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Le Bu ca res t mod erne ou, e n term es plu s
generaux, la ville et la moderni te qu 'elJe porte
avec soi, ont eu un rapport en qu elque sorte ambigu avec l'orthodoxie. D' un e part, l'intellectu el
fa scine par le renouvellement des temps et des
id ees a souvent consid ere qu e la reli gion de
l'Ori ent chreti en est une valeur non-insera ble
cla ns l'atmosph ere mentale et culturelle de ,,!'Europe", vo ire un handi ca p: elJe releverait d' un tradi tionali sme attache presqu e obligatoirement a
l'uni vers du village, a la duree longue (et pittoresqu e) des co utumes rurales. Ce serait done
un dom aine 011 la vivacite de l'esprit et l'envie de
pose r des qu esti ons Se se ntent a ]'etroit O U
etrangeres. D'auti:e part, cette image est due en
grande partie aux intellectuels traditionalistes et
la hi erarchi e ecclesiale, qui , en prom ouva nt
l'orth odox ie, comptaient exacte ment sur Jes
memes cara cteri stiques qui eJoignaient Jes modernistes : la religion orthodoxe et le vill age
etai ent les val eur s d' un e ,, an cie on ete" immuabl e, to ujours exaltees en tant qu e co mposantes de l' identite nati onale. (Aujourd ' hui encore, clans la mentalite et la pratique generales,
la conjonction orthodoxie - ruralite fonctionn e
parfa itement. Teodor Baconsky remarquait, par
exe mple - Le Dilemme, no. 308, 1998 - qu e
nous n'avons pas de rituel urbain pour la fete de
oel. A part un imaginaire et un spectacle festif
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de type ameri cain pour le Nouvel An, toutes les
chai nes de television de Rouma ni c oot recours
aux ,,traditions po pulaires" les plu s specieuses,
les plus ,,ancienn es", les plu s oubliees au fond
d' un petit village perdu, pour illu strer la Noel
,,roum ain e"). Dans ces conditi ons, il a ete rare
que la substa nce intellectu ell e et spirituell e de
l'orthodox ie fa sse l'objet d' une recherche modern e serieuse O U qu'eJl e soit to ut au moins
visee d'uo e mani ere authenti que.
Il y a eu ce pend ant, de to ute evidence, ta nt
cl ans l'entre-deux-guerres que dans la per iode
communiste, de petits gro t.i pes d',,o rthodoxie urbaine" . Lo rsqu e je dis ,,orth odoxic urbaine", je
vise au fo nd des aspects assez differents. ll s'agit
en premi er li eu d'une rencontre entre les intellcctueJs et le clerge (au moins quelques personnes de chaqu e cote) en vue d' une in te rrogation
commun e sur la doctrine, sur la spiritualite, sur
l'art sacre de l'Ori ent. Une interrogation qu i ne
soit pas bloqu ee par les cliches trad itionalistes,
par Jes prejuges ideologiqu es, par !'obsession de
!'op position Orient - Occident. Une recherche
menee par des gens cultives qui assument, en Jes
conjuguant, tant le type oriental de spiri tuali te
q ue les valeu rs de la gra nd e culture modern e (le
groupe du rnonastere bucarestois Antim en est
un exemple singuli er. Andre Scrim a l'evo que
dans Timpul Rugului aprins. Maestrul spiritual
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Espaces d',,Orthodoxie urbaine" - le cas de Stavropoleos
in tradifia riisariteanii - Le temps du Buisson ardent. Le maitre spi ritu el dans la tradition ori entale, Bucarest, Humanitas, 1996) . Il s'agit e ns uite d ' un e ren co ntre entr e le cle rge et les
intellectu els (a u moins qu elqu es personnes de
chaqu e cote) qu i aient un e lucidite commun e
s'agit,
dan s !'analyse des temps qu ' ils vivent.
enfin , cl ' un ,,style urbain" de vie communautaire
religie use - c'est-a-dire d'un style qui n'essa ie
pas de mimer la vie patriarcale ruralc clans la
ville mai s qui ac ce pte les ex ige n ces e t Jes
rythmes citaclins.
Avant 1989, il y a eu a Bucarest queJques espaces rares Oll le reli gieux etait propose SOUS un e
forme susceptible cl 'attirer un publi c in struit: des
es pa ces situ es qu e lqu e pa rt e ntre la sphere
privee et la sph ere publiqu e; des espaces assez
co nnus, qui etaient toleres par le reg im e - probablement co mm e un e so rte cl ',,exutoire" in offen sif. Je va is evoqu e r rapid ement deux types de
pareils espaces qui existaient clan s les ann ees '80
et que je connais pa r experi ence. Dans ce texte,
mon
po rte ce pendant surtout sur ,,l'o rthodoxie urbaine" d' apres ' 89. Apres ce moment, ii est cl ifficil e de croire que celle-ci peut
encore fon cti o nn er comme une ,,lle" (avec se
avantages et cl esavantages). L'orthodoxi e urbain e
se doit d'inventer d'a utres mod eles de vie communautaire, d'a utres possibilites de communication avec les intellectuels, avec l' Etat, avec la
societe civile, avec les autres cultes. La communaute de l'eglise Stavropoleos, situ ee au ce ntre de Ja ville, est bi en connue clans le Bucarest
d'aujourcl 'hui (c'est la un e preuve que les reussites so nt rares). Le present article se propose de
decrire ce cas afin de vo ir comment on pe ut
construire un espace citadin de la trad ition orthodoxe clan s les condition s de la ,,societe en
transition " qu 'est la Roum ani e actu elle. Quels
e lements tend a co njuguer l'espace de Stavropoleos? Quels sont les mod eles sur lesquels il
s' appui e pour prendre fo rme et fon ctionner?
Quels modes de persuasion et d'agregation utili se-t-il? Comment son espace ecclesial concret
s'organi se-t-il et comment s'insere-t-il clans l'es-
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pace de la ville? - voila les qu estion s que je vai s
me po ser.
Mai s, afin d'e n sugge rer l'arriere-pl an - les
[les d',,orth odoxi e urbaine" d'avant '89 - , je me
vois obligee d'adopter pro visoirement le ton des
souve nirs personn els.

Des catacomhes? Ce serait trop dire ...
Au deb ut de s a nnees ' 80 j'a i profite de la
naissa nce de mes enfants pour renoncer a mon
emploi et so rtir de la laid eur de l'espace officiel
qu'il represe ntait. (,,Espace offi ciel" et non ,,espace public" - j'allai s m'en rendre compte plus
lard - car il ne pe rm etta it pas quelqu e ch ose
dont je n 'avais au cun e id ee a l'e poqu e, a savoir
['expression publiqu e libre. En effet, cet espace
etait compose de cl elL\'. co uches, ambigues clan s
leur coexiste nce: d' une pa rt, l'adh esion imposee
et de far;a de a l'id eologi e officielle, ga rni e de
toutes sortes de subterfuges, d'esquives, de justifica tions; d'autre part, la rumeur cland estin e,
mais ge nerale, du m econtente me nt parta ge :
blagues, indignations, exasperations, pan ique impuissante). Ce ge ste de la retra ite auq uel pe u
nombreux pou vaie nt avo ir reco urs a ete pour
moi un reco nfort qu e j'ai vraim ent savoure. Je
donnais des b ;ons particulieres si hi en que, par
rapport a la modi c ite ge nerale de s revenu s,
j'avais une situati o n finan ciere plutot bonn e.
J'avais une maison avec un jardin , que j'avais pu
amenager comme je vo ulai s (pour rnoi, l'horreur
d'habiter une HLM etait tout aussi terrible qu e
lointaine), j'avais quelqu es ami s et de nombreux
livres autour de moi. De temps en temps je pouvais acheter u n tableau, un tap is ou un meuble
ancien clans les magas ins d'antiquites appeles
,,Consignatia''. En outre, j' alJ ais deux fois par
semai ne a la Faculte de Ph ilologie OU le poete
Ioan Al exand ru donnait un coms de la ngue et
litterature vetero-testam en taire s. Parfois j' eta is
euphoriqu e. J'avai s le sentiment d'avoir reussi a
mener le pouvoir par le bout du nez, ce pouvoir
qui essayait de nous imposer son regim e gris et
accablant. J'avais surtout le sentiment que ma
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vie quotidienne avec tout ce qu 'elle supposait la paix de l'intimite, les lectures confonnes a
mes interets spirituels, les qu elques amis avec
lesquels je les commentai s - durerait ind efiniment. Son bon plaisir, sa ,,liberte" etai ent un
peu grisants. Auj ourd'h ui enco re, je Jes considere co mme tels si je les place clans le clim at de
l'epoque. Mais, si j'ai la fantai sie de m'im aginer
qu e demain je devrai vivre, ne fut-ce que pour
un e heure, clans le mond e d'avant 1989, je suf
foque.
loan Alexandru etait une figure etrange et en
qu elque sorte spectaculaire. Poete authentique
et assez fecond, il ecrivait un e poesie de spiritualite OU il utilisait d'une maniere a peine voilee
des themes du No uveau et de l'Ancien Testament, cote de !'exaltation du mond e paysan et,
parfois, du patriotisme. 11 avait fait des etudes
classiq ues a Bucarest (sa these de doctorat portait sur les Odes de Pindare) et ensuite il avait
re9u un e bou rse Humboldt qu i lui avait permis
de s' occuper de la litterature de l' Ancien Testament. Ou point de vue physique, il co mbi nait la
nonchalance de l' intell ectuel indifferent a sa
tenue (cheveux en desordre, pull trop large, souve nt tache de crai e) avec une teinte paysanne
co nstamment cultivee (grand bonnet de fourrure
de mouton, sac de toile comm e clans le Maram
gro s souli ers). Son attitude etait un
melange d'exaltation religieuse et d'humilite,
qui, bien qu'etrange, respirait la franchise.
Les co urs qu'il a donn es entre 1975 et 1985
environ etai ent aussi une curiosite . De meme
qu e la pJupart des auditeurs, j'avais comm ence a
les fr equenter parce qu e mes ami s ou mes
co nnaissances qui y allaient m'en avaient parle.
En ce qui co ncern e J'hebreu, loan Alexa ndru
s'est contente de prese nter qu elqu es declinaiso ns et d'ecrire sur le tablea u noir les premiers
versets en cara cteres hebralques de la Genese. (ll
n ' hesitait pas a se mettre a ge noux pour les
ecrire au bas du tableau noir, ce qui, etant donne son attitud e gene rale, vous faisait penser aun
geste rituel). Il n'a jamais reussi apasser au-dela
de ces notion s parce qu e ni pour le public ni
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pour le professe ur l' interet ne se concentrait sur
ces aspects. Tumultueux, predi spose aux associations d' idees, ayant une imagination poetique de
qualite, Toan Alexandru laissait se manifester sa
nature debordante et comm ern;ait avec passion a
donner sa propre lecture et sa propre interpretation de tel ou tel chapitre de l'Ancien Testament.
ll resse mblait aun torrent qui reuni ssait en une
consonance convaincante des donnees hebrai·qu es et chreti enn es, des probl emes de morale et
de th eo logi e, des th emes po etiqu es et liturgiques, des anecdotes tirees de la vie q uotidi enne et des Apophtegmes. C'etait une lecture
person nelle et intense, tres sou ve nt pa ssionnante, qui devenait peu apeu previsible clans ses
gra nd es lignes. Parfois, les associations etai ent
faciles. (Une fois il a affirme avec enthou siasme
que la foible lumiere de I' ampoule qui eclairait la
salle se rait un e eti ncelle, ou au mains un refl et
de la lumiere du Saint-Esprit. Cela rn'a sembl e
qu e e'e n etait trop ... ) Tantot, son enthousiasme
et sa ,, lutte" avec le texte sacre commen9aient a
ressembler a un se rmon, tantot ils ressemblaient
a un e tran se - et on ne pouvait pas dire si ]'on
ava it devant soi un homme in spire par le SaintEsprit OU bi en un homme qui fon ctionnait a
vide, va incu par son propre tempera ment. Dans
l'e nsemble, ii s'agissait cepend ant d' une manifestation authentique et, de toute fa 9o n, singuliere
clans le contexte uni vers itaire de l'epoque ...
Des etudiants au sens propre du term e, il y
en avait peu; au reste, l'arnphitheatre etait rempli de jeun es (par-ci, par la, on pouvait remarqu er aussi qu elques personnes agees) a visages
rccueilii s, pour lesquels le th eme du cours n'eta it
pas, de toute evidence, Lill simple theme d'etud e
th eorique. lls forma ient un e sorte de groupe gue
li ait surtout la prese nce a ces co nfer ences.
Lorsqu'ils se renco ntraient clan s la ru e, clan s les
expositions, aux co ncerts ou al'eglise, ils se communiquaient l'heure et la sall e du co urs suivant
ou bi en s'il aurait lieu ou non. Paree que, mern e
s' il etait approuve par l'Universite comm e cours
fa cultatif l'intention de qu elqu es etudi ants, en
fa it il eta it tolere so us la forme et avec l'a udience
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qu'il avait acqui ses . ,,Tolere" signifiait, d' un e
part, qu e personne ne nou s ava it jarnais interdit
de le fr equ ent er. De temps e n te mp s, loan
Alexandru, adrnon este probablement par la direction de la FacuJte, priait les auditeurs qui n'etaient pa s etudiants de sat isfaire leur
pour la religion a l'egli se, a la synagogue, a la
Faculte de theologie OU a la biblioth equ e. Et
pourtant, le nombre des auditeurs n'a pas diminue de fac;on significative. D'autre part, ,,tolere"
signifiait qu e ce co urs pouvait etre interrompu a
tout mom ent, que nou s montion s discretement
l'escaJi er de la fa culte jusqu 'au derni er etage Oll
il etait donn e pendant les derni eres heures de
l'horaire. La se ul e form e explicite de desapprobation ve nait de la femm e de service qui, fachee
de rester apres le programme (Jes cow·s de loan
Alexanclru se prolongea ient d'un e maniere imprevisible), heu rtait les portes avec les seam< et le
balai OU eteignait l'electricite. Le professe ur et
son public ne di sai ent mot. Une foi s. clan s le batim e nt dese rt, il a fallu desce ndr e a taton s
l'escalier des troi s etages en nous tenant par la
main et en nous laissant guider par la lumiere
des allum ettes. A ce moment-la j'ai eu le sentiment que nou s etions un groupe semi-clandestin
mai s auss i qu e le regime politique en place n'etait pas capable d'arreter I' apparition des fissures
incroyables qui temoignaient de sa faiblesse (ou
peut-etre les tolerait-il se ulem ent?)
Joan Alexandru etait un perso nnage de frontiere, avec la mediation mais egalement avec la
confusion que cela upposc. Bien qu'i ntellectuel
de formation , et universitaire, il semblait, a l'entenclre, plutot un representant de l'Egli se (avec
laqu elJe il etait en tres bonnes relati ons. Plus
d'une fois il a ete meme invite a prendre la parole apres la liturgie, en gui se de sermon). Son
exaltation, ses convictions denuees de di stance
critique, son ton prophetique ou morali sateur, le
fait qu 'il ne prenait pas attitude contre la collaboration de la hierarch ie ecclesiastiqu e avec le
regime co mmuni ste fai sai ent na1tre des reticences parrni d'autres intelJ ectu els, plus ri go urem:, attires par le religieux. D'autre part, ii don-
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nait acces - par un e maniere d'interpreter tres
personn eUe - a des textes tout a fait absents de
l'es pace publi c (a part le CO Ul'S donne a la Faculte
de Philologi e, il a tenu a la Faculte des BeauxArts un coms ou il a traduit et comrn ente la
poesie liturgique de Homan le Melode et d'Ephrern le Sy ri e n). C'eta it un mediateur , tr es
personnel. entre le texte sacre et Ull puJJli c relativement cultive, interesse par le phenom ene religi eux, mais qui n'avait pas la possibiJite de s' instruire clans ce domain e (sa uf rautodida cti sme).
Le pretre et le peintre

Vers la meme epoque, j'a i entendu parler des
sermons du pere Galeriu de l'egli se Silvestru. II
etait considere cornme ,, un pretre pour les intellectu els" . Et ii tenait (et tient enco re) a hono rer
ce statut. Une Jiliere unissait l'e rrnitage de Sihla
au rnona stere voisin, Sihastria (du nord de Ja
Moldavie), et a l'eglise buca restoise Silvestru: le
pere Pai sie, le pere Cleopa, le perc Galeriu . Tout
intell ectuel attire par l'orthodoxi e deva it avoir
visite (ou se proposait de visiter) Jes deux premiers qui etai ent des paysans de la co ntree. Le
pere Paisie etait connu par son silence et par sa
prese nce irradiante. Le pere Cleopa l'etait par
ses ,,conferen ces" sur la terrasse de sa maison
du monastere, qui reunissai ent des gens des villages voisins, des pelerins ven us de loin et les intellectu els raffines qui etaient de passage. II etait
,,la voix de la tradition". Co nsulte a propos des
questions conce rnant le culte, le cornportement,
la doctrin e, les superstition s, Ja co nscie nce, ii
citait en abondan ce et d' un e maniere ca tego riqu e J'Ec riture, la tradition ascetiqu e de
l'Orient et les recits all egoriques de la croyance
populaire. Les gen s culti ves savourai ent l'i mpulsivite, l'autorite abrupte qu ' il exteriori sait clan s
son langage paysan, le coloris sage du discours,
ses ,,extravagances" - tout cela etait tellement
different du ton on ctu eux et creux des sermons
courants. S'ils perseverai ent clans leur interet, ils
etaient ori entes vers le pere Galeriu.
Apres le co mmence ment de la liturgie, l'e-
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gli se Silvestru se rempli ssait petit a petit et au
mom e nt du sermon elle etait comble. C'est a ce
m om e n t q ue cessa i t le va-e t-vie n t, un p eu
derangeant pendant l'offi ce. Les sermons, tres
bi en construits et con sistants, duraient environ
un e heure, une heure et demie, et l'orateur s'y
in vestissait totaJ eme nt. Les gestes, la mimique,
le ton etaient destin es a capter et a convain cre.
D'aill e urs, la prese nce meme du pere Galeriu
avait quelqu e chose de particulier. A la limite de
l'auth entiqu e et du rech erche, il semblait celebrer sans cesse: la Parol e et les paroles, le disco ur s orthodox e p e r s ua sif. Profondern e nt
recueilli ou profond ement comrnunicatif, immobile OU dynamique, il revetait SOn discours de
gestes, l',,interpretait" au sens theatral du mot; il
co nsid erait qu 'il devait le soutenir de toutes ses
capa cites expressives. Pe ndant le sermon, pendant la pri ere, pend ant la confession, parmi les
fid eles, a la maison, a l' etude, pendant les discussions avec des inconnus ou avec les habitues
de l'eglise, avec les proches, il ne se condu isait
jamais comm e un e personne privee, ma1s rncarnait une fon ction; il etait tou jours devant un public, il avait un message a tran smettre (le peintre
So rin Dumitrescu, un fid ele et un famili er, di sait
que le pere etait gene si, par hasard , i} etait Surpri s sans so utan e, se ulement en bras de chemi se
- ce qui, probablement, arrivait tres rarement - ,
c'est-a-dire un peu hors de son role).
Sa ferv e ur, nourrie de lectures et d'exp eri ence, attirait de nombreuses personn es, en parti culier les jeunes - pour les qu els il etait un
maitre, un inte rprete de l'orthodoxie, un guide
tres respecte: il jouissait d'une autorite in contes tabl e. Et le ur s nombreu ses qu es tion s n e
restai ent jamais san s reponse. Avant les Paqu es,
les confess ion s-discu ss ion s se prolongeaient
jusqu ' a un e h eure du matin. A cette h e ure
calme, dan s la penombre de l'eglise, - OLl luisait
le vernis des icones de Sorin Dumitrescu - chacun attendait son tour avec pati ence: des gens
simples ou des fid eles motives mais aussi des
personnes de l'e lite culturell e qui ne pouvaient
se confesser ailleurs que chez le pere Galeriu.

Dans ses sermon s, Jes concordan ces entre
l'Ancien et le Nouveau Testament, les enchainements heureux de J' exposition doctrinale avec
des exemples puises dan s la vi e ascetiqu e, dans
l' hagiographi e OU clans les recits de la tradition
esqui ssai ent un theme, le developpaient et, finalement, l'amplifiai entjusqu 'a ce qu 'i] prit un e
envergure remarquable. Il plaidait avec passion
pour la theologi e ori ental e; une passion inventive, sure de la superiorite de l'orthodoxie mais
non d' une maniere agressive. 11 impressionnait
tous les types d'auditeurs: des fideles mod estes
du quartie r aux jeun es qui gravitaient autour de
lui et jusqu ' a un public tres cultive ou meme
snob, qui venait de temps en temps l'entendre.
Et clan s ces se rmon s on ne manquait jamai s de
faire, avec une precision consciencie use, qu elqu es references a la culture mode rn e (la philosoph ie, la litte ratur e, la scie nce - s urtout la
science). Ces references n' etaient pas si necessaires au discours; elles etai ent plutot ,,la main
tendu e" aux intell ectuels afin d'etablir un rapprocheme nt. Le signe etait pen;:u comme tel et
les quelqu es litteraires, phiJosoph es, artistes qu i
comptaient dan s le mond e bu carestois des preoccupations spiritu elles vi sita ient de temp s en
temps le pere Cale riu pour des debats en groupe
restre int.
Lorsqu 'ils venai ent a l' egli se Silvestru, leur
prese nce etait rernarquee et de petits groupes se
form aient autour d'eux apres l'offi ce - soit a l'interieur de J'egli se meme, soit, surtout, sur la petite place devant - pour ebauche r un projet culture!, organi ser une reunion , pour di scuter, pour
echan ger des politesses OU tout simplement pour
etre pres d'eux: les personn es qui les entouraient
e n tiraient ain si un certain prestige. L'espa ce de
l'egli se - avec son prolongement exteri eur ou
l' on pouvait parler plus fort et plus libreme nt deve nait un e sorte d'es pace publi c, ou tout au
rnoin s son substitut, OLI les gens se montrai ent,
communiqua ient, situaient les autres et e n
etaie nt situ es.
Le peintre Sorin Dumitrescu con stituait le
second pole de cet espace. Adm irateur fervent

Espaces cl' ,,Orthodoxie urbaine" - le cas de Stavropoleos
du pere Caleriu, fidele de l'egli se, il avait (et il a
encore) son atelier clans les parages, ru e Venerei.
Passionne par le th eme de l'icone, il s'y interessa it de pres et avait des lectures abondantes clans
le domaine, qu 'il communiquait, prese ntait,
comm entait, interpretait et illu strait devant les
personnes interessees: soit clan s les reuni ons improvisees apres l'office, sur la petite place, soit
chez lui, clans l'ateli er, ou l'on pouvait aussi admirer ses tableaux. Sa ve rve qui s'epanouissait
clans des arborescences risquees etait captivante.
L'interet du pe intre pour l' icon e n'etait pas
stri ctement theorique; il a qu elqu es cycles d' etud es et des tablea ux ach eves ou il essaie de
realise r une vari ante actuelle d'icone, qui ne se
borne pas a copi er avec intelligence les anciens
modeles. Par contraste avec son temperam ent
volcaniqu e, les ico nes de So rin Dumitrescu sont
du genre extremement hieratique - en metta nt
en evidence la geometri e cachee, J'ossature qui
ca ractfrise les ico nes traditionn eUes. Qu elqu es-uns de ses tabl ea ux ont ete con sac res
comme des objets de cu.lte clans l'eglise Silvestru.
Manieri stes, raffines, ils so nt
cote d'objets
plus douteux ou de kitsch incontestabl es (un crucifix imposant en bois de plu sieurs essences, des
poeles geants de faience ornees de peintures religie uses nai'ves, des co uss in ets, des vas es
fl eurs, des broderi es) donnes par les fideles: clans
sa large hospitalite orthodoxe, le pere Galeriu ne
refuse a perso nn e le droit de faire des don s a
l'eglise, de hisser des traces clan s son espace.
Sorin Dumitrescu plaidait pour ses occupations aupres de ses nombreux amis, roum ains et
etrangers, OU aupr es de ses confreres intellectuels. Ils les in vitait aux sermon s, Jes presentait au pere Caleriu , il leur expliquait le specifiqu e de l' orthodoxie et organisait des reunions
et des debats clans so n atelier. Juste apres 1989,
il a publie un volum e, Dialoguri de seara (Dialogues vesperaux), qui reuni ssait Jes debats sur
certain s th emes de l'orthocloxie (doctrin e, ascetique, paternite spirituelle, mcum enisme, pbilosophi e de la religion) entre le pere Caleriu, luimeme et deux am is, ph ilosophes de presti ge:

la a

a

149

Andrei
et Gabriel Liicea nu.
L'eglise Silvestru etl'atelier de la rue Venerei
constituaient les deux points de repere - l'un a
proprement parl er religieux et l'autre lai'que d' une lle, d' une tentative d'orthodoxie urbaine,
de rencontre entre la th eologi e et la culture.
Entre ces deux points d'appui, tel un espace de
reunion plus ge nerale, de mediation et de selection de s participa nts: la petite pla ce deva nt
l'egli se, ou les bordures de pierre du square
vo isin servaient de bancs. Au-d ela du clocher qui
enfermait la petite place, il y avait l'ecole du
quarti er qui rernontait l'epoq ue du roi Charles
Ter et un e ru e ajardins luxuriants. On pou va it
voir cote a cote des ma iso ns modestes de
faubourg, avec des cour·s ol.1 chantait le coq, des
villas autrefois coquettes ou bien une mai son
ari sto crat iqu e et romantiqu e guette e par la
decrepitude (cornme !'atelier du peintre): c'etait
le vieux Buca rest, qui avait pri s form e ala fin du
siecle passe, avec des quartiers di sposes autour
de l'egli se et de l'ecole, chacun avec sa convivialite, son charme et sa poes ie. L'autre bout de la
rue etait coupe par le front morose des HLM
communistes. L'ancien ne rue commerciale, Calea Mo$ilor, qui jadis avait an ime le quartier, en
lui donnant sens et cohesion, ava it ete requi sitionn ee du point de vue architectonique par le
pouvoir. Celui-ci avait pratique un e in cision clans
le tiss u urbain en y inoculant un e mod ernite brutale, oppress ive du point de vue des formes architecton iques et de la solution sociale. Topographiqu e ment et spiritu ellement, l'es pace de
Silvestru apparai ssait done comme un espace de
refuge, de perpetuation , de renco ntre de la tradition. Et la proximite du paysage co mmuniste
donnait acette ile une sign ifica tion aJa foi s symbolique et tendu e.

a

A la recherche d'une eglise
Les deux cas ,,d'orthod oxie urbain e" dont je
viens de parler ava ient, evidemm ent, qu elque
chose en commun: ils s'appuyai ent exclusivement sur la presence et le discours de person-
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nalites singuli eres. Une seule personna]ite pour
chaque cas. A l'eglise Silvestru, la presence de
Sor in Dumitrescu etait importante, mai s elle
n'aurait pas eu de signification sans le centre incontestable qu 'etait le pere Galeriu. Dans chaqu e
cas, un e se ul e personn e attirai t et reunissait l'assistan ce, une seule personne creait, pourrait-on
dire, l'espace de la rencontre qui s'organisait en
fon ction d'elle. Et aux cours d'loan Alexandru et
a l'eglise Silvestru, le gro upe de participants ne
con stituait pa s un e co mnw1iaule, mai s etait
se ul ement un public. Devant un orateur toujours
actif, extremement actif, !'assistance etait seulement rece ptive, homogeneisee par une admiration sans rese rves, par llll petit ,,culte de la personnal ite". Chaqu e parti cipant se rapp ortait
exclusivement a la figure centrale de cet espace,
sans resse ntir le moins du monde le besoin d'un e
solidarite et d'un e co mmuni cation avec les autres.
Au fond, le statut et les interets des parti cipants etai ent heterogenes. A l'unive rsite: qu elqu es etudiants en phiJologie, les se uls a etre directement COHCe rn es par le CO UTS, ensuite de
nombr eux je un es d' autr es formation s (qui
avai ent fait des etudes d' histoire, de beaux-arts,
de mathematique, de medecine OU techniqu es),
Sans au cun e format ion religieuse a l'ecole OU en
fam ille, ayant un interet personn el, non profession n el pour le theme en qu estion ; e nfin ,
qu elques personnes agees, parmi lesq uelles d'ancie ns moin es, ayant un e cul t ur e religieuse
qu 'elles esperait approfondir et cxercer clans un
cercle plu s grand que celui de la maiso n ou des
ami s. A l'egli se SiJvestru, comme je l'ai deja dit,
se cotoyaient, se tolerant mais ne communiquant
pas: les fideles classiqu es d' une eglise de quartier (des vieilles fem mes coiffees d' un fi chu , des
da mes du vo is in age, ex tr emement actives
lorsqu 'il s'agissa it de collecter l'a rgent apres l'office, de distribuer les coussinets, de discipliner le
public selon un code qu 'elles etai ent seule a
co nnaltre, des rnessieurs marguilliers, piew< et
pe netr es de !' importance de leur role); des
jeun es tout comme ceux qui frequ entaient les
co urs de loan Alexandru (sinon les memes); les

intellectuels (pour Ja plupart des amis de Sorin
Dumitrescu) et les snobs. L'offre religieux (de
type urbain) etant extremement restreinte dans
le regim e co mmuni ste, un espace tel qu e Silvestru atti rait inevitahlement des gens ayant des
option s tres di verses, qu i ne tenaient pas a se
rneler Jes uns aux autres.
11 n 'y a eu, a au cun mom ent, de projets communs, un e attitude co herente, active, qui relie
Jes perso nn es prese ntes; il y a eu se ulement
dive rs gro up es (ce ux de la societe lai'qu e) qui
avaient des exigences et des motifs d'admiration
diff erents envers un personnage reussissa nt a
satisfaire tout le mond e. A l'egli se Silvestru, un
seuI element au rait pu avo ir u n role un ificateur:
!'e lement liturgiqu e. Expliqu e dans les sermons
du pere Galeriu , analyse clan s son symbolisme,
presente comme un element essenti el de l'orthodoxie, il ne constituait cependant pas un li en. Le
chant etait Lill probleme: Ja pre station asse z
bonne de Monsieur Dorin , le chantre principal,
qu i avait frequente un e ecole de specialite et qui
eta it parfois acco mpagne par So rin Dumitrescu,
altern ait avec les lamen tation s incroya bles du
chreur des fidel es. Plu s d' un e foi s, des chanteurs
d'opera, admirateurs du pere Galeriu, ont fait
don de leur talent a l'eglise et ont exaspere nos
oreilles. Selon le pere Galeriu , quico nqu e vo ulait
participer de quelque fa gon a la vie de l'egJise
etait le bienvenu; ii faUait le louer et le stimuJ er.
Outre la rigue ur th eologique, il n' imposait pas
de criteres d'exigence: tous etaient regus avec ce
qu ' il s pouvaient ve nir. Cha cun avait sa propre
co nception sur ce qu e devait etre l'es pace ecclesiaJ et se conduisait en con sequence. De sorte
que I' atmosphere etait mitigee. La cad ence de la
celebration liturgiqu e etait subm ergee par les
pulsions des pietes individu elles.
J'ai parle de !'agitation perman ente pend ant
l'offi ce, nourri e d' un e devotion mel ee avec la
mondanite. Chaqu e nouv eau ve nu sa luait
longu ement ses connaissa nces, pou r finir, so!ennellement, par embrasser les ico nes sur l'iconostase. Lorsqu e le peintre arri vait, Llll murmure et
un co uloir se procluisaient dans l'eglise. Chacun
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se sentait honore de son salut, cl 'une parol e
aimable, d' une accolad e. Il y avait ensuite la
foule de ce ux qui apportaient l'o bituaire, les
fleurs, les don s a la porte de J'iconostase, sans
manquer d'echanger un mot avec le pere Galeriu
ou au rnoins avec les autres pretres (un e foi s,
lorsqu e j'a i fait ce geste, mon fils de troi s an s a
laisse tornber, par megarcl e, son pistoJet de metal
sur les marches de rnarbre, ce qui a produit un
bruit un peu bizarre; le pere !'a regard e avec un e
bonte indulgente). A cette ag itation s'ajoutait la
demarche des ,,dam es de l'eglise" visant a discipliner les ,,externes", Jes mouvements mass ifs
des person nes pieuses ve rs le sanctuaire et retour, en fonction des mom ents de la liturgie, le
fait de se lever et de s'asscoir a(in d' honorer les
mom ents importants de !'office. Au mom ent de
l'euchari sti e - tres soUicitee, grace a la persuasion du pretre - le calme succo mbait clefi nitivcment: les gens se precipitaient pour acheter des
bougi es, se pressai ent encore ou s'in vitaien t
mutu elle ment a pa sse r devant, les Ie mm es
etai ent sommees de se couvrir Ja tete et les enfants de SC taire. EnJi n c' etait le silence, la pacifi cati on: on apportait le pupitre sur lequ el le
pere Galeriu mettait la Bible, ses papiers et ses
livres; il faisait son apparition et, recueilli , appu yait sa tete sur les portes royales. C'etait le moment du se rmon. L'cgli se Silvestru n'etait pas
tant l'espace du liturgiqu e que l'espace du di scours th eologiqu e. Ct un e egli se du di scours
theologique etait (et est encore) une chose rare
et precieuse a Buca rest.
Il y avait, clan s les cleux espaces dont je parlai s, une partie importante du public qui leur
etait co mmune: les jeunes (en general, diplomes)
interesses par l'orthodoxi e en tant qu e mod e de
vie spiritu elle, en tant qu 'experi ence interi eure
mai s egale ment co mmunautaire. La plupart
d'entre eux n'avai ent rec;u aucun e in struction religieuse clans leurs families (quanta l'ecole, ce
probleme nc se posait mern e pas). Ils y etai ent arrives par des lectures, grace a Lill ami qui les
avait precedes SU r cette voi e, a LI 11 pretre OU a Lill
moine plus inspire. II s'agissait done d' un e de-
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couverle, d' un e qu ete personnelle et non d' un
heritage natureJ et fam ilier auquel on est trop
habitue pour en faire un probleme et l'approfondir. L'absence du ,,deja la", !'engagement et,
ensuite, la formation intellectu elle faisaient
naitre chez eux un horizon d'attente plus special. Les autom atismes de la piete, le ritualisme,
la langue de bois religieuse ne les attiraient pas.
11 essayai ent de decouvrir directern ent ce qu' ils
avai ent lu sur l'orthodoxi e, sur sa spl end eur
Iiturgique, sur le statut th eologique de l'ico ne,
sur Ja spiritualite ori entale. Apres 1989, le nombre de ces gens a considerabJ ement augm ente.
La liberte de !'expression publique, !'explosion
de l'information, le grand nombre de publications, de tradu ction s (y co mpris de la litteratu re
religi euse) ont eu aussi de telles consequ ences.
Si on fait abstraction de l'es pace de l'egJi se Silvestru , on peu t demand er: qu 'cst-ce qu e les egli ses de Bucarest offrent a ces gens?
Les epoux Svetlana Ca rstea n et Ceza r PauJBad escu ont des ph ilologues de formation et
lravaillent clans la presse culturelle de Bucarest.
lls ont environ 30 ans et, au moment ou ils ont
consiclere qu e Ja dim ension religieuse, orthocloxe, etail irnportanle pour em:, ils ont cherche
une eglise OU vivre Jeur option. Jusqu 'a Jeur arrivee a Stavropoleos, ils ont ,,essaye" de nombreuses eglises. Leur traj et passe en revue, en
grand , les styles, les probl emes, les obsessions,
les faux pas de la vie eccl esial e orth ocloxe cl'aujourd ' hui. Voila , en resum e, leur hi stoire:
Cezar Paul-Badescu: Nous sommes anfres a
Stavropoleos apres une serie d'experiences manqu ees clans dijjerentes eglises de Bucarest. En
decrivcmt ces experiences, nous ne faisons qu e
definir, par conlrasle, ce que nous avons trouve it
Sta 1'ropoleos.
l e ne saurais passer sur certain es chases qui
me clercmgent. If est possible que certain es gens,
panni ceux qui ont rraiment la foi, mettent entre
parentheses ces chases, mais malheureusement je
ne suis pas parmi eux. Cela me derange d'enlendre a l'eglise un ch ceur polyphonique, compose
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d 'hommes et de f emmes, alors que nous savons
tres bien que la musique byzantine ne connaissait pas la polyphonie. A l'eglise Enei, pres de la
Faculte d'Architecture (elle a emprunte ce nom a
une autre eglise, qui se trouvait tout pres et qui
j'ai tout simplement
fut demolie par
quitte l'eglise au milieu de !'office. Le chceur y
etait tout ce qu 'on pouvait entendre de pire. On
avail !'impression qu 'ils toumaient le chant en
derision. fls etaient d 'une affectation terrible; le
son des voix, surtout feminines, etait trap aigu;
tout etait tres mitige. En outre, ils voulaient
paraitre des
et s 'ejfor9aient de
chanter conune a l'opera. La liturgie avait l'air
d'etre un spectacle de mauvaise qualite, un spectacle d'amateurs.
Svetlana Carstean On avail tout simplement

envie de rire. On.finissait par s'anwser, mais on
s 'amu sail anierement parce qu 'on se disait:
,,Mais, au fond, OLt sommes-nous?" Chaqu e voix
tentait d'exprim er comme une douleur, la plus
profonde qui, soil, elle l'exprimait avec pathos.

c. P.-B.

Une fois j'ai ete a l'eglise russe OU, a
nouveau, ['atmosphere d'op erette m'a fail une
mauvaise impression. Il y avai,ent des gens en costwnes soi-disant nationaux; c 'etait un caractere
specifique de l 'eglise, a ce que j'ai compris. 'ils
avaient ete des paysans authentiques, personne
n 'aurait rien dit. Mais, en fait, ils etaient seulement kitsch. Avec des pantalons collants et toutes
sortes de vestons a pods longs, ils ressemblai,ent a
des jigurants d'operette.
La premiere eglise que nous avons.fi·equentee,
a partir de 1993, a ete celle du monastere Antim.
C'est la que nous nous sommes maries et que
nous allions nous confesser chez le pere Sojian. A
A ntim nous avons reussi a passer sur de nombreuses chases que nous n'aimions pas. Par exemple, !'absence totale d'une atmosphere de cordialite, de communion. Svetlana, pendant sa
grossesse, 11 'arrivait pas a trouver une place Oll
s'asseoir pendant l'ojfice. Non seulement on ne
lui cedait pas la place, mais, si elle se dirigeait

s

vers une place libre, on lui disait tout de suite:
,, C'est reserve, c'est a un autre, ce n'est pas ta
l ".
pace

S. C. Jl arrivait quelque chose d'etrange aAntim.
D 'une part, c'est un lieu tres special, plein de
grace et cela est du au pere Sofi,an. D'autre part,
le monde qui ji·equente l 'eglise rep and toutes
sortes d'energies, les ene1gies dive1gentes, mais
extremement puissantes, des interets individuels.
Ce n'est pas un lieu unifonne, coherent. Apart la
dif.ficulte personn elle a vous concentrer, ilfallait
faire face a une agitation presqu e agressive. Les
gens s'observaient les uns les autres pour voir qui
fail les gestes les plus pieux, qui s 'agenouille et se
prostem e avec plus de respect. Pendant l'ojfice,
des querelles sonores se declenchaient, on se
lan9ait des piques, il y avail des apostrophes terribles. fl y avait toutes sortes de personnes bienveillantes, des f emmes surtout, qui vous disaient
d'une voix aigrn: ,,Ne reste pas ici. Va de l'autre
cote!" Ou: ,, Couvre-toi la tete!". On etait tout le
temps en situation irreguliere. Les femmes en particulier avaient ce besoin de faire de l'ordre et de
fa 9onner les autres a leur image. !ls (elles) se
consideraient comme des gens hypercorrects, qui
se montraient aussi comme des gens hypercroyants et vous n'etiez pas de leur rang. Vou s
etiez toujours un outsider.

C. P.-B. En fail, ils controlaient, ils geraient le
salut. Le salu t comportai,t des lois tres strictes
qu 'ils etaient seu ls a connaitre. Les pretresmoines d'Antim ne se melaient pas de ce qui se
passait dans l'eglise. !ls celebraient l'ojjice, ils
vaquaient leurs a:ffaires, mais n 'intervenaienl
pas. C'est la le problenie, a 111011 avis en ce qui
conceme bien des eglises en Rownani,e: c'est une
absolutisation du typique. Le typique devient un
but en soi.

a

S. C. A Antim on avait le sentiment de l'indi:f'.
ference; on avail le sentiment que les pretres ne
se proposai,ent pas de farmer une communaute
avec ceux qui se trouvaient en de9a du sane-
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tuaire. Dans f"eglise il y arnit une atm osphere de
desordre et d 'insecurit e. D'une part , chaqu e
fidele semblait cwoir son propre but qu 'il poursuivait avec achamement. Etre le plus pres du
pretre lorsqu 'il sortait du sanctuaire atec le calice. S 'allonger OU etendre ses habits par terre
pour qu e le pretre passe au-dess us. !ls deplar;aient les ajfaires des autres pour trouL'er une
place meilleure et se disputaient. D'autre part,
011 ne sarnit jamais aqu oi s'attendre. on pournit
elre agresse alout 1110111enl, Oil pournil e/re chasse de Sa p/ace OU bien e/re rer;u Cll'eC Cllllabi/ite.
On ne sovait jamais ce qui pou l'Clit i·ous arrii:er.
Pour se recueillir il Jalloit lutter non seulement
avec soi, nwis egalement ovec les outres. Par
contre, a Starropoleos je me suis senti en si'irete,
j'oi senti que le pretre voulait 1Taiment biitir une
comnwnaute, que celle-ci existe et qu 'elle ail une
iclentite. Tout cela je ne l'ai jamais rencontre
oilleurs.

C. P.-B. J'ai resiste it Antim plus que Sretlona,
mais ce qui 111 'a determin e a y renoncer ce Ju rent
les sermons des jeunes diacres. Non seulement ils
duraienl longtemps (enciron une heure), mais ils
etoient prononces clans une langue de bois exasperante. Apres ['experience interieure tout le long
de lo liturgie, au cow·s de laqu elle j'ornis essaye
de construire tan/ bien que mal qu elqu e chose en
moi-meme, je tombais brusqu ement: toutes sortes
de pensees belliqu euses me renaienl CL !'esprit a
propos de l'orateur.
L'eglise Colteo a ete une C1Utre epreure. La,
c'est lo propogande politiqu e qui etait derangeonte. Le pretre etait monarchiste et le th eme
de la royou/e apparaissait a tout bout de champ.
Mai, je ne suis pas anti-monarch isle, bien au
contraire, la monarchie me semble une solution
viable. Mais je pense aussi qu 'il ne Jaut pas associer la litwgie a la politiqu e. Finalement, je
suis arrive c1 Stavropoleos 011, au-de/a de !'esprit
canonique et de la qualite de /'offi ce, du chant,
des .fi'esques et des icones (ce qui 11 'anfre pas
dans cl 'autres eglises Oll /'on opprecie beou coup
les peintures ronwnesques du XJXe siecle), au-
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de/a de tout cela, j'ai troure un e co1111m11wute
qui 111 'a rer;u sons tensions, Les bras oui·erts, j"oi
/rou ve LI 11 espace Oll je ]JOU vais C0/1111W niqu er
sews entro ves.

S. C. l e dirais que Stm·ropoleos est un lieu sah1bre. ll J existe un atmosph ere d'hospitalite, de
communoute; en outre, les gens on/ presqu e tous
les memes ol/entes, ils cherchent la men7e chose.
C est un groupe oriente par un certain esprit: un
esprit qui es t du au pere Ju stin Marchi$. S'il
11 'arnit pas institu e tout cela, les gens se seroient
conduits d'une maniere incliviclualiste, mitigee,
comm e clans les autres eglises. l e crois qu e c'est
precisement eel esprit qui o impose un e certaine
selection des participants. Nous ifrons clans une
gmnde ville oil il J a toutes sorles de gens. En
ou tre, ces gens ant sou i·ent redecou rert la Joi it
leur prop re comple et la comprennent de di rerses
manieres. Ce qui anfre dan s la societe, anfre
cwssi clans l'eglise: c'est la l/11 melange terrible.
Stauopoleos est le seul lieu 01/ les gens ant lo
meme conduite sans qu 'on leur ait impose certoines regles. Dons la societe rownaine il est dif
ficil e de trouiw un lieu oussi ,, nettoye", ,, depa.rasite"' que Stocropoleos. A commencer par le
fa it meme qu 'on n '.r roit pas les icones mieu es
qui remplissent d 'au tres eglises . Dons not re
quartier - i111 quartier ou vrier, peripheriqu e, de
HLM, sans eglise - , on en a construit recemm ent
une. Elle est en bois et a une presence speciale. Il
est remarquable qu 'on l'ait ba,tie precisement lit,
01/ /'on en o ejfectii-ement besoin . Pourtant, Les
gens, desireux d'ol'Oir un e eglise ,,a eux " et de
l'embellir, ont repondu ci l'appel du pretre et ant
opporte des icones. Le pretre, diplomate ou peutetre con vaincu, a tout accepte et en a rempli
l'eglise. Il J en a de toutes sortes, J compris des
icones entourees de petites ampoules electriques
ou des icones ,, clwtoyantes ", qui changent d'imoge suivant l'angle i;isuel.

C. P.-B. On J rencontre tous Les objets de maurai s gout , tout es les dhiations , accumules
comme clan s une de ces expositions qu e Irina
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Nicolau a consacrees au kitsch. Bien plus, a un
certain moment on a pu voir clans l'eglise un
canape rouge. C'esl probablement un polental du
qllartier qui l y avail installe poltr se dijferencier
des aL1tres qlli n 'av aient apporte que des
tabourets ... Enjin, dans d'autres eglises de Bucarest, a la fin de l'ojjice, qu elqu 'Lin va avec un
plateau panni les Jideles pow· qu 'ils y meltent un
sou. On a ['impression qll 'il .faut payer le billet
cl 'entree a un spectacle. Apres avoir assiste all
spectacle, vous devez payer (sinon vous risquez
la reprobation generale) avec wie piece de monnaie, sonore, au vu et cw su de tout le monde. A
Stavropoleos, cela n'arrive pas; la on n'a pas du
taut l 'impress ion lfll 'ii s 'agit d 'LI ne affaire,
comme clans d'autres eglises. La, comme iiAntim
d'aillellrs, on ne vous denwnde jamais d'cugent,
pas meme a !'occas ion des evenements importants: bapteme, mariage .. ., tandis qu 'ailleurs il
jaut payer iiprix d'or. Il y a line semaine, un ami
a l'eglise Domni,[a
a baptise son
Le pretre: tout simplement Lin affairiste! Il a demande aux parrains l OOO OOO lei et, puis, ii leur
insu , est alle chez notre ami et lui a demande
aussi 600 OOO lei. Il a essaye d'obtenir le pills
possible. A Stavropoleos, ces evenements ne se
transfonnent pas en une 4faire. Et c'est la une
qualite du pretre. Bien pills lorsqlle nous avons
baptise Tudor, notre petit erifant, le pere
nous a demcinde: ,,£st-ce que VOLIS avez Oll celebrer l'evenement?" Oui et non, parce qlle nous
habitions un appartement exigu au il nous altrait
ete impossible cl 'inviter toll t le monde. Et il a mis
a notre disposition la COL/I" de l'eglise. Apres l'o/
fice, nous avons tous trinqll e, decemment, dans
une atmosphere de .fete tranqllille.

S. C. Nous ne sonunes pas des proches du pere, il

ne nous f aisait done pas une fa veltr, reservee aitx
seuls privilegies. Un mois apres, des amis qui n'etaient alles que deux OU trois fois a Stavropoleos
ant et le pretre a procede
ant baptise leu r
exactement de la meme f a90n.

C. P.-B. C'est une verite incontestable: la, tout le

monde est traite de la meme maniere. Bien que
de nombreu ses p ersonnalites cu ltu relles .frequentent cette eglise, il n y a pas de vedettariat.
Le peintre Paul Gherasim , le chef d'orchestre
J-IoriaAndreesclt ne sont pas traites avec pills d'egards; eltx-memes se conduisent avec becw coltp
de discretion. Dans d 'autres eglis es, il existe
toutes sortes de vedettes locales, forgees de toutes
pieces, meme s 'ii ne s 'agit pas de personnes
publiques. A Stavropoleos ii s'agit de rapports
vraiment conununautaires. Or, {'esprit comnwnautaire me semble etre la sollltion de la situation
clans laqu elle se lrolt ve altjoiird 'lwi
la Rownanie. Si ce CJlli arrive a Stavropoleos arriverait aussi clans ,, l'escalier des HLM" et clans
d'autres entreprises de grollpe, le visage de la
Rownani,e en serait dif.lerent et 1wL1s depasserions
la
et surtollt la suspicion
- qlli caracterisent /'a tmosphere de notre societe
actuelle.

S. C. Je me souviens du livre de Denis de Rougemonl, La part du diabJe, au il ajjinne que le diable est plus actij' la oil l'individualite se perd
clans la masse. Dans les autres eglises, j'avais le
sentiment que ni le pretre, ni les Jideles ne nous
traitaient pas comme des personnes qui ont leur
propre identite. Et, d'autre part, on ressentait l'agression de ceux qui pretendaient avoir line inclividualite et connaftre patfaitement la ,,recette",
la conduite du salut. La communaute de Stavropoleos vous pennet de preserver votre identite
et, en meme temps, on ressent qll 'on en est un
membre, qu 'on est ensemble.

*
Si nous tenons compte de cette experi ence qui n'est pas isolee - on dirait qu e clans la plupart des eglises de Bucarest l'orthodoxie apparait
comme un e trad iti on qui se survit aelle-meme.
Le discours sur la trad iti on est toujours plus
developpe, autoritaire, rh etoriqu e - alors que la
realite effective le contredit de plus en plus. On
parle volontiers du grand art byzantin - mai s
l'image et le eh ant re leve nt, eh ez le fidel e
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moyen, d' une sous-culture pieuse, se ntimentale.
d'un gout di sc utabl e. On parle voJonti ers de
!'essence de cette tradition qu 'est le liturgique,
ma is en pratiqu e la litu rgi e se ram ene aun agregat de gestes indi viclu els et d'obsessions ritualistes. On parle egalement de la co mm un aute eccles iak mais, apeu pres clans chaqu e eglise on
assiste aux coni'lits d'autorite et d' interets qui opposent les fideles et lcs pretres, pendant que sur
tout cela regnent la morgu e et la suffisan cc de la
hierarchie ecclesial e. On dirait qu e cette tradition n'a plus, clans les villes, ni ,,professionn els"
qualifi es (pretres, chantres, peintres d'icon es), ni
public avise; qu'ellc n'exi ste plus qu e clans Jes
livres OU clan s les mu sees. Or, le cas de Stavropoleos prouve le contrai re. Par contraste avec
l'arriere-plan maussad c et bigarre, il est l'exemple brillant - parcc qu e singuli er - d' un lieu ou
Ja th eori e et la pratique de la tradition retrouvent,
cl'un e maniere inattendue, leur coh erence.

semble clefinitivement tombee en des uetude, incapable de s'adapter au rythme de la ville. En
clepit du fait qu 'e!Je soit devenue rue pietonni ere
et qu'on l'ait declaree zone de patrimoin e architectural, aujourd ' hui la rue Lipsca ni ne peut
qu 'aligner des eventaires immoncles, di gnes de
la pe riph eri e d' un e bourgad e. Mai s l'egli se
Stavropoleos, avec la coquetterie de ses pilastres
en torsade., de ses peintures et de ses decorations
ciselees comm e u n joyau, subsiste - plus frappante encore, parce qu'elle est le se ul vestige
parfaitement con se rve de l'an cien Bu carest.
Depuis la fin du XIX-e siecle, tout autour, la ville
nouvelle a commence a chercher son id entite:
des imm eubl es imposa nt , respectables, d' un e
dignite bourgeoise, batis clans un style neoclassiqu e ou ,,eclectiqu e'·, des imm eubl es de la
haute finance en parti culier: des banqu es, la
Bourse, la Cai sse d'e pargn e, la Poste ce ntral e.
Au debut de notre siecle, attire par !'elegance de

Un decor ou bien un modele?

Du point de vu e architectonique meme, l'espace de Sta vropolcos est singulier clans le Bucarest mod erne: il l'est grace a son elegan ce et a
son intimite. La gracieuse .,chapeUe grecque" comm e on appelait l'eglise vers 1900 - a ete
batie ala fin du xvm-esiecle par un metropol ite
grec, Ioanichie de Stavropol (une ville de l'Asie
Mineure OLI en fait il n'avait jamais mis le pi ed)
pour se rvir d'eglise l'auberge qu 'il avait fait
construire. La vi e comm erciale d'autrefoi s,
debordante et bruyante, est clisparue avec l'emergence de la mod emite, l'enceinte s'est effondree
mai la ,,chapelle" a resiste. Ell e a ete la se ule a
resister - OU presqu e la seule - parmi les autres
eglises et auberges qui abondai ent clans le centre
commercial et artisanal du Bucares t pre-modern e, situe pres de la Curtea Vech e (la Cour Ancienne) - a present un e ruin e - et de l'egJise du
prince Bran covan, Sfintul Gheorghe, le centre
geographique de la capital e. A proximite, la rue
Lipscani gardait jusque recemm ent !'atmosphere
animee du commerce oriental; apres 1989, elle
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Stav ropoleos, Ion Mincu - le ch ef de l'ecole
neoroumaine d'architecture - a fait reconstruire
la tour et batir une nou velle ence inte, en s' inspi rant des accents decoratifs de l' egli se: enceinte en qu elqu e sorte mona stiqu e cette foi s-ci.
Jusqu'e n 1989, l' egli se Stavropoleos etait cependant connu e plutot co mm e monum e nt hi storiqu e; c'etait l' une des images qui ra ppelaient
la viUe sa grace et son charm e pre-mod ern es.
En fait ell e n'etait pas pe n;ue comme un espa ce
eccl esial parti culie r (d 'aiU eurs, le culte y avait ete
celebre avec intermittences), mais comme un espace de l'art sacre et de sa tradition byza ntin e
qui s'etait prolongee dan s les P ays Roum ain s en
un ,,Byza nce apres Byza nce".
Pou rta nt, en 1990, cet espace - de l' art ecclesi al , de la grace, de la tradition - a enfi n trouve l'homm e dont il avait besoin. Le hi eromoine
protos lustin
li cencie de la Faculte de
theologie de Bucarest, a un e qualite rare. A la
differe nce de pres qu e tou s les pretre s et les
fid eles, il a une sensibilite et une compete nce
particulieres en rnati ere d'art eccles ial; ii a des
am is parmi Jes horn mes de culture roumains; il a
au ssi l'intelligence de se con sulter et de cooperer
avec e ux. Apres avoir ete, un ce rtain temp s,
guid e au monastere prin cie r Cozia, il a restaure
avec un e precis ion re marqu ee le mon as tere
Ch eia , dont il a ete le supfrieur. Le p eintre
Horia Bernea di sait qu'il l'ava it fait avec un soin
qu'on pourrait meme appeler ,,puri ste". C'est
un e h eureuse exception ca r, nous l'avon s vu, le
,,purisme" est tout ce qu'il pe ut y avoir de plus
absent dans les eglises de Bucarest; meme si l'on
n'y rencontre pas toujours des ca napes rouges,
les fl e urs artificielles et les ima ges pie uses pla cees ave c inge nuite a cote des ico nes de
gra nde valeur - sont prese ntes u n pe u partout.
En outre, le pere lustin
ne consid ere
pas la tradition comm e qu elqu e chose qui releve
du pa sse, mai s co mm e un de p ot qu'il faut
restitu er dan s les conditions de notre e poque.
P our Jui, la valeur de la tradition resid e dans son
actualite. Et si, dan s le Bucarest d'auj ourd'hui, ii
s'agit de renoue r avec la tradition du chri stia-
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nisme ori ental, de la vivre et de la redeco uvrir,
Sta vropoleos en est le decor le plu s appropri e,
l'espace qui pe ut la prouver. Quels sont les acteu rs de ce projet?

Le pere lustin
)e connai.ssais l'egli.se
des l'epoqu P de mes etudes et, comme bien
d'autres, j'etais i.mpressionne par son aspect si
particulier clans ['architecture de Bucarest. J'ai.
ete impressionne non seulernent par ['aspect exterieur, j'ai pense aussi qu e ce serait injuste
qu 'une pareille eglise ne soil pas cons ervee
conune elle le meriterait et surtout qu 'elle soit
privee d'un esprit et d'une vie auth entiqu es ...
Tout le monde aime cette eglise - je l'ai constate
au .fil des ans. Pourtant, il a ete u n peu dif.ficile
de trouver un pretre qui s'en occupe et qui lui
rende la vie. A l'exception du pere
qui afoncti.onne le plus longtemps ici ... Tl y a eu
un moment, ap res decembre 1989, au, comme
tant d'autres Rownains, je me suis imagine que
le pays entrerait assez vite dans la nonnalite.
C'es t pourquoi je me sentais mains oblige - et
comme honune d'Eglise et co mme citoyen - de
prendre part Cl des activites comnwnautaires.
D'une certaine nianiere, je me sentais meme plus
libre de f aire ce que je desirais depuis que j' etais
entre clans w1 monastere: il s'agit du monastere
Cozia. Mais en voyan t l 'et at OU se trou vait
l'eglise Stavropoleos, je me suis dit que c'etait
man devoir d'y venir et d'essayer de la ressusciter, Sllrtout qu ej'etais aun age OU les gens son/
encore en pleine vigueur et capclbles de s'atteler Cl
un tel travail. J'avai.s achoisir entre une retraite,
naturelle pour un moin e, et, d 'autre part, en
quelque sorte un devoir. Car, si on est ignorant,
on ne doit rien. Tan.dis que moi, connaissant lo
petite eglise et son etat, j'avais, plus qu e d 'au tres,
lm devoir. Surtout que j'avais des annees d'experience au monastere Ch eia oLI. l'on avail entrepris des travcwx de reparation et de restauration de la peinture.
Ce n'est que lorsqu 'on connaft la valeu r de
cet art - et moi je la connaissais par man experience de guide au monastere Cozia - qu 'on peut
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l'apprecier et essaye r en co nsequ ence de la
restitu er clans sa splendeur. Mais, sans vouloir
scandaliser - Dieu m 'en garde! bien au contraire
- , je dais dire que ce qu i m 'a choque lorsqu e je
suis venu i1. Stavropoleos a ete non pas tant l'etat
materiel, ni le petit nombre des fideles, m.ais le
fait qu 'on entendait sonner le telephone clans le
sanctuaire. Dans le san ctuaire! Or, clans ces
conditions il est evident qu e, interieurement, j'etais so mme de decider. Le choi.Y 11 'a pas ele
fa cile, surtoul qu e je i·eiwis d'un e sorle d'ermitage - Cheia - oil j'a w is entrepris des tra vau.r
et ou j'a vais retabli un style de vie monacale.
Malh eureusement, la situation s'est 11ite degradee
apres man depart. Ce qui ne m'a pas empeche,
ici, de m'att.eler ii la tach.e. J'ai ete reco1?forte
aussi par le voisinage du pere Toader, de l'eglise
Downnei, qui 111 'a loge clans sa maison jusqu 'ii ce
que j'aie pu m 'installer ici. J'ai ele egalem.ent encourage par le f ait que M. Paul Gh erasim m'a
soutenu des le debut et puis je dais mentionner,
pour ne pas leur.faire tort, de nombreux omis qui
connaissaient Cheia, qui me connaissaient moi
aussi. S'il s'agit de vous partager un secret spirituel en quelqu e sorte, je dais vous dire que, bien
qu e je n 'eussP pas de chantres de valeur, comme
aStavropoleos, les offices celebres aCheia CW fil
des ans - surf.out a!'occasion des grandes .fetes restaient clans l'ame des gens, renus surtout de
Bu carest, co mme des o_ffi cPs celebres clans un
monastere, par un moine, clans un certain esprit.
Or, lorsqu eje suis venu aBu carest, j'ai compte entre cwtres sur ce qu 'on appelle main tenant
,, l'economie de marche''; je savais qu 'il existait
wi. sPgm enl ban, un horizon d 'attente et qu e
quelqu 'un devait .r entrer. En eff et: i.l existe aBucarest (et clans d'autres i·i.lles, je crois) ime categorie defideles qui aiment les moines, qui aiment
la tradition, cet appro_fondi ssement des chases
spirituelles qui est plus pres de vous lorsque vous
allez clans un m.onas tere ou clans un ancien
monastere, comme ici, pres d 'un moine... Par
consequent, j'ai Sll que bien des gens Se
iraient de voir ressusciter cette eglise: du point de
vue materiel, de la constru ction, de la restaura-
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lion, mais surtoul du point de m e spi1ituel.

*

Conformement a une image generalement acceptee, le pere Tustin
identifie !'attention accord ee a la tradition orthodox e - a sa
beaute, utilisee dan s I' experience spiritu elle proprement dite - aun e certaine ligne de co nduite.,
a un e ce rtain e di scipline., a une ce rtain e vie
monacale. C'est tout cela qui gard erait la tradition vivante, qui enge ndrerait le style, !'atmosphere et r espace OLI ron peut retrouver l'es prit
de la tradition. A Ja diffe rence du pere Galeriu
qui met !'acce nt sur ]'element th eologique, le
pere
se concentre sur !'element liturgique. Le liturgique etant entendu comme ce qui
donne se ns tou s Jes arts ecclesiaux (peinture,
architecture, chant) et en est servi pour deve nir
th eologie en acte: theologie qui peut et re pen;ue,
vecue et approfondi e par chaque croyant clans la
cele bration.
Et le pari du pere
a co nsiste propose r cette variante - tres ancienn e et tenace de la traditi on, non dans la reclusion calm e et
lointain e du ,,desert" monastique, mais au ccc ur
rn eme de la ville, dan s le quarti er si actif, peupl e
jadi par les cornm en;ants du temps de loanichi e
Stavropol eanul et, aujourd'hui , par Jes gens d'affaires du Bu carest post-communi ste. Son pari a
consiste apropose r ce tte variante de la tradition
non seLJement au sein du monde monacal 01.1 selon !'opinion co urante - elle est sa place, separe en quelqu e sorte des interets de la masse
des cro ya nts. Ca r, se lon un e opinion depui s
longtemps an cree dan s Jes es prits, Jes moin es
pri ent et celebre nt pour tou s les autr es; ils
se rai ent les ,, profess ion nels" de la foi , tan dis qu e
les la'ics en seraient uniqu ement Jes ,,amateurs'' .
De meme qu c le perc Cal eriu es tim e qu e la
theoJogie est un e di sciplin e qui interesse et engage tout le mond e, de meme le pere
estime qu e le liturgiqu e est un e voie pour cha cun.
Ain si, il ne fait qu e rec uperer le sens effectif de
la liturgie qui signifi e concelehration , des pretres
au ssi bi en qu e des fideles.
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Cha cun des deux - phe Galeriu et pere
- essaie done de franchir une frontiere,
d'ouvrir l'espace de la tradition au monde actuel,
enclin en general recuperer Jes pon cifs de la
tradition plutot que sa s ub stan ce . D'ailleurs,
J' egli se Stavropol eos a elJ e-meme un statut de
.frontiere - bien adapte au projet e n question.
Elle n'est pas un e egli se paroissiale et n'est done
pas Ji ee a un publi c constitue s ur de simples
criteres admini stratifs et geographiques. Elle
n'est pas non plus un monastere au sens classique - un monde des moines ou Ies la'ics penetrcnt occasionn ellement - et, par consequ ent,
eUe est un li eu favorisant la rencontre entre le
styl e monacal et l'attente des croyants citadin s
motives. Le pere Marchi$ est pres d' obtenir le
statut de mona stere pour Stavropoleos; il s'agit
ce pendant d' un rnonastere actif et qui participe a
Ja vi e de la ville. II coopere deja avec des moines
catholiqu es l'association charitable ,,Con cordia " qui s'occupe des enfants de Ja rue. Dans
l'en ce inte gra cieu se construite par l'architecte
Min cu, on organise des se minaires et des debats
hebdomadaires sur des themes de th eologie, de
spiritualite, mais aussi sur des problem es dont
on parl e beaucoup clans la societe actuelle: globalisation , communication, etc. Souvent, on orga ni se aussi des rencontres avec des chreti ens
d' autreS confess ion s, roumain s OU etranger s.
Bi entot, on va inaugurer un mu see et une bibliotheque qui seront ouverts non seul ement aux
proches de l'eglise et aux specialistes. Pour les
petits des fideles de la corn munaute on organisera un jardin d'enfants. La musiqu e psalmique
chantee ici a porte ses fruits: on l'a introduite de
nouveau dan s d'autres eglises du pays, elle est
imprim ee sur des cassettes et sur des disqu es
compa cts, on la retransm et a la radio et a la
televi sion; le groupe de chantres est invite des
fe stivals de mu sique sacree OU clan s des monasteres et des egli ses Oll Jes jeunes en particulier desirent l'ecouter et apprendre a la chanter
ew<-memes. Stavropoleos est done un ,,etablissement" (le terme appartient au pere
qui
rayonn e, qui communiqu e de manieres tres di-
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verses avec le mond e actuel. C'est un lieu ou l'on
cb er ch e des reponses pour ceux qui veul ent
vivre leur foi sans utopies patriarcales, clans u n
monde de la diversite religie use et de la culture
ouverte.
A part l' excelJ ence architecton iqu e. le projet
Stavropoleos a eu en core un atout: en 1990,
lorsque le pere
y est arrive, il n 'y avait
pas de communaute proprern e nt dite. II n 'y exi stait qu'un e communaute ,, virtuelle" . n y avait,
d' un e part, ces ami s, me ntionn es par le pere
qui connaissaient son inte rvention au
rnonastere Ch eia et soute nai ent son effort pour
re ndre la vi e l'eglise bu carestoi se : pe rsonnalites cultu reties, arti stes, ecrivain s qui s' i nteressaie nt a la tradition orthodoxe authe ntiqu e.
D'autre part, il y avait ce ,,segm e nt bon" des
croyants attires par le style mona cal qui, en peu
de temps, a rempli l' eglise de fid eles.
Con crete ment, iI y avait seuleme nt un es pa ce
d ' un e grand e e lega n ce , elegan ce qui a e te
soigneuse ment et resolume nt conservee. Tout a
l'interi eur de Stavropoleos, jusqu'aux. me nu s objets (plateaux pour y mettre la nourritu re lors de
la CO!ll rn ernoration des morts - ,,ponreni" - OU
les vases pour le pain benit) est d' une qualite esth etiqu e rernarquable: ce sont des objets ancien s,
acqui s ch ez les antiquaires, ou bien des obj ets
achetes au stand du 1usee du Paysan. Le pere
et le peintre Paul Ghera sim sont d'un e
grande exigence cet egarcl. Les donations qui
ne convi enne nt pas au style de l'eglise sont refu sees. Le pere
,,Jl existe en effet une
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ame de ce lieu, une benediction de Dieu. Et moi,
je m'en rejouis, c'est vrai, pmfois avec une certaine rigu eur. Mais present les chases sont plus
claires, elles se sont decantees. Personne ne vient
plus faire des dons qui ne sont pas pour cette
eglise ou qui ne sont pas pour l'eglise en general.
Les gens savent ce qu 'on peu t apporter et ils le
font avec discretion. " Cbaqu e detail est mis au
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point de la meme maniere. Par exem ple, les
abri s pour les bougies, une source certain e de
kitsch clans la plupart des egli ses de Bucarest,
sont a Stavropoleos en cuivre jaune et sont pla-
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ces sur de petits fragm ents de pierrc sculptee qui
se trouvent en abondance clan s la cour. La ce rtitude de l'option esthetiquc, l'autorite et la perseverance avec lesqu elles on l'appliqu e font,
evid emment, une selection parmi les personnes
qui frequ entent l'eglise. Le decor meme eloigne
ceux qui sont habitues aJ'entassement cl' objets,
bigarre et quasi dom estique , qu 'o n renco ntre
clans les autres egLi ses de la ville. Ces gens ne
sont plu s ,,c hez eux" dan s le pa ys ag c d' un
charm e equilibre de Stavropoleos (Ceza r PaulBadescu parlait de quelques am is qui, invites a
voir l'eglise. n'ont pas apprecie ce li eu qu ' ils considerai cnt co mm e trop recherche, ,, non nature]'·, ,,mis en scene'") . Par co ntre. des artistes
remarquables, famili r rs de fart ecclesial. travaillent avec plai sir pour l'eglise . Le peintre loan
Grigorescu a offert la cro ix du sa nctuaire et un
voile liturgique qui s'in serent parfaitement clan s
le style du li eu.
Et ce cadre, si rigoureusement conserve clans
son esthetique spi rituelle, a ete, des 1990, anime
d'un chant liturgiqu e co rn me on n'e n avait
depuis longternps cntendu a Buca rest (temoin
le s declaration s des cpoux Bad esc u qui ont
frequ ente de nombreuses eglises de la ca pitale).
Deux jeun es ayant fa it des etud es ala Faculte de
Theologie et au Conservatoire de musiqu e, Marian Fartat et Gabriel Oprea (a present, le premi er est pretre et le second di acre) ont rendu a
la liturgie et a la celebration en gene ral, la
mu sique psalmiqu e, monodique; qui plu s est, ils
ont forme au fil du temps d'autres jeunes (ga rGons et filles) qui composent apresent un groupe
de chantrcs assez co nsistant. Mcme si ce ux-ci
n'o nt pas la qualite d.es deux premi ers, il ont
ce pendant un ton co rrect. ils so nt co nscients de
la ligne qu'ils doivent sui vre. La sobriete avec
laquelle le pcre Marchi$ celeb re l'officc est bien
soutenu e par ce chant. En l'e ntendant, on se
rend compte de la fonction exacte qu 'a, clans ce
cas, la parole chantee: le se ns doctrinaire propose par l' hymnographie en vient acapter, selon
un certain rythm e, l'esprit de l'auditeur, a le
plonger clans la meditation , afin de ,, rumin er"
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ce sens. La celebration n'est plus uniqu ement un
ritu eL eUe recupere ainsi sa veritabl e fon ction:
rencontre visible, mais auss i interi eure de la
ver ite th eologale du chri tiani sme.
Des le debut de ,J ex peri ence Stavropoleos"
on a realise done un e prerniere coherence entre
!'elega nce de l'espace et r elegance liturgiq ue.
entre la qualite du receptacle et la qualite de la
celebration. ,,Le vestige" qu 'etait cet espace s'est
an ime d' un e vie ritueUe asa rnesure. Et leur existence conjointe a favori se la formation d'une
communaute particuli ere.
L'architecte professeur Aurelian
vicepres ident de la Commission des Monuments Historiqu es et presid ent de la ,.Fondation Stavropoleos'' : On pourrait dire de la communaut e

actuelfe qu 'elle est en qu elqu e sorte une communaule d'elite du point de 1 ue de la qualite de ses
membres. Meme si a l'eglise on n 'estime pas les
ficleles selon leurs titres ou leur activite lai'que, ii
es t ei:idenl que la presence des gens leis qu e
Sorin Jlforculescu (une competence en matiere de
tradu ction et de publication de lo litteralure de
spiritualite et des eludes sur le ph enom ene religieux 11.11.) ou Valeria Seciu (un e actrice Ires
connu e n.n.), et de tant d'autres n'esl pas forluile. Ce n'est pas un lwsard si des gens appa rtenant a d 'au Ires paroisses ji·equ ent enI cell e
eglise. Ils son/ attires par l'eglise meme, par la
perso nnalite du pretre, par la musiqu e psalmique, c'est-a-dire par tout ce qui contribu e a
creer une ambiance particuliere. Mais je ne peux
pas ne pas mentionner la mleur de l'eglise et de
!'ensemble architectural. }e pense que cela a une
gmnde importance. Bien qu efenn ee pPnrlant des
di::.aines c/'annees, I 'eglise etai1 u ne presence
clan s Bucarest: dons /'esp rit des gens, clans les
docum ents anciens. Je ne t'Oudrais mentionner
qu e deux auleurs. Le premier es t l'architecte
Ghika-Bude$li qui s'esl occupe dP toute /'architecture des PaJS Roumains et qui est plein d'admiration pour Stcwropoleos. Or, il la comparait
des chefs-d 'reurre leis ql/('
Nicolae Domnesc
de Tfrgovi$le OU les grandes eg1ises d'Oltenie. Qui
1
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plus est, il la considere comme la premiere pour
certaines de ses qualites. Le second est l'architecte G. M. Cantacuzino, un esthete exigeant, luimeme createur cl ,art (archit ecture, p eintu re,
graphique, litterature), qui, nwlgre son attitude
un peu critiqu e et distancee (il reproche a Stavropoleos la decoration exterieure un peu recherchee, un peu trop coquette), est explicitement laudatif cl son egard. Le specialiste de !'architecture,
en particulier de l'architecture ecclesiale roumaine, constate qu 'il existe a Stavropoleos une
entre l'exterieur et l'interieur.
grande
Du dehors, l'eglise peut apparaitre comme une
,,plaisanterie", comme un ,,jeu" plein de gaiete,
d'une decoration swprenante. Si on penetre Cl
l'interieur, on decouvre l'equilibre des fonn es: la
descente des voutes sur les murs sans supports ou
pendentifs - comnie on en utilisait ju squ 'au
XVJJresiecle lorsqu 'elle est bdtie (ce qui en.fail le
precieux document d'une periode de transition
clans l'histoire de ['architecture ecclesiale). Les
voutes s'appuient su r des consoles, sur des murs
qui restent ainsi limpides, lranquilles. Ce qui
donne {'impression que les voutes jlottent, comme
disait l'un des auteurs mentionnes, et cree ainsi
un calme tout cl f ait particulier qui predispose a
la priere. Le contrasle entre l'exterieur et l'interieur, tres reussi Cl Stavropoleos, en fail un exemple de grande architecture. G. M. Cantacuzino compare cett e eglis e a, Gala Placidia de
Ravenne. fl est bien etonnant, il estji·appant, ditil, que le Byzance ait reussi se transmettre chez
nous si purjusqu 'au XVJIJ-e siecle. Its 'agit d'une
force d'abso1ption, d'une synthese des influences
qu e l'historien de l'art Vasile Draguf appreciait
beaucoup dans !'architecture ecclesiale de Roumame.
Si nou s prenons en compte la maniere dont la
comnwnaute actu elle s'est constituee, nous pourrions faire une comparaison avec la fa9on donl
l'eglise a evolu e du point de vue architectoniqu e.
Au debut, il y a eu seulement un rectangle ayant
une seule tour, divise en naos et pronaos. Cette
construction initiale etait une chapelle. Ensuite,
etant donne le developpement de la co1nnwnaute
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et ses besoi,ns, on a 0;joute l'abside du sanctuaire,
les absides laterales et le vestibule (prid vor). Tout
cela s'est developpe quelques annees apres lafondation de l'eglise, apartir du rectangle initial qui
etait un espace minimal. Lorsqu e le pere Marchis
y est arrive, il a estime que tout d'abord il fallait
consolider la co1mnunaute de l'eglise et qu 'apres,
sous eel abri spirituel, il Jallait continuer avec la
restauration du monument. En realite, tout cela
a eu lieu en meme temps. l e pourrais comparer
la i·ie de cette COl1Ul1U1taute 0 la vie d'un llW IWment qui est restaure. Cette fois-ci ii s'agit d'une
comnwnaute qui se restaure elle-meme. C'est une
vie ancienne vouee cl la foi qui est restauree parce qu 'on ne saurait dire qu 'il s 'agi,sse d'une
rupture historique - comme on nettoie une .fresque en enlevant les cou ches noircies qui la
cachaient.

En architecte, M. Aurelian
a tend ance
le langage symbolique de ]'es pace
sacre. Pour lui , !'edifice n'est pas seulement le
decor, le rece ptacle de la communaute et de la
vi e liturgiqu e; c'es t precisement le modele de
ce tt e communaute, le programm e de so n
developpement. Dan s le devenir architectonique
de !'edifice, il lit la formation de Ja communaute
concrete d'a ujourd'hui , comme si les deux comportaient une affi nite predestin ee. Bien sur, derriere cette association se trouve le paraJJeJisme
entre le ,,corps architectoniqu e" du Christ - aspect inclus clans le symbolisme de tout edifice eccles ial - et Son corps communautaire, qui est
apl'assemblee, ecclesia des fideles . M.
pliq ue a un cas particuli e r ce parallelisme
unanimement acce pte. Le developpement de
l'edifice et celui de la cornmunaute Stavropoleos
serai ent des variantes, anal ogues, du developpement du meme corps. Et pourtant, le cas parti culi er es t tout de suite elcve au rang de cas
ge neral, exe mplaire. La vie de Stavrop oleos
representerait, au fond , le type de vie religieuse
authentiqu e, ce qui suppose la continuite de
cette vie, sa tradition. Malgre la fra cture ou , tout
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au moins, la degra dation du religieux, provoquees par la period e cornmuniste (et meme par
l'epoque rn ode rne en general), le co rnmentaire a
tendance a so uli gner, au co ntraire, sa permanence, sa resistan ce, sa vitalite actuelle. Et le
plaidoyer se rapporte toujours a !'edifice Sta vropoleos, mais cette fois il s'agit de sa resta uration.
(M. Tri$CU parle clans la merne inte rview des
tra va ux en coUJ·s clans les espaces annexes ou
l'o n amenagera des salles de reunion, Lill musee
et une biblioth equ e. Du point de vue de la communaute, tout cela prouverait non seulement le
red ressement d' un certain style de vie ecclesiale,
mais encore !'evo lution de cell e-ci, par le fait
d'assumer la rnodernite. par le rapport - rccupere - entre le culte et la cu lture). Enfrn et surtout.. !' ed ifice Stavropoleos est lu comme une
preuve du genie avec Jequ el les Roumains ont su
perpctuer le style de la prestigieuse tradition
byzantine: le ge nie de {'assimilation de certaines
clonnees et influ ences allogenes. adaptees d'u ne
maniere creatri ce, selon un e variante propre; le
gen ie de Ja pe1petuation de cette tradition clans
les fonn es lcs plus pures.
L'edifice serait clon e la structure qui prouve ..
qui rend intclligibl es cl'abord le cas particulier
de la comm unaute actuelle. ensuite le destin de
la vie reli gieuse orthodoxe en general et. enfin.
la maniere dont les Roumain s ont interprete un
mom ent ,,fo ndateur" de la lign e artistique orthodoxe: c'est-a-dire la Tradition clans trois de
ses plus importantes variantes. L'edifi ce reunit
ces trois niveaux en une logique co mmun e, assure leur fonctionnernent; il est leu r symbole et .
leur preuve. Mme lanola
eUe-meme ar-'
chitecte, acco rde a !'edifi ce une importan ce de
premier ordre, mais elle propose un mod ele encore plus ,,organiqu e" quanta la formation de la
co mrnunaute: ,,L'avantage le plus elementaire
est L'espace qui vous re9oit et qu.i vous en impose.
A part le chant, la peinture restau.ree, le pretre,
Stavropoleos est un lieu ou l'on se retrou ve. Le
pere, en premier heu, et nous tous, nous avons
meuble cet espace; chacun s y est integre et nous
sommes soli.daires. Tout s 'es t realise naturelle-
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ment, sans regles exterieures: et le resultat est nature/, c 'est conune lorsqu 'on met au monde w1
en.1,(.ant. "
Le pere
est, pourrait-on dire, plus
,,technique"; ii explique la formation de la commun aute en prem ier lieu par la responsabilisati on liturgique de cbacun de ses membres. Dans
la celebration , ii n'y aurait plus un gro upe de
specialistes (pretres, diacres, chantres) d' un cote
et, de l'autre, Lill public qui assiste se ulement a
un ,,spectacle" plus ou moins accessible, mais
deux gro upes de professionn els, chacun avec sa
parti cipation, avec ses responsabilites et avec sa
competence.

Le P.
Lorsqu 'ils viennent a Starropoleos, les gens s'integrent c1 la communaute. Si
au debut ils t'enaient peut-etre plu s rarement,
maintenant, s'ils sont absents un seul dimanche a
l'olfice, ils onl !'impression qu e quelque chose
leur manqu e. Chez nous, il n y a pas seulemenl
les milliers de fideles qui assistenl a la f ete des
Paqu es; ii y a les gens qui riennent pendant la
Semaine Sainte, pendant la premiere semaine de
ca reme, lorsqu 'o n chant e le Ca non de Saint
Andre de Crete. Les gens comm encent deja aentrer dans le 1yt hme litwgique de /'ann ee. Bien
siir, nou s aussi nous leur rappelons tout cela. Et
ces gens ne sont plus des lafrs ordinaires, mais
des gens de l'eglise, qui participent asa vie. Ils se
sentent responsables et meme ils travaillent pour
l'eglise; je peux compter sur eux. Ensuite, notre
litwgie - des pretres, des clwntres - est accompagnee par le chant des fideles. Nous restons
dans la stricte observation de la tradition, mais
nous essayons egalement d'impliqu er de plus en
plus les gens. Mais on fail eel a petit apetit, a vec
mesure et surtout cwec une sorte de professionnalisme... Ils savent. qu 'ils sont ce qu 'on appelle
un ,,nation sainte", un ,,sacerdoce rayed", ifs s'en
rendent compte. Ils sont conscients qu e ce qu 'ils
accomplissent ne se reclu.it pas a une fonnalite.
!ls participent achaque moment de la liturgie, et
beau coup - les pau vres! - se repro chenl de
penser pwfois ci autre chose. C'est la une reac-
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tion bi,en hwnaine, Mais ils se reprennent toujours et participen/, Cl la litwgie, Ce qui, est confirme par le fait qu'il disent le ,, Credo " non seulement correctement mais aussi avec devoiion,
qu 'Us recitent les prieres importcrntes de la
litwgie, qu 'ils chantent des hymnes religieux (tropare). Les textes, ils les ant appris en Les chantant
aux offices; ils ne les ant pas appris clans Les
livres, mais clans l'eglise meme, Ce qui demontre
encore une Jois que clans l'orthodoxie, si tout va
bien clans l'eglise, alors la vie chretienne, ['education religieuse est complete et harmonieuse. n
Jaut savoir que nous y tenons des seminaires pour
les jeunes surtout, mais non seulement. Puis, Les
jours de jete, la communaute ne quitte pas
l'eglise a la fin de ['office parce qu 'elle desire
prolonger ici meme, clans cette cour, le lien qui
s'est cree cl l'interieur de l'eglis e, pendant la
liturgie. Certains, le jour de la jete du saint dont
ils portent le nom, y apportent de la nourriture,
un verre de vin et dujus de fruits pour les petits
et c'est ici qu 'ils jetent leur jour. Ils font cela a
l'eglise et y invitent les gens qui sonl a l'eglise. ]e
me
que certains se soient rencontres ici,
qu 'ifs se soient maries, qu 'ils aient maintenant
Ieur famille; qu e d 'au tres se soient lies d 'amitie
ici; que Les malades trou vent ici des medecins qui
les aident; qu 'un ingenieur puisse mettre ses
connaissances au service d'un autre fidele. Un
fail nouveau c'est que les jeunes se reunissent
pour se connaitre sans qu e j e m 'y mele. Et
lorsqu 'il le fcwt, j 'y vais rnoi aussi. Mais
ils
se connaissent tres bien.
Qu 'es t-ce qui peut etre de plus men 1eilleux
qu e de voir disparaitre la suspicion et lo
ance, qu e de sentir que ces gens sont, quant a
lewfoi, comme des professionnels? Ils sa L'ent tres
bien quel est leur devoir au sein de l'eglise - c'est
en ce sens quej'utilise le mat
Un espace de la coherence

La participation avisee a la celebration cree,
du point de vue du pere, non seuJement une
comrnunaute solide au sens strictern ent ecclesial,

mais encore la solidarite clans la vi e quotidienne,
qui devi ent le prolongement de l'Eglise clan s l'espace la'ique. De cette fa gon, on propose su rtout
un style general de vie communautaire que, nous
venons de le voir, tant le pere qu e les autres intervenants considerent comm e un e solution de
la cri se avec laqu ell e se confronte la societe
roumain e actu elle: une societe ato misee, scindee, abandonn ee aLLx interets individu els agressifs apres la ch ute du comm uni sme. De leur
point de vue, Stavropoleos serait un e experi ence
reu ssie, un modele approprie - qui fonctionn e
deja - , un remede pour la pathologie du temps
prese nt. L' Egli se Orthodoxe aurait par co nsequ ent qu elque chose d'essenti el a offrir a la societe roumaine, qu elqu e chose de tres actuel: la
solidarite spirituelle. Quelque chose de nouveau,
different de l'association rhetoriqu e de l'orthodoxie a l'identite nationale, rhetoriqu e a l'egard
de laquelle le pere Marchis a, d'aill eurs, des reticences: ,,Nous avons reussi avoir de tres bonnes
relations avec Les Grecs qui viennent chanter et
celebrer
avec nous. Nous avons egalement
eu des contacts avec les Russes, voire avec Les
Serbes (les jeunes, surtout, qui s'occupent de la
nwsique), Nous retrouvons eel esprit orthodoxe d'avant le declin des temps, pour ainsi dire, c'est-a-dire
d'avant le comnwnisme et la periode nationaliste
oil chacun essayait de mettre l'accent uniquemenl
SU/' les elements
qui le differenciaien/,
Nous nous retrouvons clans une assemblee, dans
une koinonia, clans une ecclesia de tradition byzantine, orthodoxe, orientale." Et l'agregation liturgique de Stavropoleos se mble, en efiet, fonctionner; on n'a pas devant soi des gens qui jouent un
role, mais des gens qui reali sent avec naturel, avec
calme, une exigence personnelle.
1fanmoins, sur quoi s'appui e le style liturgiqu e - et le style communautaire - de Stavro poleos? Qu 'est-ce qui a determine sa definition si rigoureusc? Tout d'abord l'es pace, bien
su r, et sa mi se en valeur. Mais il est evident que
la reussite est du e au pere Iusti n Marchis. Et a
so n styl e personnel, tres bi en con stitu e - et
meme poursuivi -, qui mele la ri gueur a la dis-
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cretion, la di scipline a la liberte, l'autorite a !'effa cement. Le voila expose d' une mani ere expli cite: ,,Dieu m 'a envoye deux chantres; au
debut le pere Gabriel, ensuite le pere Marimi.
Apres eux, d'autres sont venus aussi. No n seulement d'autres generations d'enfants apparaissaient sans cesse, un Jeun e et puis un autre encore. }e me disais toujours: celui-ci est le meilleur.
Eh bien, un autre arrivait tout cwssi bon qu e
l'autre. Par consequ ent, nwn clevoir a ete seulement d'etre present ici. Ma presence physique a
ete tres importante, je le reconnais: la presence
physique. Pour le reste... }e dais dire que ce sont
les gens qui se sont diriges vers l'eglise, vers nous,
et qu e, si a present il )' a une co mmunaute a
Stavropoleos, elle existe en premier lieu par le
don que Dieu a.fait acette petite eglise."
Le pere
sa it parl er d'un e voix calme
mais resolue; il a un e attitude ou verte, interessee
par l'opinion des autres, mais ii est tres ferme
dan s ses convictions. En suite, il sait exploiter
avec art l'ejfet de presence. Le cara ctere spectacul aire relevc de la discretion, de la mesure, de
la geo metri e de cette presence. Plus qu e nature!,
ce gen re de presence est attentivement construit, a chaque mom ent. Consequ ent dan s son intention de respon sabili ser ses proches, le pere
s'est evertue et a reussi a faire de ses jeunes chantres un pret re et un dia cre. Ce sont eux maintenant gui celebrent co uramment !'office; lui , invisible, il y parti cip e dans le san ctuaire, en
rec ita nt de tern ps en temps un vc rse t de la liturgie: prese nt, pen;u par les fidel es, mai s avec
1me mesure raffinee. Tout au ssi di scret, iJ passe
parmi eux a la fin de !'office, disereternent communicatif: il se remarque justement parce gu 'il
est plu s retenu. La simpli cite assumee cornme
style est tout ce gui peut etre de plu s etranger aux
rep rese ntants actu els de l'Eglise qui excellent soit
par un fa ste presomptueu.x, soit par une familiarite negligente et brute. Or, la simplicite assum ee
cornm e style - si inhabitu ell e - impressionne,
evid emm ent, en impose, determine silencieusement le style general du li eu. Toutefoi s, eUe est
loin d'etre depourvue d'energi e et d'a utorite.
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Les gens gui travaillent directement avec le
pere Justin (madame Badea, psychologue, pres idente de la Fondation ,,Concordia" gui s'occupe
des enfants de la rue, parmi d'autres) parlent de
son exigence, de la ferm ete avec JagueUe il demand e (et obti ent) un e certain e maniere de trava iller, un certain res ultat: un e fe rm ete stimulante, di sent les perso nn es interviewees. Ma is le
pere est au ssi capabl e, clan s la meme mesure.
d'etre receptif, cl' accorder tout le respect a!'op inion des autres - attitude sur laquelle est fond ee
sa cooperation avec tant d' intellectuels qui frequentent l'eglise ou qui lui so nt proches, avec
les specialistes clans les arts ecclesiaux: le peintre
Paul Gherasim gui ,, sup e rvise", le premi er,
l'esthetique spiritueUe de l'egli se Sta vropoleos,
qui s'occupe des acquisitions et de l'organisation
du rn usee; le professeu r Aurelian
respon sa ble des travaux de res tauration de l'ence inte et de co nsolid ation de l'eglise; le professe ur Dan Mohanu de l'Acad emie des Bea uxArts gui , avec son eguipe, a restaure la fre squ e
interi eure: un e autorite en la matiere gui a travaiUe clan s des eglises celebres, Sf. Nicolae Dornnesc de
le monastere de
de
Buca rest. .. , et tant d'a utres. L'autorite du pere
ne devient jamais tranchante ou suffocante; iJ
laisse a chacun la liberte de s'attacher au lieu a
sa maniere. Cette attitude - ou ni l'autorite ni la
liberte ne sont compromi ses - se retrouve so us
un e form e assez expressive clan s !'organi sa tion
spatiale de Stavropoleos.
Dans l'eglise, surtout pendant la liturgie, il
ex iste un e di sciplin e rigoureusement ass umee
par les participants. Pas la rnoindre trace de I'agitat ion qui, clan s d'autres eglises, reussit a annul er tout effort de co ncentration; pas la moindre tra ce du va-et-vient continu; tout se passe
clans un ordre calm e, comrne un mecanisme qui
fon ctionn e parfaitement; il s'agit d'un corps
dont Jes membres ont tou s le meme but: la
celebrati on en soi; un corps aux mouve ments
bien coo rdonnes, qu 'o n a bien appris. Les personnes gui sont en retard entrent doucern ent
pour ne pas deranger, etant visees, au passage
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investit l'espace qui l'entoure: il s'agit des prornai s efficacement, par Jes remarques du pere,
tout comme ceux qui , meme apres ]'office, ne
cessions - elles au ss i mesure es - autour du
quartier, dans la nu it du Venclredi et du Samedi
gardent pas le silence. C' est a cause de cela peutSaintes. La cornmunaute s'e mparc alors de l'esetre que l'espace intim e de l'eglise n'est jamais
pace citadin, le qualifi e par sa circumambulatrop etroit: on est etonne de voir cornbien de
tion , l'integre dans la renovation pascal e a lapersonnes en sortent apres la fin de l'agregation
qu elle eUe participe directement. Avec discretion
liturgique. CeLL'i: qui veulent etre un peu plus a
mais aus i avec tenacite, Stavropoleos repand
J'ai se OU qui ne trouvent plus de place a l'inson influence spiritueUe dan s la ville, l'affirme
teri eur, res tent au se uil de la porte. clans le
au centre meme de la ville, la prolonge dans sa
vestibule gracieux ou les fresques prolongent
J' es pace ecclesial au-dcla de lui-meme. Les divie quotidienne. Apres l'offi ce, les gens restc nt
men sion s de l'eglise et les amplificateurs bicn
passer un moment ensemble, des di scussion s inregles rendent ]'office parfaitement audible; on
formell es ont lieu clan s les salles annexes, on visite, on presente et on commentc les acquisitions
se trouve en q uelque sorte dans l' intericur etendu futur mu see et de la bihliothcque, on predu de l'eglise, d' oi1 l'on peut apercevoir et le
se nte les etapes de Ja
paysage liturgique du
restauration et les prodedan s et le paysage
jets de la fondation:
pJein de charme de la
c'est unc conv ivialite
cour. Mais il y a egaleou chacun pcut trouver
ment de s gens qui se
rendent au jardin grasa place rn ais laqucllc
cile - a la fois musee
personne n'est contra int
et enccinte monastide participer.
q ue - ou ils discutent,
Les cc rclcs spat iaux
se repo se nt s ur les
que j c viens de decrire, et OLI lcs particimar c hes ou autour
pants se deplaccnt en
cl\ine table en pierre
Jiberte. sont. je crois,
qui se tro uvc au cenPh oto: \J exa ndrina Ionescu
la cle de la reussitc de
tre, s'abritent du so leil
!'expe
rience de Stavroa l'ombre du tilleul qui
domine Jes toils, aclpoleos. ,,La cliffcrcnmirent la beaute de l'eglise, prient ou se salucnt
cia t10n co nvcrgente'· est peut-etre le terme qui
decrit le mieux la situation et !'atmosphere de
arnicalement. Surtout les parents ayant des petits enfants resten t Ja, clans un espace dont l'athcet espace. Chac un de ceux qui frequentcnt
mosphcre combine le jardin et le lieu de cu lte:
l'eglise peut y trouver unc possibilite propre de
leur va-et-vient est pai sibl e, en harmonie avec
s' intcgrer sans nier ou viole nter leu r prof'il. leur
individualite, Jeurs exigences. En outre, s'ils
l'endroit OU il s SC trouvent. La ru e meme devicnt
un prolongement de l'enceinte. Dans le silence
desirent, ils peuvent participer asa vie en foncdominical qui a deli vre ce quarti er des finances
tion de lcu rs competences profcssionnellcs. Le
de son tumulte quotidien, l'eglise reverhe re ses
pere Justin lance sans cesse de nou veaux projets
qui exige nt le travail des speciali stes lcs plus
sonorites et sa presence. n y a des gens qui assistenl de loin, sur le trottoir de vis-a-vis ou qui
divers: Jes arch itectes, les pei ntres. Jes ingcnieurs
peuvent participer a la restauration de r egli se et
s'y arretent pendant quelques minutes pour se
signer et dire u ne pri ere. Il y a cependant des
a l'amenagement des cspaces annexes: lcs armoments, pendant la Semain e sa inte. OLL reglise
tistes ou les specialistes du livre peuvent contri-
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buer aJa amenagcment de la bibliothequ e et du
mu see; les professe urs, les psychologues, les acteurs sont sollicites pour donn er des le<;ons aux
enfants de la rue dont s'occ up e la Fondation
,,Concordia": les jeuncs qui ctudient la religion
SOnt invites aprendrc Ja parol e clans J'eglise OU
cl ans les sernin aires. les gens ri ches aso utenir financierement lcs projcts de r eglise; les gens plu s
modestes sont i1wites a aider les pau vres seJon
lcurs possibilitcs, les dames a preparer des Jestin s qui , Jes jours de fetc. rempli ssent la cour de
monde: cl epuis lcs habitues du li eu et les mendiants dece nts jusqu"aux mini stres, aux pcrsonnalites politiqucs, cultureJl cs et aux journalistes.
Stavropol eos n· est pas se ulement le li eu d' un e rigoure use elega nce liturgiqu e. Bi e n qu ' il so it
cc!ebre ii cet ega rcl , il est aussi le li eu d\ me mondanitc attenti ve mcnt dosee - cc gui lui ass ure
un di alogue effi cace a\·cc la societe civile. a,·ec
lcs medi as. avec J" Etat. II est rcmarquable de vo ir
co mbi cn d'intcll cctu cls. corn bien d" homrnes de
gout et de pc rso nnalitcs publiqucs frequentcnt
StaH opo leos. De cc point de vuc auss i bien guc
de celui de r esthctiqu e liturgiqu e, le pere Ju stin
cstime gu e Stav ropoleos ne Ja it qu e rcc uperc r la
non nalite de la tradition orientalc. perdu c ou oubli ce aprcs .J e dcclin des tern ps'' .

Le P.

I

I

Est-ce qu 'il n 'est pos ecrit: .,oppelons tout le monde c1 f'oeu l'/'e''! J.fo is je peux
dire qu elqu e chose de plus mef'L'eilleux. On n 'a
111eme pas oppele ces gens; ifs son/ i·enus et onto}
f er/ ce qu 'ils onl de meilleur: des architectes, des
ingenieurs apportent leu r contribution, y compris
prof essionnelle. Des religieuses, des moines, des
jeune.s cl'ailleurs riennenl ici
d'apprendre Cl
chanter la
by:antine, lo musique tra ditionnelle de l'Eglise. ]e dirais qu e nous arnns he
pen;us cotnme les porteurs d'u n message authentiqu e, orth odoxe. traditionnel et toiyours cirn nt.
Actu el! Or les intellectuels - c'est rnus qui les m•e::;
appeles oinsi, moi, je les oppelle Les cruyants, qui
e.rercent leur metier au profit de leur semblables
oussi - se sont rendu comple qu .il existe ici une dimension oil ils peut·enl s 'impliqu er. Pourquoi, si
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VOUS etes peintre OU architecte, ne ]JOS avoir line
place clans la communaute? lei nous offron s au.r
gens une icone authentique, faite par les peintres
qui sont deja lies a notre eglise. Ce n 'est pas im
hasard si les nw siciens aiment notre chant, des
chefs d'orchestre comme Horio Andreescu et des
rompositeurs i·iennenl che::o nous. Qu e dit l'intellectu el lorsqu 'il cient a Stacropoleos? Je me retrom'e dans Lill cadre, dan s une eglise, dcms un
etablissemenl - c"est bien ce qu "est Sto L'/'Opoleos Cl
present - oil je i·ois que la beau le. l'ordre, le souci
de l'objet beau ne sont pas negliges. L 'intellectu el
present dans l'eglise - ou mieux dit les croyants
instruits, cultives - J troucent w1e ambiance qui
leur semble familiere.
Dan Molwnu , le professeur de l'Arademie des
Beaux-A rts qui restaure lafresque, est f'un de nos
j ideles. ii cient chaqu e dim anche (1 l'ojjice, ii
rienl meme plus SOUl'en/, if Sf'
e/ COlll1/lllnie dans cell e eglise. ]e ne c'rois pas qu 'ii e.riste une renconlre plus heureuse que eelle 01/ les
gens sentent qu "ifs peu1•ent se relrou1w du point
de m e prof ess ionn el dans la co mmun aul e ecclesiale, spiritu elle - qu "ils pe11L"e11 t aider selon
leurs competences. Dons ce cas. ils 11 )' a plu s
d'excuse pour ceu.r qui di.sent ,,je n 'aim e pas celle
eglise, je n 'aim e pas le chant, je 11 'aime pas ceci,
je n ·aime pos celo. " Par contraste at·ec Stm·ropoleos, nous nous rendons compte qu e le manqu e
de beoute et d"ordre .,esth etiqu e"' qui ca racterise
bien
eglises a pour Co use aussi la negligence.
l'isolement ou les pretentions excessi1·es c(r trou1w les chases deji1pa1faites. Aprrs tout. ces gens,
qu e pensent-ils? Cette eglise n 'est pas mien ne, elle
n 'appartient pas seulement al'Eglise: elle oppartient ou.rfideles, it nous, elle appartient a tous.
J\'ous en somm es pareillement responsables; moi.
plus qu e les auIres, porce que j"ai aussi une responsa bilite juridiqu e, administrot ive. Ma is je
pense qu e si qu elqu "un desire.faire quelqu e chose
pour l'eglise, ii doit s 'impliquer. Che:: nous. les
gens son/ renus pour l'eglise, pour la Joi; il ne
sonl pas renus d'abord pour le cote esth etiqu e,
e.rtb i eur. Heureusement. les dell.I: aspects se sont
rencontres et tra m illent ensemble.
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Le pere Ju stin sent le beso in de corriger, de
co mmenter, au moin s, le term e d' ,,intellcctuel"
que j'ai fait ve nir en discussion: peut-etre pour
en exclure la nuance elitiste, si visible pourtant
clans le projet Stavropoleos. En tant qu'homme
d'Eglise, il pense que clans la foi il n'y a pas de
hierarchi es, d'elites, rnais uniquern ent un e differenciation des aptitudes (et pourtant il sa it employer pl einement et benefiqu ement non se ulement les qualites mais aussi le pouvoir des elites
h1'iqu es). D'a utre part, le mod ele qu ' il propose
est eel u i de l 'ecclesia co mplete. Le projet Stavropoleos n'est pas - en fin de compte - celu i
d' une communaute religieuse qui a entam e un
di alogue detendu avec l'exteri eur (mod ernite,
culture la'iqu e, societe civile, Etat, les autres
cuJtes). Le rnodele propose ici tend a effa cer les
frontieres entre le religieux et le la'ique; c'est le
modele de l'ecclesia qui englobe tous les aspects
de la vie, qui absorbe en q uelque so rte la vie
la'iq ue clans son prop re perirn etre: un mod ele
tres ancien qui est au fond ceJui de l'Eglise premiere. Toutefois, sans la tension q ui caracterisa it ,,l'Eglise assiegee" de ce tte epoqu e. Stavro poleos se co nstruit cornme une petite societe,
avec toutes ses dim ensio ns et ses fon ction s, rappo rtees au religieux: education, assistance,
culture, services, vie active. Le jardin d'enfants
de Stavropoleos et l'a ssociation ,,Conco rdia "
pour Jes enfants de la rue visent aformer ses
rn embres.
Le pere Tustin
,,Les gens viennent et
apportent des cadeaux pour les pauvres, pour les
de la ru e. Ils font fa comme dans l'Eva ngile. Et nous faisons le bien deuxfois: Les gens
o/frent tout en restant discrets et ceux qui re9oivent ne se sentent pas genes d'avoir re9u; c'est
l'eglise, c'est Dieu qui leur envoie ce don. Ces
dernieres annees, une grnnde parti.e des fideles
qui commemorent leurs marts, lorsqu 'ils veulent
donner un repas, vont clans notre Centre pour les
en/ants de la rue. La c'est le pere Marian qui
celebre l'ojfice et les
y prennent part.
Ainsi, non seulement nos en/ants ont de quoi
manger, mais ifs re9oivent aussi une education,

su rtout religieuse: a part ['education de chaqu e
dominical, ils
semaine, a /'occasion de
sont integTeS a la vie de fa COllWLllltClllle Oll ils
savent que certaines gens meurent et qu 'ii foul
les conunemorer, que d'autres naissent Pt qu 'i{
f cw t les baptiser, que d'autres se marient et qu 'il
fcwt les marier. " n s'ag it don e d' une ecclesia
complete non se ulement au se ns d' une integration des co mp etences professionnelles ou des
capacites de deployer un e activite, non se ulement parce qu e, entre ses rn cmbres, se ti ssent
des li ens multipl es de solidarite (amiti es, mari ages, collaborations, entraicl e; ce rtain s arnenent chez eux, en fin de sernaine, Jes enfants de
la rue). 11 existe en outre, et elJe est bi en rn ise en
valeur, unc co rnmunaute des vivants et des
rnorts; il existe un rythrn e - partage - des etapes
de la vie. Meme l'espace - tcl lement exploite,
nous l'avons vu, clans sa symboliqu e - est impregne par cctte union cntre l'Eglise visible et
l'Eglise invisible.

Le P. Justin
Dans la cour dPl'eglise on
peut voir la tombe et la plaqu e commemoratiL'e
pour tou s ceux qui ont oUicie clans l'eglisP et ont
ete enterres ici. Il est injuste qu 'u n homme qui a
servi ici pendant /wit annees, qui a rou vert
l'eglise en 1940, le pere Dumitru lliescu-Palanca,
soit mort dans Balta Bra.ilei, ou il a passe quin:oe
annees en prison et oil ii est mort et enterre sans
croix et sans etre conunem.ore. ll es t. egalem ent. injusle que le pere Lancriinjan, lui aussi pretre de
cette eglise, qui a tant
qui a ete chasse
de la chaire de morale de l'lnstitut de Theologie
orthodoxe ne repose la oil il a uou lu le plus reposer. Qu 'il n )r ait pas de plaque qui rappelle
son souvenir et qui reponde surtout ii ceu.r qui
demandent: ,, Les pretres, qu 'est-ce qu 'ils ont
fait ?" Eh bien, il yen a eu qu elqu es milliers qui
on/. ete jetes en prison. Et certains y sont 1110/'IS,
voila, com1ne le pere Palanca. lls ont souffert,
eux, leu rs familles et leurs enfants repandus aujourd'lwi dans lout le monde. l e pense meme que
c'es t Dieu qui a voulu qu e Ioani chi e Stavropoleanul, le metropoli.te de Stavropol, en Asie

Espaces d',,Orthodoxie urbaine" - le cas de Stavropoleos
Mineure - localite d'oil ii tire son nom et qui a
donne son nom al'eglise aussi - ne parte pas de
Bu carest et qu 'il ail sa tombe ici. Comment ne
pas les commenwrer tous? No us avons erige une
pierre pour tous ceux qui sont enterres autour de
l'eglise: c'est le lieu oil nous pou vons allwner une
bougie et celebrer I 'office pour tous ceux qui se
sont reu nis - trepasses - autour de celte eglise.
Comme ii est merveilleux pour nous - pour rnoi et
pour notre communaute - de decoul'l"ir que nous
cwons
ces cleux fcunilles - Ihescu el Liinqu e leurs jilles, presentes a la j ete, en y
apportant les cendres de leurs parents, ant ete reapres toutes ces annees ecoulees clepuis
la mart de leurs parents. l e veux mentionner encore un aspecl tres profond: d'une certainefar;on,
et les fwnilles, el les pref res, et le passe et l 'avenir
ant retrou ve ainsi la paix. Et je crois que celte
paix portera ses ji·u ii s (1, l 'avenir.
Par consequ ent, jamais je ne me suis senti
seul i.ci. l e ne le dis pas comme un e mhaphore,
comme certains clisent ,,Eh , moi arec Dieu! ... "
Non! l cije suis avec Dieu tout d'a bord, avec ce11x
q11i ant ofjicie clans cette eglise et y sont enterres
et je s11is a11ssi avec to11s ceux qui uienn ent clans
celle eglise. JI y a de toute evidence un Espri.I au
sein cl11quel lout esl re11ni: l'ancien et le nouvea u,
les cirnnts el les morts. C'est /'Eglise du Christ,
c'est la communcwte vivante.

*
Un as pect symbolique ge neral (et qui definit
meme l'ecclesia: la reunion des vivants et des
marts, du passe de la tradition et de son present)
est mis en pratique, mi s en espace par la cornmunaute particuliere de Sta vropoleos. La communautc assum e ce t aspect symb oliqu e et le
reali se so us dive rses formes. La reunion n'y est
pa s seulement ritu eHe et syrnbolique. Elle a,
clans le commentaire du pere, des co nsequences
concretes: eUe suppose aussi Ja reharmon isation
des deux families (concurrentes"?) des pretres qui
ont officie ici. Elle implique aussi l'histoire: l'histoire de l'edifice, tout d'abord , par la scrie des
scrviteurs de l'eglise remontant jusqu'au fonda-
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te ur qui a donn e son nom au li e u; ma1 s
egalement l'hi stoire des temps diffi ciles du comrnunisme: bien qu e severe a l'egard du collaboration nisme de ce rtai ns h iera rqu es avec le regime communi ste, le pe re
ti e nt a
perpetuer le so uve nir de ce ux qui s'y sont opposes, qui ont subi des persecutions. ,.L'Eglise
active" et ,,L'Eglise sac rifi ee" sont don e, toutes
les deux, insc rites clan s l'e nce inte de Stavropoleos, y sont mentionnees, rememorees. Et l'exercice de la memoire, de la tradition se prolon ge, il dev ie nt le sign c me me du lieu. 11
devient sa raiso n. sa vie actuelle, puisqu e Stavropoleos est con c;u co mm e un espace de la tradition vecue, redecouverte. Daus Jes batiments annexes, le pere Iustin et le peintre Paul Gherasim
ve ul ent recree r r atmosphere de l'eglise in itial e
et adapter ses ancie nn cs fonction s aux exigences
de l'epoque actu elJe. Le musee et la biblioth eque, deja menti onn ees, font partie de ce projet.

No tre desir e t qu e le lieu
roppelle ce qui a ele ici clans les annees 1700:
qu 'ii y a eu une auberge, que c'etait un lieu oil se
trou vaient une eglise, des nwines, qu 'il y arait
toules sortes de gens, de di/jerentes conclilions,
q11 e c'etait un hole/ pour le dire fran chemenl.
Qu 'il J a1:ait de nwgnifiq11es
de c11lte dont
no11s possedons les lisles. No11s cwons trou11e les
catagra phi es q11 e nous ollons publier, oi·ec
d'o utres docum ents, clans un rnlu me annicersaire. Dons cette enceinte magnifique il J aura
1111 nw see, une salle pour la co mnwn cwte,
q11 elques cell11les po11r les moines. l e crois que
tout l'espace de Stm >
ropoleos doit etre coherent, a
cornmencer par la ru e qui a change depuis qu e
!Wl/ S sommes ici - 011 Cl elmgi le trottoir, 0 11 a
plante des arbres. 1l y aura des poleaux pour l'eclairage p11blic, comme cwtrejois. No us essayons
de ressusciter ici, clans le centre ancien de Bucarest, un temoignage du passe, 111ais 1111 temoignage viva nl , q11i se del'eloppe don s le
presenl. Peut-etre Jaut-il mentionner q11e c'esl ici
q11 'on a lance !'initiative cl 'un ,,Buca resl des
nwnum ents recup eres" (annoncee lors de la
Le P. Justin
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journee consacree au theme ,,L'Europe - un patrimoin e commun" - n.n.). Lorsqu 'il a vou lu
presenter publiquement ce qu 'on fait et ce qu 'on
a
fait pour les monuments historiqu es, le
Ministre de la Culture a choisi de le faire dans
ce tt e encei nt e, remplie de journalistes et
d'hommes concem es par la restitution vivante de
notre patrinwine.
La f emme du regrette historien de !'art Vasile
Draguf nous a fail don de sa bibliotheque. On
peu I y ajou ter des manuscrits et des livres de
musique ayant appartenu a des gens extraordi1wires qui nous sont proches, tels que le pere Sebastian Barbu-Bu cur (sp ecialiste en musique
psahnique n.n.) et le musicologu e Titus Moisescu. ]e ne pense pas qu'a l'h eure actuelle une
autre eglis e poss ede autant de li vres et de
manuscrits nwsi.caux. Nous en tirons profit pour
editer cette musique religieuse traditionnelle a
['intention des jeunes et de ceux qui veulent l'etudier; il y a des amateurs qui sont deja venus
s'interesser ace depot, meme sine nous l'avions
pas mentionne sur notre site Int ernet . A sa
grande swprise, le prince Charles, lorsqu 'il nous
a visi.tes, a constate que les notes de musique
orientales, etranges pour ceux qui ne les connaissent pas, se trouvent dans un programme d'ordinateur. 1l a vu que les orthodoxes ne sont pas
seulement des gens de la tradition, mais qu 'ils
sont aussi ouverts la conununication moderne,
rapide. fl y aura ensuite une collection d'objets
anciens. Il est naturel d'essayer de recuperer les
objets de l'eglise qu e l'Etat rownain a confisques
apres la
de Cuza et qui sont clans le
depot du Musee d'A rt National. ]usqu 'ici nous
les avons recuperes a ti.tre d'empnmt parce que
les lois sont telles qu 'elles sont. Mais il est normal
que ces chases, si elles ne sont plus clans l'eglise
- meme si les reliqu es devraient y retoumer - ,
soient reunies pres d'elle et exposees. Ce serait injuste de ne pas respecter la volonte du fondateur.
Mondesir est que, Dieu nous en garde!, personne
n'ose toucher aux objets qui se trouvent clans
l'eglise et clans cette enceinte. Ce serait bien dommage pour notre travail ii tous, et surf.out pour le
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travail de M. Paul Gh erasi.m, de Dan Mohanu ,
de M. Au relian Tri$CU et de tant d'autres qui sont
avec nous - et Horia Bemea, et Sorin Dwnitrescu, et Andrei Plqu et Horia Patapievici, je ne
veux pas les mentionner tous, la lisle en serait
trap longue - , qui sont clans le meme esprit que
nous. A ce que nous m•ions, ace que nous avons
re<;u, s'ajoute ce que nous avons acquis.

Le li eu est corn;u non seulement comme destin e a l'exercice litwgique coherent, comme un
lieu de la memoire, mai s auss i comme un lieu du
patrimoine: patrimoin e spirituel, evidemm ent,
mais auss i culture!. L'avantage de Stavropoleos
Se rait de perm cttre atOUS Jes deux d'etre per(fUS
et vecus d' un e maniere co nve rgente. Tout pres
les un s des autres, les obj cts liturgiqu es de
l'eglise et du mu see retrouverai ent leur statut
commun, illu streraient le fait que le cuJte et la
culture se sont rencontres de nouveau. Bien qu e
le pere in siste sur la pree min ence du spiritu el
par rapport a l'esthetiqu e., ii est certain que ce
qui fait le specifique du lieu c'est precisement la
reussite de leur collaboration. D'a illeurs, les
nombreux hommes de culture, cites avec in sistan ce pour l'avis qu 'il s donn ent ou pour leur collaboration directe au projet, sont attires precisernent par le fait que la tradition recupere ici la
beaute, la dignite de ses form es arti stiques. Jl
serait de nouveau question de retrouver la normalite d'avant Ja deviation causee par la modernite, lorsque le liturgique et l'artistique se trouva ient clan s un e fu sion feco nd e. Le per e
mentionne, au passage, le mom ent emblematique pour la Roumanie 0!1 la mod ernite a violente le rapport entre le cuJte et la culture: la
secularisation des avoi rs de l'Eglise par le prince
Alexandru loan Cuza, en 1864. La mention de
cette rupture n'est cependant pas accompagnee
de l'accusation courante d'a ppauvri sse ment et
de depossession de l'Eglise (qui supposerait un
rapport confJ ictuel entre J'Etat rnod ern e et
l'Eglise). Elle est associee, plus subtil ement, ala
condition, de s lors ambigue, de l'obj et sacre.

Espaces d' ,,Orthodoxie urbaine" - le cas de Stavropoleos

Est-ce qu e les reliques sont-elles seulement des
,, obj ets d'art" eccles ial, eta nt donnes qu 'elles
sont revetues d'or et de pierres precieuses? Et
par co n se qu ent doit-on les co nfier a ux soins
d' un e museograph ie ,,la'ique" qui se desinte resse
de leur fo ncti on sp i rituelle? Sont-elles seulement
des objets de piete? Et doit-on par consequent
Jes expo se r la veneration des fidel es i ndiffo rents a leur valeur artistique, capables de defigurer l' objet? Au sens religie ux, les reliques
sont des ,,etres transfigures" - les rn embres les
plus expressifs de l'Eglise, pui squ 'ils prouvent
son effi cacite spiritu elle; si l' art ecclesial leur
forge un corps en metal precieux, celui-ci n'est
qu e la reconnaissance de la qualite interieure
que ces personnes ont attei nte. Les reliques
sont, pourrait-on di re, des etres-objets precieux,
produits par une spiritualite qui se prolongeait
naturelle ment par l' art. La rupture entre les
deux aspects serait un signe cara cteristiqu e de la
scission installee clans la vi e religieuse orthodoxe
avec un e mod ernite encore mal assimilee. Le
musee de Stavropoleos remettrait en harmonie sinon ferait fu sionner de nouveau - les aspects
de l' objet sacre, tout comme le li eu essaie d'harrnoniser le culte et la culture (Et pourtant, pour
le pere
la question des reliques et aussi
une mani ere de dire qu e, pour ce qui est de la religion, l'Etat la'ique doit reconnaitre et consacrer
par la loi l'autorite de l'Eglise).
Mais, en outre, les retrouvailles du culte et
de la culture - la tradition orthodoxe vecue
comme rencontre entre le culte et la culture deviennent, clans le commentaire du pere Marun argument convaincant pour le statut europeen de la Roumani e. Or, le theme de l'europeanisme interesse aujourd 'hui , au plus haut
degre, le pouvoir politique aussi bien que la societe civile; il est done un terrain sur lequel
l'orthodoxie et ses partenaires la!ques pourraient
cooperer et se rendre service mutuellement: le
pere le rappelle en mentionnant comment l' espace de Stavropoleos a ete utilise par le Ministre
de la Culture.
No us sommes des Europeens aussi parce que
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nou s avons une tradition chreti enne de grand e
classe, une tradition vivante. Une tradition qui a
mod ele l'Europe et qu 'on peut vivre, en outre,
au present. Or, vivre cette tradition au present
suppo se le depassement de l'isolationnisme par
lequ el, jusque rece mm ent, l'orthodoxie a essaye
de resister clans le climat de la mod ernite. Une
tradition vivante se rait un e tradition qui n e
refuse pas la communi cation; une tradition qui
recupe re l'appetit pour les vale urs universelles,
pour la conn aissance de l'autre. La conununication est, en fait, l' un des themes majeurs Stavropoleos, Un theme theori se mais egalem ent
mi s en pratiq ue. A travers elle on propose u n
nouveau style de l'orthodoxie, un style attrayant,
intelligible J'homrn e actuel.

a

a

Le P. Iustin
En 1995, Juste une semaine avant l'expiration des delais, nous avons
decouvert qu 'il y avait un concours de projets de
restauration finance par l'Union Europeenne. On
demandait, pour qu 'il soil eligible, que le lieu
soit ou qu 'il devienne tres vile actif, qu 'il ait une
vie religieuse. Cette exigence est plutot rare en
Occident. Chez nous non plus ce n'est pas toujours une preoccupation majeure, mais la-bas elle
l'esl encore mains. Or, Stavropoleos a constitu e
une grande swprise. Nous avons reussi a gagner
un prix de 80 OOO $, une somme considerable.
Mais ce prix nous a valu surtout une grande
renommee. Le diplome de l'Union Europeenne a
ouverl bien des portes chez les banquiers qui ont
ete plus genereux. D'autre part, le prix a determine le Departement des Cultes et en particulier
le Ministere de la Culture a cooperer a ce projet.
Des 1995 nous avons commence le partenariat
avec l 'Union Europeenne et il porle ses fruit s
jusqu 'a present lorsque les gens tiennent compte
de cette authentification venue de ['Occident.
Stavropoleos compte parmi les monuments importants de l'Europe. Il est erifin ce qu'il etait en
1724, ce qu 'il a ete jusqu 'a Cuza: il se trouve
dans un dialogue europeen ouvert. Comme on
sait, de nombreux catholiques viennent ici et assistent a l'office. Il est remarquable que cette ren-

170

Anca Manolescu

contre ail lieu non clans un cadre Jestiviste mais
de l'office. !ls s'approchent de nous
et nous leur repondons. Dans quelques jours nous
sommes invites a la consecration de la chapelle
de nos freres de l'ordre monastique Saint-Jean.
J'estime que bien des desaccords OU meme des
conflits sont dus a!'ignorance, non a la malveillance OU a la mechancete. Mai, clans man enf ance, j'ai vecu en Transylvanie panni des gens
appartenant a des ethnies et ades confessions diverses. D'autant plus, apres etre passe par une
Ecole theologique et avoir voyage un peu plus
clans le monde, surtout apres 1989, je me suis
aperr;u que les croyants doivent etre ensemble.
Les chretiens en particulier, meme si l'histoire
des temps et Les faiblesses des hommes les ant separes. Mai, je dis: tout d'abord, il est de man devoir de connaitre les autres; c'est clans man propre interet. }e SU is le premier a avoir interet a les
connaitre pour qu 'ils puissent m 'etre utiles. On
co1istate ensuite que Les
qui, au debut,
peuvent Sembler enonnes, sont clans un registre
OU elles peu vent etre hannonisees . l ei, a Stavropoleos, nous en avons une preuve convaincante: au fil du temps, on nous a envoye - moi,
je crois que c'est Dieu qui les a envoyes - des
gens d'autres confessions mais qui sont clans le
meme esprit que nous. !ls cherchent la tradition,
ils parlent de ce que nous pouvons faire ensemble, surtout du point de vue pratique. f e voudrais
souligner comment nous avons commence a
cooperer avec les catholiques a l 'etablissement
,, Concordia" pour les erif'ants de la rue; ce sont
eux qui nous ant appeLes. Les catholiques nous
ant invites aprendre soin de ces
du point
de vue spiritu el; ils ant voulu que nous, les orthodoxes, nous en occupions. Quelle autre raison
de confiance en nos freres pourrions-nous attendre de plus? Comment aurions-nous pu ne pas
repondre aun pareil sou/wit? Je vois, ensuite, le
de sir des jeunes d 'entrer en contact avec Les
autres. Comment puisje, en tant que theologien,
ne pas etre aupres cl 'eu.x, en veillant a ce qu 'ils
n'echouent pas clans leur relation avec autrui.
Mais on constate qu 'en general ils n 'echouent
(1, !'occasion

pas, qu'ils s'ouvrent vers l'autrui. Et nous, les
pretres - orthodoxes et catholiques - ne fai,sons
que reuni,r les ene1gies de ces jeunes pour les f aire
travailler ensemble, S 'iLs veu lent aller visiter
d'autres pays, nous allons avec eux. Et puis
qu'est-ce que vous pensez du fa il que les catholiques viennent chez nous et, apres, ils veulent
aller avec moi aAthas et vont a Constantinople
voir ce qui est reste du Byzance? Ces gens desirent vraiment nous connaftre, ils apprecient nos
valeurs. J'avoue que pendant les visites que je
fais avec eux, moi-meme je regarde d'un ceil 1wuveau l 'orthodoxie et Les orthodoxes. Est-ce qu 'il
n y aurait pas presque un peche pour nous de ne
pas cu ltii:er ces rapprochements, de ne pas entrer
en c01nnwnication directe avec eux? Pourquoi
ecouter Seulement ce que dit fe monde OU accepter ce qu 'on ecrit clans les livres - qui sont
ecrits conune ils sont ecrits - lorsqu e la realite est
tout pres de nous, vivante et que les gens peuvent
communiqu er les uns avec les autres ... Tout le
monde attend cette collaboration et cl 'abord les
jeunes. f e souligne toujours cela ...
Pa1fois , meme des hommes politiqu es
rounwins et etrangers sont impressionnes par
Stavropoleos. Nous avo1is rer;u la visite non seulement d'Alain Juppe, a l'epoque OU il etait premier ministre, mais aussi du prince Charles;
d'autres personnalites occidentales sont venues et
ant ete emerveillees par cett e co mmunau te,
surtout par ses jeunes si act!f's. No us avons reussi
afaire venir et amettre en contact des gens qui
n'ont d'autre identite, lorsqu 'ils sont ici, ensemble, que celle du chretien ou dufidele de l'Eglise.
Ensuite, lorsqu e des personnalites prestigieuses
de l'etranger visitent la Rownanie, les officiels
rownains les envoient chez nous. Elles viennent
chez nous, assistent a ['office, ecoutent le chant,
admirent /'architecture, prennent contact avec la
communaute... f e m 'en excuse mais j'ai dit cela
au chef de l 'Etat aussi: si chacun reussissait a
faire chez lui ce que nous f'aisons clans not re petite communaute, la Rownanie serait ce qu 'elle a
ete et comme elle devrait etre: sans complexes,
sans
devant n 'importe qui en Europe ou

Espaces d',,Orthodoxie urhain e" - le cas de Stavropoleos
au monde. No us n'avons absolum ent cw cLm complexe. Nos jeunes parlent des Langues etrangeres,
ifs communiquent fa cile111 enl m·ec les etrangers
qui nous rendent i•isite. Et ces derniers son/ capables de rnir et comprennenl tres cite. l e me
souviens qu e le Ministre frwu;ais de . f'Interieur,
Chevenement, est reste ici une heure et demie; il
parfait de l'orthodoxie comme je n'ai pas entendu par/er les tninistres roumains; evidemment (ll/
ni veau d'un ministre de l'interieur. le crois que le
notre aussi en sail, des chases, parce qu 'il est
croyanl, je le connais Lui cwssi. Mais je ne sais
pas s'il est si competent en orthodoxie, su rtout en
art orthodo.re. C'est une grande joie de voir qu e
ce qu e nous nous sommes efforces de faire ici
n 'est pas seulement admire, mais aussi lu avec
competence. Le monde vient et dit: ,,Mais ici
nous sommes en Europe!" C'est un espace de
l'Europe, signijicati:fpour sa spiritualite, ou nous
les invi.tons a connaitre surtout le christianisme
roumain.

*
No us vo yons qu elle va riete existe dans la
rnanie re dont on exploite ici le theme de la communi cation. Co mbie n de nivea ux elle suppo se,
niveaux que le commentaire - mais egalement la
vie pratique de Stavropoleos - reuss isse nt a
mainte nir clans un rapport cohere nt. La communication entre les co nfessio ns, tout d'abord, ratta chee toujours a la rencontre liturgiqu e. Et - ce
qui est encore plus precieux clans la Roumani e
d'aujourd 'hui, enva hi e par la rh etoriqu e - un e
communication abo utissant a des projets charitables precis, qui fo n ctionn ent effectivem ent. La
communication entre les jeun es ensuite - un
gro upe si valori se clans tout projet de renovation ,
fut-elle sociale ou spirituelle. La co mmunication,
meme, entre la religion et la technique moderne.
La communi ca tion , dont on a deja tant parle,
e ntre la religion et la culture - et le commentaire ne ma nqu e pas de so uligner touj o urs la
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qualite .. l'envergure des parte naires culturels
avec lesqueJs Stavropoleos se met a dialoguer. La
co mmuni ca tion entre Stavropoleo s et l'Etat
rouma in qu i e nvoi e ici ses hates les plus prestigieux , co mm e dans un es pa ce d e va l e ur
nationale. Mentionnon s e nfin qu 'il est remarquable qu 'un representant de l'orthodoxi e theorise les benefices de la communication; il s'agit
d'un nouveau style du discours, a vertus form atives pour Jes jeun es. Le pere Ju stin est un cas
rar e d e pr e tr e qui m e t e n pratiqu e l' rec umeni sme non parce qu'il serait un theme impose
officiellement, mais parce que la co nnaissance
d'autrui est consid e ree comm e enri chissante;
pa rce que la convergence spiritu ell e est consideree plus pu issante que les differences entre Jes
reli gions.
On pourrait, certes, re marqu e r qu e le theme
de la co mmunication , si genereusement presente
a Stavropoleos, concerne plutat la communication de soi. Les h ates, les interlocuteurs, les colla bo rate ur s sont es tim es surtout pour le ur
d isponibili te a l' ega rd de l'orthodoxi e, pour la
competence ou l'estim e do nt il font p reuve en
ce sens. La conn aissance d'autru i ne serait qu 'un
detour benefique et enrichissant po ur l'affirmation de soi-meme. Et mem e ainsi, l'exe rcice reussi du dialogu e et de la co mmuni cation est un e
experi e nce nouvelle pour le chri stianisme ori ental des pays post-communistes. Il est egaleme nt
une ex peri ence novatrice. A Stavropoleos, le
christianisme oriental ret rouve a la fois !'elegance liturgique et l'elegance de la co mmunication. Meme la ,, mondanite" - sous-jacente aux
person nalites roumaines et etra ngeres q ui frequentent, so utienn ent, visitent ce lieu - , contribue a Creer un e nouvelle image de l'orthodoxie.
Conside ree depuis un siecle et demi comme atta ch ee avant tout a la vie rurale, celle-ci redevient, a Stavropoleos, non seulement citadin e
mais aussi ,,europee nn e".

Texte tradu it par Victor Vladulescu

