'eglise (le plu s souve nt l'eglise
d·un e monastere), ou ils sont obliges de retour-
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ner, avec une certai ne peri odi cite, pour se co nfcsser et communier. De cette mani ere, leurs rapports avec les autres hommes so nt preserves. Et
ces rapports so nt preserves aussi par l'intensite
avec laquelle ils sont sollicites de leurs fils spirituels. Ce tte vie co mmuni ca tive. plutot qu ' un
isolement total, est specifiqu e au mona chisme
roumain. On ne sa urait don e parler clans l'espace
chretien roum ain de ce qu e Andre Vauchez appelle, en se referant au Mayen Age occidental,
une ,.inco mpatibilite eotre la vie dans le monde et
l'etat religieux·', ou d' une ,,depreciati on profonde
et durable de l'etat la"ique" par la propagation de
la spiritualitc monastiqu e (1994, p. 48 - 49).
Ainsi, on co nstate chez l'eveque Leontie de
Haclauti une perpetu elle alternance entre la vie
clans le mond e et la vie clans le dese rt, selon les
neressites spi ritu elles et la situation de l'Eglise a
un moment OU autre. On dit que, rn eme losrqu'il
etait eveque, il vivait toujours clans une celiule
simple et gardait les memes habitudes ascetiques
co mm e, plu s tard , clan s sa vie eremitiqu e.
Celle-ci s'etend ainsi jusqu'au milieu de la cite.
L'eloignement du mond e de Daniil Sihastrul
s'est accompagne d'une prese nce permanente et
importante clans l' histoire de la Moldavie, ses
co nseils de maitre spirituel influern;ant clans des
moments difficiles Jes decisions du prince Etienne le Grand et Sa int. Et c'est pourquoi, peut
-etre, il a ete vite considere comme un sain t et
nornme co mm e tel par le peuple. C'est sous cet
aspect d'ailleurs qu' il est represe nte sur le mur
exterieur de l'egli se du monastere de Voronet,
dont il est le fondateur spiritu el.
On peut identifier chez le Venerable Antonie
de Iezeru - Valcea (avant 1714) le meme
va-et-vient entre sa cellule, creusee clans la roche,
et l'ermitage OU les eglises clans la vallee. OU ii
descendait so uve nt pour ce lebrer la liturgie et
faire des don s pour la constru cti on d'eglises. De
nornbreux croya nts venaient le renco ntrer, en essayant de trouver en lui un autre ,,chez soi" et,
par ce fait meme, ils etaient, aleur tour, visites
de Dieu travers les dons de l'ermite. On parco urait ainsi un e double voie entre deux ,,chez
so i·', on entrait clans un e mai so n sans quitter
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l'a utre. Sur la demande de son eveque, Antonie
a renonce a son projet de partir pour le Mont
Athos, comprenant qu' il etait plu s utile de parti ciper a ce tte extension spiritu elle du de se rt
dan s le rn onde, parrni ses fils spirituels, de simples paysa ns, mais pleins de ferveur religieuse. Il
faut, encore un e foi s, remarquer qu e ce ,,desert'·
est esse nti ellement fertile.
Les traces des "etrangers"

11 y a des saints conn us et des saints, probablement plus nombreux, inco nnu s des hommes;
ces derniers, Dieu se ul Jes connalt. Pour eux,
pour ceux qui n'ont laisse derriere eux aucune
trace directement detecta ble (sa ns negliger les
fruits invisibles et plus difficiles a apprecier de
leur presence au monde et parmi les hommes),
l'Eglise Orthodoxe Roumaine a institu e, a !'occasio n des ca noni sa tions de 1992, le ,,Dimanche
de tous les saints roumains", fe te le dimanche
qui suit le ,,Dimanche de tous Jes saints" de
l'Eglise en so n enti er, succedant ason tour, dan s
le calendri er, au ,,Dimanche de la Descente du
Saint-Esprit" (de la Pentecote) (Act sinodal,
1993).
On peut con sid erer co mm e ,,tra ces'' ce rtaines les donnees, plus sornmaires ou plus detaillees, mai s attestees historiquement, sur la vie
d'un saint, ainsi que, eventu ellement, certain s
ecrits reco nnus C0 1111Ile lui appartenant OU dont
il fait l'objet. Ensuite, co mme nous l'avons deja
montre, le peup)e a garde clans Sa memoire Un
ce rtain nombre d'hi stroires, des se ntences et
meme des legend es. Meme si, du point de vue de
la critiqu e philologiqu e, leur authent icite ne
peut etre toujours prouvee, l'Egli se leur fait co nfi ance, bi en d'e ntre elles faisant parti e integra nte des
des Vies des saints ou des
Apophtegmes.
II est ce rtain qu e l'a rnpleur du culte d'un
sa int depend clan s une large mesure de la consistance des tra ces qu 'il a laissees. Dans les termes de l'equatioo proposee par ma demarche,
les traces co nservent la presence, clans uo territoire qui a ete auparavant le leur, de ceux qui

SO Ot devenus ,,etrange rs" a ce lllOndc, en obtenant la patrie celeste.
On peut con stater u11 e certaine hi era rchi e
des tra ces, qui se traduit clans une hi erarchi e
d' intensite co nce rnant les manifestations du
culte doot le saint fa it l' objet.
Au so mmet de cette hi erarchi e se trouveot
les reliques. Ell es jouissent de la meme co nsideration qu e les ico nes, en tant que preuve de la
transparence dont l'hornme est ca pable devant
les energies divines in creees. Si, en ge neral ,
l'icone d' un saint n'apparalt qu 'en meme temps
qu e sa ca noni sation, ii arrive, en echange, que
ses reliqu es so ient ve nerees bien avant cet
evenement. En accompli ssant certains gestes relevant du culte, le croyant s'adresse a la personne du saint, dont l'arne reste liee a son corp s deve nu anticipation et acompte de l'in co rruptibilite des co rp s ress uscites et eleves a Dieu
clans le siecle futur, clans patri e celeste (cf. D.
Stan iloae, 1977, vol. III, pp. 349 - 350).
Certes, ce sont les sa ints qui ont des reliques
entieres qui jouisse nt du culte le plus important;
ces reliqu es font l' objet de pelerinages permanents, surtout un e fois par an , a !'occasion de
leur fete. C'est le cas de deux saints ca noni ses en
1954 (Calini c de Cernica et losif de
ains i
qu e de plusieurs saints dont les reliques ont ete
tran sferees auparavant clans le pays et qui, bien
qu ' il s ne fus se nt pa s Rournain s ou qu ' ils
n'e usse nt qu ' un vague origine roumaine, on ete
co nsideres autochtones, parfois dans le veritable
se ns du terrn e, a cause de la prese nce prolongee
de leurs reliques dans le pays (Paraschiva a
loan eel No u de Suceava, Filofteia d'A rges, Grigo ri e Deca politul de Bi strita-Valcea etc.). Leur
,,a uto chtoni e" es t exprimee par ce rtaines lege ndes populaires dont ils sont Jes heros.
Parmi Jes sa ints ca nonises en 1992, seul le
sa int loan Ja co b Hozev itul de Nea mt a des
reliques enti eres. Elles on t ete decouvertes dix
ans apres sa rnort, clans la grotte de la vallee de
Hozeva ou ii s'etait retire, ce qui a prouve miraculeuse rn ent sa sa intete. Aujord'hui, les sieos
desirent beaucoup recuperer ses reliques et les
attendent ,,chez eux", pour realiser une aut re
rnaniere d'etre ensemble. Il est parti co mm e
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moine assoife de vie ascetique et il pourrait retourner clans so11 hyposta se actuelle de sa int, de
varnqueur.
lJ y a aussi Jes reliques du saint Ghelasie (XIV'' siecle), qu'on peut venerer clans le monastere Ramei et
qui ont contribue aentretenir le culte du saint, rneme
lorsque la
monastiqu e de Ramet avait cesse pendant plusieurs arrnees.
Avec les reliqu es du saint loan de la Pri slop
on a co ntinue, d'un e ce rtain e mani ere, ce jeu du
,,chez soi" et du ,, parmi Jes etrangers". Un ce rtain temps, elles ont ete gardees au monastere
Prislop , en co ntribuant a la co nsolidation du
culte du sa int. Aun mom ent clonne, les moin es
ont voulu les transfe rer en Valachie, mais elles
ne se sont pas laisse eloigner et so nt clevenues si
lourcl es que meme un char a quatre boeufs n'a
pu les deplacer. Mais au moment ou ce lieu (la
region autour du rnona sthe Pri slop) a commence a s'eloigner de so n soi profoncl , en passa nt al'Uniatisme, les reliqu es se sont laisse emporter, en montrant qu e le ,,chez soi " spiritu el
est plu s important que le ,,chez so i" topographique. Mall1eureusement, en Valachie, on a
perdu leur trace, de so rte qu'a ujourd' hui on ne
sait plus ou elles se trouvent.
L'e rran ce de la Yenerable Teodora de Sihla a
co ntinu e aussi apres sa mort, car ses reliques ont
ete envoyees a l'etranger, a l'epoque du Reglement Organique (cedees aus Russes en echange
de vetements episcopaux tres precieux), et transportees a Lavra Pecerska, a Kiev. Pour !'instant,
le desir des croyants rournains de les repatri er ne
peut etre satisfait.
On n'a pas pu trouver les reliques d'a utres
sa ints; il est aussi possible qu 'elles ne se so ient
pa s co nse rvees a ca us e des vicissitudes hi storiques. Certains de ces saints so nt morts clans
des condition s tragiques et on ne co nnait pas
I' endroit ou l' on a enterre ou jete le corp apres
leur meurtre (le saint Hi erarque Martyr Antim
Ivireanu , les Saints confessurs de la vraie foi et
pretres loan de Gale$ et Moise Macenic de Sibiel). Les tombes d'autres sa ints ont ete pillees
par des voleurs en qu cte d'o bj ets precieux
eel Mare).
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Les corps rnartyrises des saints de la famille
Brancoveanu ont ete profanes. Tout d'a bord, on
les a deca pites: leurs tetes ont ete prornenes au
bout de pieux clans les ru es de Constantinople et
ensuite exposees, pendant trois jours, a la premi ere porte du serail, tandi s que leurs corps ont
ete jetes clans Jes ea ux du Bosphore. Des chretiens co urageux ont rec ueilli des vagues leurs
co rps et les ont enterres clan s l'ile Halki. En
1720. l'e pouse du prince a rapatrie en secret Jes
ossements, en les faisant enterrer en cachette
clans l'eglise Saint Georges (Sfantul Gheo rghe)
au centre de la capitale. Pour des raisons politiqu es, par peur du nouveau prince phanariote,
on n'a rien grave sur la pierre tombale; on a mis
se ulement au-dessus une veilleuse avec une inscription di screte se referant a celui qui y etait
enterre. Ce n' est qu'e n J 934 qu'on a decouvert
et dechiffre cette inscription et la meme annce
les ossements du prince ont ete transportes avec
le faste d'une impressionante process ion au
monsthe qu ' il avait fait cos ntruire comme
necropole: Hurezi. Et pourtant, puisqu e ces ossements ont ete caches et n'ont pas ete exposes, les
reliques du prince n"ont pa s cree un culte.
On peut remarquer d'ailleurs un certain destin dramatique (dispersion, expatriation, pillage
etc.) des reliqu es apparte nant aux sa ints
roumains, parallele a leur hi stoire mouvementee.
A part les reliques, les lieux OU ont vecu les
saints respectifs (grottes, monasteres) ou certains objets qui leur ont appartenu ont attire les croyants,
fai sants l'objet de leur veneration. Les premiers devi ennent des lieux de pelerinage. C'est le cas de la
cellule du Saint Daniil Sihastrul, des grottes du
Venerable A.ntonie de lezeru-Valcea, du Saint loan
de Prislop, de la Sainte Teodora de Sihla et, clans
une certaine mesure, de la grotte inaccessible sur la
vallee de Hozeva du Saint loan lacob Hozevitul de
Neamt. 11 faut remarquer la fa c;:on dont ces lieux assument en pa1tie le role des reliques, en tant que
support materiel du culte de ces saints. Le lieu de
reclusion, de solitude, de l'etranger devi ent un endroit recherche, interroge par Jes pelerins. Au debut
extra-muros, il devient un lieu central pour les cllretiens, un lieu de rencontres.
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Le monastere Putna , la necro pole de
eel Mare Sfiint (env. 1440 - 1504) est egalement un ce ntre important de pelerinage qui a
aussi une signification nationale prononcee. Le
tombeau du prince, situ e clans le news de l'eglise,
a toujours fait l'o bj et d'un e veneration particuliere, OU le role historique majeur joue par le
prince clans la vie des Roumains avait so uvent
des co nnotations de veneration religieuse, mystique.
II faudrait egalement so uligner qu ' il arrive
so uvent qu 'apres les saints reste nt des ,,traces"
au sens propre du mot, des tra ces qui sont al'origine des lege ndes. Ainsi, clans le monastere
Ramei on garde, en deux endroits differents, les
tra ces clans la pierre du sa bot de l'ane qui a ramene au monastere so n maitre, mort en route.
A l'instar des tra ces qu 'o n trouve dans les
co ntes, ces tra ces peuvent aider a ,,suivre les
saints", elles peuvent baliser la voie vers ce chez
soi originel que eux, ils ont deja atteint.
Devenir ,,etranger" avec le corps pour que les
siens restent ,,chez eux" dans I'esprit

catholi cisme expansionniste. Ils ont lutte pour
eviter un dera cine me nt qui aurait affecte
plusiers nivea ux: la ,,juste foi", l'appartenance a
un peupl e dont l'identite reposa it en prin cipal
Sur J'orthodoxie, la zone de culture propre a ce
peuple. Ils ont lutte co ntre des autorites regardees comrn e adverses, et, en plu s, co mm e
plus ,,eloignees de Dieu", vu la forme religieuse
qu 'elles professa ient et chercbaient a imposer.
Les pretres Moise Macenic de Sibiel et loan
de
(XVIII-<' siecle), originaires des villages
de Marginimea Sibiului, essaient ainsi, a cote de
bien d'autres qui leur resse mblent, de sa uver
leur foi et leur Eglise, en se rendant a Vienne
pour intervenir aupres de l'imperatri ce MarieTherese co ntre !'union forcee avec Rom e et co ntre Jes pressions co njugu ees de l'Egli se
catholique et du pouvoir imperial. Ils subi ssent
plu sie_urs detentions et tortures, pour mourir finalement clans la prison imperiale de Kaufstein.
Ceux-la ils so nt partis al'etranger, ou ils meurent
afin d'obtenir pour leur troupea u la possibilite
de rester ,,chez soi" en ce qui co nce rn e la foi.

II

Un ,,chez soi" extreme

C'est la , en quelque sorte, la condition meme
du Christ au mom ent de so n in ca rnation
lorsqu 'il participe a l'etat humain - jusqu'a so n
ex press ion ultim e: la mort - pour amener
l'homme dans une patri e plus riche qu e le parad is initial. Sur ce chemin de retour, !'element
essenti el est la ,,juste" doctrin e (orthodoxe) dont
!'orientation ferme est maintenue par une lutte
spirituelle continue. Du point de vue hi storiqu e,
le problerne s'est pose dramatiquement pour les
Roumains orthodoxes de Transylvanie a la fin
du XVI·r siecle, au moment de !'Union avec
Rome. A cette epoque, apparaissent des figures
de martyrs qui ont co nfesse la juste doctrine et
dont le message est co rrele aussi avec le maintien de l'identite nationale.
De meme qu'en 1955, parmi les saints canoni ses en 1992, le nombre de ces martyrs est
relativement important. Le plus so uvent ils s'agit
de simples paysa ns, de cures de Ca mpagne OU de
moines; ils ont pu sauver une Eglise menacee
par le pouvoir imperial de Vienne et par un

II y a des cas ou la profession de la foi faite
au prix de la vie devient represe ntative pour tout
le peupl e.
Dan s cette situation se son t trouves Constantin Brancoveanu (1688 - 15 aout 1714) et
ses quatre fils, Constantin,
Radu et
Matei, ainsi que son serviteur fid ele, lanache
Vacarescu , qui so nt morts parmi Jes etrange rs,
tues par les etrangers, dans un e capi tale imperi ale deto urn ee de so n existence initiale, normale, cbreti enn e. La terrible proffession de la
foi de Constantin Brancoveanu n'aurait pu avoir
lieu si celui-ci n'avait pas cru a !'ex istence d'un
autre ,,chez soi", superieur a celui qui se trouve
sur cette terre.
Acquerir l'autoc1itonie

Dans le mentalite des Roumain s, tres souvent le sentiment d'un ,,chez so i" national s'est
superpose a celui du ,,chez soi" au sein de la foi.

I
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Le sa int, un ,,etranger" partout et toujours ,,chez soi"
On pourrait poser un e qu estion, a laquelle il ne
co nvient pas de repondre ici, sur la prirnaute de
l'un ou l'autre de ces deux aspects.
Nous nou s co ntentons de signaler un cas parti culi er, en quelque so rte co rnplementaire de
ce ux que nous avons deja evoques: c'est le cas du
metropolite Antim lvireanu (milieu du XVII"'· siecle - 22 se ptembre 1716). 11 es t originaire
d'Iviria (Georgie) et s'acco mplit sur tou s les
plans ici, en s'integrant presqu e totalement (voir
l'a rt de son disco urs) a Lill peuple qu 'il a co nnu
relativement tard, mais qu'il a apprecie et aime
sincerement, auquel il s'est devoue totalement. II
deviendra sa int par so n oeuvre sourtout au sein
de ce peuple, en valorisant ses potentialites
co mmes s'il avait ete so n fil s natureL Il est l'etranger qui perd so n ca ra ctere d'etranger en
trouvant un milieu propice pour la co mmunication fructueuse. 11 trouve sa mort clans un territoire etrange r a cette nouvelle maison, tue par
des etran ge rs: quelqu es-uns de ses nouvea ux
proches ont co mplote co ntre lui, la majorite
cependant l'ont regrette amerement comme s'il
avait ete l'un des leurs.
Perte de l'autochtonie et chemin de retour

I
II

eel
Dans cette situation se trouv e
Mare. Lorsqu e, apres la defa ite de Razboi eni devant les Tures, il perd son espoir et est tente de
reno ncer a sa
de defenseur de son peuple et de son Eglise, il devient etranger, comrne
nous dit une lege nde consignee clans .,0 sa ma de
cuvinte'· de Ion Neculce (1980, p. 13), rep rise et
developpee par le poete Dimitrie Bolintinea nu
(1980, pp. 33 - 34). Il n'est plus reconn u chez lui
cornme une personne familiere, il se trouve clans
l 'hyposta se douloureuse d ' un ,,etran ger". Ce
n'est pas la simple appartenance genetiqu e qui fait
d'un lieu une maison, un chez soi, mai s la preservation responsable et fru ctueuse de sa <lignite et
de sa saintete, co mme don de Dieu qui a ete offert et qui exige d'etre hono re co mrne tel. Pour
retrouve r l'etat d'«autochtone,,, ou, mi eux , la
possibilite d'y retourner, le prince est oblige de
se rendre au grand confesse ur, a ,.l'hom me de
Dieu" - pour reprendre le syn tagme utili se clans
le cas de Saint Alexis - afi n cl' ex pier ses peches
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et recevoir la benediction et des conseils, pour
repartir apres avoir prie et avoir ete recconforte
du point de vue spirituel. Qu el que soit le degre
de realite historiqu e que les hommes de science
accordent a cet episode, il est rernarque et marque par le peuple, co nsidere co mme significatif
et necessaire, et c'est le peuple qui a donne au
prince le surnom de ,,Sa int", non quelque ins ta nee sup eri eure, filt-elle ecclesiastique ou
lalqu e. Par a illeurs, il est evident qu 'il ex iste
chez Saint
eel Mare un desir de batir des
maiso ns de Dieu clans tout le pays, d' essayer
ainsi de tran sformer celui-ci en un territoire de
glorification authentique de Dieu et de rapprochement de Lui.

L' anti these
Loin d'etre un etra nge r au mili eu de ce
monde, le saint y est partout et toujours ,,cbez
so i" parce qu'il est plei nement co nscient de
]'omnipresence de Dieu et qu'il se co mporte en
consequ ence. Mais il y cberchera des lieux OU il
n'est pas detourn e de cette presence et de ce
,,chez soi"' sa ns toute fois hesiter a retourner
parmi les hommes, si des exigences spirituelles
lui imposent cette decision.
La synthese
En fait, l'effort vers la sa intete inverse le rapport habituel entre ,,chez soi" et ,,a l'etranger",
visant a un enracinement clans un nouveau territoire, que Jesus Christ eleve en soi-meme:
,,Ainsi, vous n 'etes plus des etrangers, ni des
emigres; vous etes co ncitoyens des saints, vous
etes de la famille de Dieu. Vous avez ete integres
clans la construction qui a pour fondation les
apotres et les proph ete s, et Jesus Ch rist
Lui-meme comme pierre rnaitresse. C'est en Lui
que toute construction s'ajuste et s'eleve pour
former un temple saint clans le Seigneur. C'est
en Lui que, vous aussi, vous etes ensemble integres a la co nstru ction
devenir une demeure
de Dieu par !'Esprit" (Ephesiens 2, 19 - 22).
Comme il resulte des paroles de l'Apotre,
l'eloignement du monde tombe dans le peche est
un appel general. D'ailleurs, des les premiers sie-
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d es chreti ens, au sein de l'Egli se on en a parle
avec clarte, comrne on peut voir clan s cet ec rit de
la fin du II-<' siecle:
,,lls habitent clan s le pays OU ils sont nes,
mai s comme les etrangers; ils prennent part ala
communaute comme citoyens, mais ils subisse nt
tout en etrangers; tout pays etranger est leur patrie et tout patrie leur est etrangere. (... ) Ils
habitent sur la terre, mais ils sont des citoyens
du ciel. " (Epftre a Diognet, 1979 , p. 34).
L'homme ne saurait vivre sans avoir une patrie,

sa ns avoir une relati on avec le Pere et avec ses
parents. Ce qu 'il essaie au moment ou il devi ent
co nscient de sa condition superieure et responsable envers elle c'est de spiritualiser le plu s possible cette patri e. Ain si, un moin e athonite montre comment il a echange la patrie natalc co ntre
la ,,patrie" de la Sainte Montagn e, et comment il
ne voit la premiere qu e comme un e patrie passagere, de ,,transit" vers la patrie celeste, qu'il attend (Teoclit Dionisiatul, 1994, p. 207).

Notes
l. Le deracinement est ressenti , a tous ses nivea ux,
comme une condition preca ire, difficil e a supporter;
l'Eva ngile recommande un comportement delicat envers les etrangers (L 'Evangile selon Matthieu, 25, 35).
2. Le terme de ,,saints autochto nes" et pris ici au
se ns ge nera l de sa ints qui ont vecu leur experience

sur le territoire roumain ; ii a plutot un sens territorial qu 'ethniqu e: il s'agit de la vie sa inte cl ans l'espace rou marn.
3. C'est clans cet ouvrage qu 'o n peut tro uve r les plu s
nombreuses donn ees relatives a la vie des sa in ts
ca noni ses en Rournanie.

Le saint, un ,,etranger" partout et toujours ,,chez soi'·
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