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,,Le lieu du voyageur"' 
L'itinerance spirituelle dans l'Est europeen moderne 

,,Voila pourquoi je n'aime pas le classicisme 
qu i cree I' illusion d 'une perfection clans le fini , 
tandis que la perfection ne saurait etre atteinte 
que clans l'infini. L'essor ve rs l'infini et l'eternel 
ne doit pas etre interrompu par !' illusion du frni 
parfa it" (N. Berdiaev, 1992, p. 47). 

J' a i lu cette phrase beaucoup plus tard , 
lorsqu'elle a confere de la prestance et de ]' intel-
lige nce philosophique a un e atmos ph ere qui 
etait, pour moi, !'atmosphere de l'Orient et des 
Balkans: une atmosphere composee de mines et 
de soleil, de vestiges et de lumiere. 

Mais, tout d' abord, j 'a i ete en Turquie, a 
Istanbul. 

Journal de voyage - ete 1994 

,,Le palais de Constantin Porphyrogenete": 
des ru elles escarpees, tortu euses, emmelees, 
moderement cahoteuses, a immeubles de deux 
ou trois etages, un pe u delabres, au-d ess us 
desquels apparait c;a et la une vieille maison, des 
eventaires debordant de fruits, de petits jardins 
et de petites places envahies par un plaisant de-
sordre - un quarti er calme et detendu, d'une 
pauvrete decontractee. Pour ce qui est du monu-
ment imperial mentionne cla ns le Guide du 
Routard, je n'en trouve la moindre trace. Enfin , 
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une grille verrouillee semble l' indiquer. Au-dela, 
l' enceinte consiste cl ans un maidan (au se ns 
roumain de terrain vague, non pas au sens origi-
nal de meydane: place situee devant un edifice 
sacre), un terrain vague pas tres grand , noye 
clans des mauvaises herbes prosperes. Je me de-
mande a quoi bon le verrou et je cherche avec 
etonnement les restes de ce ,,palais admirable 
par la variete des edifices, la beaute des jardins 
qui les entouraient, des mosalques et des pein-
tures qui decoraient les appartements ... palais si 
vaste qu' il semblait une ville dans la ville" (parce 
que, evidemment, j'etais en train de visiter deja 
cl ans mon esprit les elegantes descriptions de Ch. 
Diehl l ). Le seul edifice visible c' est u ne petite 
maison a moitie effondree d'ou sort sans trop se 
hater le ,,curateur" du lieu, ventru et en pantou-
fles. Plein d'amabilite (a Istanbul, les gens sont 
d'une impressionnante et conviviale sollicitude), 
il nous invite a nous asseoir sur le sofa defon ce, 
place au milieu des mauvaises herbes, d'ou il 
surveille son objectif. 11 apporte de sa petite rnai-
son quelques chaises de bureau, un peu deglin-
guees et ecaillees. Heureusement, il les place de 
telle maniere que je peux enfin voir le palais! 

C'est un pan de mur rythme par des arca-
tures en marbre rouge et blanc, un pan de mur 
dont !'elegance vous coupe le souffle. 

Je recapitule les mauvaises herbes, la petite 
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maison du gardien, le sofa au milieu du terrain 
vague, les cris des enfants qui jouent au football 
quelque part au-dessus de nous, je tire une houf-
fee d'air et je regarde encore une foi s le palais des 
basileus. L'ensemhle, enveloppe par une evanes-
cence exempte de melancolie, me semhle tout 
simplement formidable. Comme il aurait ete en-
nuye ux de visiter les innombrables edifices (avec 
les mosalques et les peintures de leurs apparte-
ments) qui co mposaient un palais vaste comme 
une ville clans la ville! Rien que d'y penser, cela 
me fatigue, en me faisant apprecier davantage la 
chaise que mon aimable hote m'a offerte. 

Ainsi la lec,:on est-elle plus eloquente et plus 
prompte. La splendeur imperial e de !'Orient 
chretien, un e splend eur amplement deployee 
plus ou moins in nomine Dei, a uniquement le 
role de se rendre pour un certain temps visible. 
Ensuite, elle est destinee a passer. Et, en pas-
sant, elle peut nous transmettre la splendeur in-
visible qui l'anime. Andre Scrima (1965, p. 304) 
identifiait ce moment ou ,,a la jointure des mil-
lenaires, ['a pogee precede de peu le declin ... 
C'est l'epoque ou, pour se survivre, le temps de 
Byzance s'interiorise: il se a devenir es-
se ntiellement tradition" . 

Dan s le meme quartier, je cherche avec 
acharnement Fetyeh Djami, l'ancienne eglise 
byzantine de la Theotokos Pammacharistos, avec 
so n splendide parekklesion. Je trouve encore 
une cour, cette fois lisse, pleine uniquement de 
poussiere etourdi e par le soleil. Quelques en-
fants y jouent pendant que leur mere, ,,la femme 
qui a la cle", lave les linges clans un petrin a cote 
de l' en tree du celehre monument. Si la chapelle 
s'est COTIServee plus OU moins intacte depuis la 
conquete de la ville par les Ottomans, l'eglise a 
ete transformee en mosqu ee. C'est une mosquee 
frequentee et hien entretenue, d'un kitsch de-
cent clans sa decoration interieure ije l'entrevois 
fugitivement a l'entree d'un groupe de fid eles). 
Quant a la Chapelle conservee ,,plus OU moins in-
tacte depuis la conquete de la ville" - comme de-
clare le Guide du Routard - , elle ressemble a un 
debarras OU a une galerie de mine: des poteaux 

de bois etayent des vofites basses en briques et 
des planches fixees par des clous la separent de 
la mosqu ee ou l'on celebre le culte. Du sanc-
tuaire et des trompes de la petite nef rayonnent 
- sur le fond sohre des murs nus - quelques 
mosaiques solaires, intenses, qui remplissent 
l' endroit de lumiere. Elles ont la qualite prin-
ciere des mosaiques de Hosios Loukas, pres de 
Delphes, mais clans cet espace etroit, intime, qui 
vous recueille en lui, la confrontation avec le re-
gard de l'icone devient inevitable. 

Deux espaces, deux ,,modes" de la tradition 
separes par quelques planches. Je ne me refore 
pas, evidemment, au christianisme et a l'islam. A 
Ephese, aupres des colonnes qui soutiennent le 
ciel, les seules conservees de l'immense basilique 
de J ustinien, je suis entree clans la cour secrete, 
d'un calm e plus ancien que le temps, de la 
mosquee de Isa Bey. Et toujours a Ephese j'ai as-
siste a la piete chretienne, debordant du flux des 
autocars arrives en pelerinage a la maison sup-
posee etre celle de Marie. Je me refore seule-
ment au fait que, a part l'exercice courant, ,,di-
urne" et respectable des coutumes religieuses 
avec ses vastes espaces de veneration commu-
nautaire, il existe des espaces inapparents parce 
que la, la trad ition laisse la trace de son cache. 
Ce sont des li eux de l'aventure personnelle, sin-
guliere, qui resistent au passage du temps parce 
qu e leurs aptitud es ne se developpent pas -
d'une maniere impressionnante - dans le temps, 
mais proposent plutot le symbole de ['instant, 
d'une realite atemporelle qui institue la tradi-
tion; une realite que la tradition est censee a 
faire passer a travers le temps, a transmettre en 
brisant les/ ou en se soustrayant toujours aux 
formes parfaites, a ,,!'illusion du fini parfait". 

Dern: modes de la tradition 

Depuis que le Sud-Est europeen es t entre 
clans la modernite et que le theme national a ac-
quis un relief pregnant, la tradition (en particu-
lier la tradition religieuse) est perc,:ue et utilisee 
selon deux modes distincts. D'une part, la tradi-
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tion comme garant identitaire du groupe natio-
nal: le passe lu en fonction des themes dominants 
du present. Son es pace emblematique serait 
constitue par les grandes cathedrales de la nation 
(a Sofia: la Cathedrale des Saints-Pierre-et-Paul , a 
Belgrade: la Cathedrale de Saint Sabha, a Alha-
Iulia: la Cathed rale de la nation reunie (comme-
morant la constitution de la Grande Roumanie); a 
Bucarest: la reprise, apres 1989, du projet consa-
cre a la ,,Cathedrale du salu t de la nation", mais 
egalement a Pari s, l'eglise du Sacre-Coeur) . 
D'autre part, la tradition comme chaine qui trans-
met un message spirituel dont la substance ne se 
laisse capter par aucune forme parfaite et defini-
tive. Quel type d'espace correspondrait ace mode 
de la tradition? Non pas la ,,ruin e", qui n'est 
qu' un symbole - a vrai dire trop explicite - , mais 
un espace qui s'ouvre au-dela de soi , un espace 
vecteur. C'est de ce mode de la tradition - pra-
tique clans les conditions de la modernite - et de 
cet espace que je me propose de parler clans le 
present article. 

* 
Lorsque ]'attention d'un chercheur qui s'oc-

cupe du phenomene religieux se dirige vers les 
pays de l 'Europe de l'Est, elle est frapp ee et 
presque absorbee par les utili sations identitaires 
de l'orthodoxie. Au-defa du vecu prive de la foi , 
l'orthodoxie apparait en effet - clans l'espace pu-
blic et pour la conscience commune de ces pays 
- comme indissociable du ,, national" e t de 
I' ,,ethnique" . F. Thual, sociologue specialise en 
geopolitique de l'orthodoxie, parlait d ' un e 
stereophonie ,,religion-nation", d'un ,,culte iden-
titaire" (1995, p 28). L'historien roumain Lucian 
Boia remarquait (1997, p. 281): ,,Combien de 
Roumains osaient se declarer croyants avant 
1989? Combien d'entre eux osent se declarer 
athees ou sceptiques aujourd'hui? ... L'identifica-
tion , un peu sommaire, du roumanisme avec 
l'orthodoxie (su sceptible, en derniere instance, 
de vexer ou de marginaliser les Roumains d'au-
tres religions) apparait aujourd 'hui comme un 
procede privilegie d'affirmation de la cohesion 
nationale". 

Le theme identitaire a ete l'un des principaux 
moyens par Jesquels le christianisme oriental a 
conserve un role publique important clans les so-
cietes sud-est europeennes, entrainees depuis un 
siecle et demi , au sommet tout au moins, clans 
un processus rapide de lalcisa tion. A la fin du 
XIX-c siecle et au debut du xx-e siecle, la ,,na-
tionalisation de la religion" etait d'ailleurs un 
procede qui repondait aux exigences de l 'e-
poque, qui etait clans la logique de la moder-
nite2 . Pourtant, clans la mesure ou I'orthodoxie 
finit par etre associee d'une maniere excess ive 
et rhetorique au particularisme local, ce procede 
risque de contrarier et de porter atteinte a l'uni-
versalite de la religion en question. En Rou-
manie, la reunion ,,Hommes et religions" qui a 
eu lieu a Bucarest en septembre 1998 et la visite 
du Pape en mai 1999 - les deux acceptees et co-
organisees par J'Eglise Orthodoxe a la suggestion 
du pouvoir la'ique - laissent esperer un change-
ment d'attitude: c'est une Eglise qui commence 
a reaffirmer - publiquement - son autre dimen-
sion, la dimension recumenique. 

Au moment de la visite du Pape a Bucarest, 
le conflit de Kosovo avait atteint l'apogee. Avec 
lui culminait l 'explo sion de s nationalismes 
armes de l'espace ex-yougoslave. Avec lui culmi-
nait un exemple de sacralisation de l'histoire et 
de la geographie (Kosovo: centre terrestre de la 
Serbie Celeste), dont le regime de Milosevici s'est 
se rvi pour justifier des crimes de masse. Des 
chercheurs en quete d'explications trop rapides 
et commodes ont cru pouvoir jeter la respon-
sabilite des sacralisations meurtrieres de l'eth-
nique sur la spiritualite orthodoxe meme, sur sa 
tradition liturgique et contemplative: c'est le cas 
de Julia Kristeva, par exemple, qui a publie clans 
Le Monde ( 18-19 mai 1999) un article intitule 
,,Le poids mysterieux de l'orthodoxie" . Selon 
elle, le christianisme oriental constituerait, de 
par sa spiritualite meme, ,,un frein pour }' indi-
viduation", il aura it determine l'atten uation , 
sinon l'abolition de la conscience et de la res-
ponsabilite de la personne au profit d'une disso-
lution de l' individu clans la communaute (fllt-elle 
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mystique, ecclesiale ou nationale - d'ou Ja foi 
,, nationale-orthodoxe") . A la conception occiden-
tale de l' individu: libre, reflexif, critiqu e a l'e-
gard de l'a utorite du groupe, ,,s'oppose", selon 
Julia Kristeva, ,,!'exaltation orthodoxe d' une in-
timite religieuse ineffabl e et de la comrnunaute 
ecclesia!e ou cette inti mite se developpe. Son en-
thousiasme mysterieux et fe rvent, son elan d'os-
mose que nous pourrions qualifier de mystique 
seront transfe res", souti ent !'a uteur, ,,clans le 
mouvement nih iliste et aussi clans les courants 
athees et communistes". Kant est mis en con-
traste, d' u ne maniere emblematique, avec Pai"sie 
Velitchkovsky, moine qui , a la fin du XVIII-e sie-
cle, a relance l'hesychasrn e (le courant contem-
platif de la ,,priere du creur") clans l'espace sud-
est europeen et russe. Formulation savante d' un 
prejuge trop co mmun, la th ese de Julia Kristeva 
exige quelques precisions rectificatrices. 

11 faudrait tout d'abord dire que - par son 
type de thematique spirituelle, mais surtout par 
son destin historique - l'orthodoxie n'a pas par-
ticipe, a l' instar du ca tholicisme OU du protes-
tantisme, a l'elaboration de la modernite, au pro-
fil de l'individu responsable clans et par rapport 
a un espace civique. Pour le christianisme orien-
tal, le theme de la personne - de sa liberte et de 
sa singularite irreductibles - s'est developpe 
pour la plupart hors de la sph e re institution-
nelle, fllt-elle ecclesiastique. 11 s'est developpe 
surtout ,,en marge" du social, le regard fixe sur 
,,l'au-dela". L'hypostase ,,de l' homme hors du 
monde", que Louis Dumond3 place a l'origine, 
abandonn ee, de l'individu et de l'individualisme 
moderne, se perpetue ici avec tenacite - soit rhe-
toriquement, soit, plus rarement, effectivement 
assumee. 

L'edification de soi, le travail et !'interroga-
tion sur la personne ont comme espace emble-
matique, pour l'Orient chretien, plutot le desert 
avec ses nombreux equivalents symboliques. Et 
l'ermite, le moine, le ,,chercheur de Dieu", re-
presentent ici, pour la conscience commune, les 
personnages qui, par excellence, gardent la tra-
dition, la vivent clans sa dimension verticale , 

font !'experi ence - par la priere, la solitude, la 
vie peregrine - d'un ,,style eschatologique"4. 

Le marginal, l'homme seul, loin de la logique 
courante du groupe: n'est-ce pas la en fin de 
compte !'experience ce ntrale, ]'attitud e ernble-
rnatique pour la dimension interne de toute spi-
rituali te? H . Co rbin (1984, p. 20) l'affirmait, 
parmi tant d'a utres: la rencontre avec le soi pro-
fond et avec l ' interlocute ur divin ,, implique 
justern ent la rupture avec le collectif, la rejonc-
tion avec la · dimension• tran scendante qui pre-
munit individuellement la personne co ntre tou-
tes les sollicitations du collectif, c'es t-a-dire 
contre toute socialisation du spirituel" . Les ter-
mes monakhos, clans le chri stianisme et clans la 
gnose, ou kevala, pour certains courants contem-
platifs de l'lnde, contiennent clans la profondeur 
de leurs sens stratifies des nivea ux coherents de 
la solitude - qui vont de l'attitude envers les 
autres au co mportement intime et jusqu 'a la 
transformation de l'etre: le moine est un ,,soli-
taire" et un ,,continent", un celibataire, parce 
q u' il cherche a devenir ,,interi eurement unifie"' 
ramene a soi et a !'unite" (cj. J.-Ch. Puech , 
1978, vol. I, p. XXI et vol. II, p. 13 ). A. Guillau-
mont (1998, pp. 61-89), etudiant les origines du 
monachi sme chretien, ou H. Zimmer (1997, 
p. 209), les ,,philosophies de l 'e ternite " de 
l'Inde, nous res tituent une se mantique tres 
proche de celle mentionnee par J.-Ch. Puech. 

D'autre part, le prestige du marginal, l'au-
torite sociale de celui qui ne se laisse investir par 
aucune instance mondaine, fUt-elle la'ique ou ec-
clesia]e, mais rei;oit sa dignite a travers un dia-
logue direct avec le di vin, sont ex tremement 
puissants et tenaces. lls ont ete e tudies par 
P. Brown pour ,,l'homme saint" de l'Antiquite 
tardive (1985, pp. 69-77), ou par J. Le Goff pour 
le Moyen Age occidental (1990, pp. 23-33). Au-
jourd 'hui encore - clans une societe OU la secu-
larisation semble aller de soi - des hommes poli-
tiques invoquent, d' une maniere surprenante, le 
prestige de l' etranger spirituel pour legitimer 
leur role. C'est le cas du candidat vainqueur des 
chretiens-democrates, Emil Constantinescu, qui, 
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au dernier mom ent de sa campagne electorale 
du novembre 1996 y a eu recours pour se rallier 
la Roumanie profonde: devant les cameras de 
television, il parlait du soutien que lui aurait ac-
corde un mysterieux et inaccessible moine du 
Mont Athos, soutien concretise par la transmis-
sion d'une priere censee !'orienter et le fortifier 
clans sa mission politique5. (C'est le cas aussi de 
F. Mitterrand qui, d'une autre fa (jon , au cours 
des dernieres annees de son mandat, mai s sur-
tout apres avoir pris sa retraite, s'est construit 
publiquement comme personnage singulier, au-
dela de tous les autres, en accumulant des gestes 
symboliques qui renvoya it visiblement a Jesus 
Christ. C'est ce qu'analysait l'historien J. Julliard 
dans une conference donnee en novembre 1998 
a ew Europe College de Bucarest, ,,Politique et 
sacre clans la France contemporaine", publiee 
dans la revu e Dilema, n°8 • 300 et 301, oct. 
1998.) 

L'homme seul, vivant une intense aventure 
spirituelle, qui ne sa urait se laisser limiter par 
l'autorite, les regles, les interets de toute institu-
tion - voila peut-etre le profil de la personne res-
ponsable, retenu par la tradition de !'Ori ent 
chretien. Deux questions concernant l'etranger 
et le marginal spirituel nous interesse nt. Pre-
mierement, clans !'Orient chretien, est-il exclu-
sivement un personnage du passe, plus exacte-
ment de la premodernite, captif dans un modele 
culturel revolu (rusticite, isolationnisme - agres-
sif OU implicite - par rapport a la problematique 
et aux valeurs modernes)? Est-il incapable de de-
passer la posture traditionaliste? - qui s'est in-
stallee parce que, depuis un siecle et demi, les 
moines et le clerge se recrutent presque exclu-
sivement dans les couches ,,lentes" de la societe 
(paysans OU citadins a )' instruction mod este). 
Est-ii incapable d'adopter un nouveau style - qui 
pui sse interpeller d'une maniere creatrice ses 
contemporains? Deuxiemement (et en prolon-
geant le premier point): ce personnage est-il obli-
gatoiremen t un champion de ]'exclusion des 
autres religions, du particularisme local, inapte a 
reconnaitre l'universalite de !'Esprit? Dans l'Est 

de !'Europe, ,,le marginal spirituel" est-ii un per-
sonnage qui , par son influence sur la mentalite 
generale, place celle-ci dans la posture de la 
marginalite, du provincialisme? 

No us ne pretendrons pas chercher des re-
ponses generales a ces ques tions. De par sa 
condition meme, ,,l' etranger spirituel" suppose 
des incarnations singulieres, expressives parce 
qu'elles offrent un modele possible, et non par 
leur poids statistique. 

L'etranger itinerant 

Le cas dont nous allons parler concerne un 
groupe d'intellectuels roumains (actif entre 1943 
- 1958), connu, dan s le proces que lui a intente 
le regime communiste, comme ,,Le Groupe du 
Buisson ardent". Interesses par la thematique or-
thodoxe, par sa voie specifique de connaissance, 
ils ont trouve au monastere Antim de Bucarest 
un interlocuteur valable en la personne du sta-
rets Benedict lui-meme un homme de la 
culture spirituelle ouverte, avec un doctorat 
passe a Strasbourg. Pour lui comme pour ses 
am is, la tradition de l'Orient chretien n'etait pas 
opposee, bien au contraire, aux doctrines et aux 
experiences d' autres grands espaces (ca tholi-
cisme, islam, lnde) OU a la phiJosophie et a la 
grande culture (humaniste ou scientifique) de 
!'Occident. Forme dans les annees '40 comme 
groupe de debats, d'etude, d'amitie spirituelle, 
le groupe d'Antim se manifestait par des confe-
rences publiques OU par des reunions plus res-
treintes, ces dernieres associant la ,,sess ion de 
communications" a la ,,retraite spirituelle". On y 
citait et on y commentait - autour d' un theme -
Gregoire de Nysse, Maxime le Confesseur ou 
Gregoire Palamas, a cote de Djalal al-Din Ru mi 
ou de Ramakrishna, d'Eckhart et de Van Ruys-
broeck, de Berdiaev, Florenski, Boulgakov, a la 
stupeur de certains moines presents. En con-
traste avec l'atmosphere sociale qui fut celle de 
!'oppression totalitaire (de droite et, plus tard, de 
gauche), il y a eu a Antim un episode singulier 
de respiration spirituelle, de co mmunica tion 
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e ntre des milie ux qui ne cesse nt de res te r 
jusqu 'a present presque opaques l'un par rapport 
a l'autre. C'etait une rencontre consistante entre 
les intellectuels et l'Eglise; entre une pensee exi-
geante, ouverte et un monachi sme exempt des 
servitudes du traditionali sme. ,,De grands intel-
lectuels et de grands moines", ecrivait Andre i 

(1996, p. 15) clans la preface du volume 
dont nous allons parler bientot, ,,y ont commu-
nique et y ont «communie,,, clans une invraisem-
blable liberte interieure, jusqu 'au moment ou Jes 
auto rites ont decide de definir l'Esprit en termes 
de penalite". II se man ifes tait ainsi un nou veau 
style, adequat a la modernite, une autre maniere 
de vivre l'orthodoxie; un style ayant toutefoi s des 
antecedents tres anciens: le groupe restreint, 
constitue - au sein de la grand e Eglise - selon 
des affinites personnelles et des spiri-
tuels comrnuns. 

E n 1943, le gro upe d 'Antim a connu un 
moine ru sse du celebre monaste re d 'Optino, 
refugie en Roum ani e: le pere loan l'Etranger 
(I va n Strannik). Pendant les troi s ans qu ' il est 
reste a Bucarest (car en 1946 il a ete recupere 
par les autorites sovietiques et deporte en Si-
be ri e ), il a tran smi s a ce rtain s me mbres du 
groupe sa propre experience et I' experience de la 
communaute d'Optino concernant la voie philo-
calique et la priere du cre ur. Il leur a egalement 
laisse une courte Lettre ou sa propre vie et son 
experi ence sont envisagees comme un ,,voyage" 
transformateur, communique ,,a ceux qui cher-
chent" . 

Le plu s jeune me mbre du groupe, Andre 
Scrima, qui aura lui-meme un ample destin d' iti-
nera nt spirituel, allait res tituer l' expe ri e nce 
d'Antim au public roumain d 'aujourcl 'hui. No-
vice et ensuite moine clepu is 1948, apres avo ir 
fait des etudes universitaires de mathematiques, 
de philosophie et de theologie, il part en 1956 
avec une bourse en Incl e - echappant ainsi a 
]'experience carcerale et a la disparition (d e la 
vie intelJectu elle publ ique OU meme de Ja vie 
tout simplement) supportees par ses collegues. 
Son periple, a la foi s monastique et academique, 

le conduit en Occid ent (il fait notamment un 
sejour a l'lnstitut recumenique de Geneve et plus 
tard , clan s les annees 1966-1968, il es t pro-
fesseur a l'universite dominica ine Le Saulchoir), 
au Mont Athos, en lnde, au Liban (ou il modele 
le rnonastere Deir-el-Harf et ense igne pendan t 
vingt ans a l'Universite frarn;aise de Beyrouth, 
Saint Joseph), en Amerique (Houston - Texas). 
En 1991, apres 31 ans, il retournera en Rou-
manie. A la sollicitation de deux nouveaux amis 
- Andrei (recteur de ew Europe Coll ege, 
Bucarest) et Virgi l (Faculte de Philoso-
ph ie, Cluj) - ii clonn era au co urs de quelques 
reunion s - ,,Rencontres autour d' un pele rin 
etranger" comme il les a appelees - , une lecture 
hermeneutique de la Lettre du pere russe loan 
l'Etranger. Cette interpretation sera publiee clans 
le volume Le Temps du Buisson ardent (Bu-
carest, editions Humanitas, 1996), a cote d' une 
evocation analytique du groupe cl 'Antim et d'un 
texte sur la paternite spirituelle. C'est seulement 
afin de montrer !'attention suscitee par ce geste 
hermene utiqu e dans le milieu intellectuel rou-
main , qu e je mentionne que le volume s'es t 
epuise en quelques moi s depui s son apparition, 
qu ' il a eu des recensions clans les principales re-
vues de cuJture roumaines, ou il fut enregistre 
comme un evenement, et que, la meme annee, il 
a regu le prix de l'U nion des ecrivains pour les 
essa1s. 

11 este important de preciser que le texte du 
moine russe est traite par A. Scrima comme un 
legs, co mme le testament cl 'u n maitre, que l'he r-
meneute et le disciple ouvre et parcourt effec-
tivement par son commentaire. C'est un trajet 
sui vi et enrichi par un exercice de connaissance 
spirituelle, mai s egalement par sa propre expe-
rience du parcours interi eur. D'autre part, la Let-
tre es t attentivement situ ee, etant associee au 
contexte immediatement signifi catif qui l'a sus-
citee . On y analyse longue ment les reunions 
d'Antim, Jes types cuJturels et spirituels qui for-
maient le groupe, ses etapes d'evolution , ainsi 
qu e son annihilation progress ive par les au -
torites communistes. Le commentaire de la Let-
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tre et !'analyse du contexte constituent ensemble 
un exercice de ce que Nicolas Berdiaev (1992) a 
appele ,,memoire creatrice" : scruter la substance 
du passe (et ses legs) comme une materia prima 
pour la meditation, d'otl l'on peut extraire une 
configuration de sens toujours actuelle. 

Ce qui nous interessera ici, ce sera de decou-
vrir la maniere dont l' etranger se construit tout 
au long de la Lettre et de son interpretation. En-
suite, OU plutot en meme temps, la maniere dont 
il incarne, par son ,,etrangete" meme, des liens, 
des ponts, des rencontres entre des espaces spi-
ritu els, des mom ents de la tradition et des men-
talites pergus d'ordinaire comme extremement 
differents. Trois aspects convergents semblent 
definir sa condition. Premierement, il s'agit d'un 
itinerant: non pas necessairement (ou non seule-
ment) au sens concret, mais surtout par sa ca-
pacite de ne pas tran sformer les acquisitions 
spirituelles en obstacles a son avance. ,,L'etran-
ger est un etranger parce qu'il est toujours en 
train de marcher, parce qu' il ne s'arrete pas dans 
la condition - sed entaire - de notre familiarite 
quotidienne, parce qu' il est perpetuellement en 
«transformation ,,, dans un devoilement de sens, 
dan s une progression interieure" (A. Scrima, 
1996, p. 32). Deuxiemement, c'est un person-
nage qui refu se la classification, il refuse de se 
lai sser ranger sous les rubriques construites in-
stitutionnellement. ,,Quant a sa personne, loan 
l'Etranger est sans eclat et presque sans visage. 
C'est l'etranger sans identite. Certains disaient 
qu' ils ne savaient meme pas qui il etait... 11 n'a 
aucune dignite exterieure, officielle, institution-
nelle. Mais la totale desappropriation fait de lui 
un recipient possible pour la transmission de 
l'Esprit" (ibid., p. 45). 

Enfin, le refus d'une identite unanimement 
reconnue se prolonge dans l'effort pour depasser 
les limitations individuelles, pour obtenir ,,l'im-
personnalisation", selon le mot de A. Scrima: 
,,L'impersonnalisation ne suppose nullement la 
mutilation de la personne; bien au contraire, 
c'est la voie d'acces a la tradition, c'est-a-dire a 
l'universel spirituel. Etre impersonnel, clans ce 

contexte et en ce se ns, sign ifie acceder a l'uni-
versel; en tant que tel, vous ne presentez plus -
et on ne peut done plus vous imputer - les deter-
minations, les status, les localisations habituelles. 
Non seulement les determinations officielles, ju-
ridiques, sociales, policieres a vec le sq uell es 
s'identifie le plus souvent la personne •contem-
porain e». Mai s non plu s les determin ation s 
diminuantes de votre statut religieux .. . C'es t 
comme si vous avi ez laisse derri ere vous les 
homes milliaires, les steles funeraires de vos «an-
cetres» qui cherchent a vous arrete r. Il existe la 
tentation de considerer que vous avez le devoir 
de continuer tous ces ancetres - Daces, Roxolans, 
Romains, Slaves. Ce qui est tres legitime. Pour-
tant, au mom ent «Crucial» il faut s'en liberer: 
«laissons Jes morts ensevelir les morts». On doit 
traverser sans s'arreter tout ce champ parseme 
des reperes limitatifs de son statut sociaJ , nationaJ 
et meme religieux" (ibid. , pp. 45-46). 

Etre, interieurement, dans un perpetu el etat 
d ' itine rance, dans ce que les medievaux ap-
pelaient stabilitas in peregrinatione: c'est la la 
condition de l'etranger, par laquelle il ,,accede a 
la tradition, c'est-a-dire a l'universel spirituel" . 
Or, le volume dont il s'agit ne se limite pas a for-
muler cette condition - dechiffree clans l' expe-
rience du pere russe, loan l'Etranger. Ce volume 
n'est pas un volume enonciatif, mais pe1formatif. 
C'est par lui-meme qu' il prouve son message, 
qu 'il nous demontre comment ,,acceder a la tra-
dition signifie acceder a l'universel spirituel" . 

A premiere vue, le lecteur constate un ecart 
important entre la Lettre et son commentaire; les 
deux apparaissent extremement differents par le 
langage, les references et les categories invo-
quees. La Lettre d'Ivan Strannik a l'authenticite 
(et la precision) d'une experience reellement 
vecue, rendue clans les termes stricts du langage 
orthodoxe. Or, les formules canoniques, Jes tour-
nures des expressions et des phrases, trop sou-
ven t entend ues, peuvent donner ]' impression 
qu'il s'agit d'un texte respectable, mais finale-
ment conventionnel et tres peu stimulant. loan 
l'Etranger etait d'ailleurs un homme tres simple, 
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ayant une cultu re exclusivement traditionnelle et 
religieuse . Confronte a ce tte ,, indigence", le 
comm entaire est d'un e somptueuse envergure: 
non seule ment par l'ampleur et l'aud ace des 
developpements, mais aussi par la liberte et la 
diversite des refe rences qui vont des analyses le-
xicales paralleles dan s differentes langues sa-
crees a ]'invocation des faits de la tradition (he-
bra 'iq ue, islam, hind o ui sm e, bouddhi s me, 
christianisme occid ental et oriental) et jusqu 'a 
!'association des donnees de la philosophie, des 
sciences et de la poes ie contemporaine. 

A. Scrima voit dans la Lettre de loan l'E-
tranger davantage que la description d' un trajet 
pe rsonnel; il y decouvre une structure de l'i-
tinerance spirituelle, une methodologie - au sens 
grec du term e: ,,met 'hodos ( «aller en semble 
avec,,, «avan cee sur la voie et avec elle,, )" -
cf p. 26. La Lettre est dechiffree comme un ,,ve-
hicule" que le pere loan rend possible en se lais-
sant entraine par le vecteur de l'Esprit et qu' il 
lai sse en heritage a ses di scipl es . En conse-
qu ence, la lecture h ermeneutique solli cite et 
developpe la Lettre d'une maniere dynamique, 
comme un voyage a travers Jes themes rencon-
tres et ,,experimentes" par le moine ru sse. 

,,La trace" 

Les themes de l' itinerance developpes par le 
commentaire - le th e me de la qu ete, de l'e-
tranger-envoye, du texte-texture, du Livre, de 
]'heritage - sont tous intelligibles et communi-
cants sous le signe de la paradosis: la tradition 
comprise comme ,,passage a travers et au-dessus 
des categories lineaires, visibles, quantitatives: 
paradosis est ce qui «passe a travers», «au-dela» , 
dans l'Esprit. La transmission concrete d'une 
personne a l' autre, suscite a chaque foi s une 
tran smission verticale, zenithale (para, a travers 
«]' invisible•, pourrait-on dire) - (A. Scrima , 
1996, p. 57). 

Parmi ces themes, il y en a un qui est parti-
culierement expressif: le theme de la trace (cf 
1996, pp. 69 - 77). Paradoxalement, le pere spi-

rituel devient actif surtout comme ,,presence qui 
est passee" et qui a laisse ,,la trace, la significa-
tion, le se ns" de son itinerance. Dans la mesure 
ou le disciple honore son nom, il poursuit ce tte 
piste, il suit le vecteur trace par le maitre: ,,La 
trace est ici le seul genre de presence signifiee et 
significati ve; non pas une prese nce don nee dans 
son immediatete physique, mais une presence of-
ferte apres son passage visible, co mme une ou-
verture qu ' il faut poursuivre" (ibid. , p. 70). L'au-
teur menti onne !' interpretation donnee par 
Gregoire de Nysse, dans son Commentaire sur la 
Vie de Moise, a la scene Oll - cache dans la cavite 
du rocher - le prophete ne peut apercevoir que 
,,le dos de Di eu", comme manifestation du divin 
qui incite a etre suivi. Une autre hypostase de la 
trace mobilisatrice est proposee par une refe-
rence a methodos et a gramme, au sens OU ces 
te rmes sont compris par Platon. ,,Au sens grec 
de gramme, la trace est Lill signe destine a etre 
dechiffre. Pour le comprendre, il faut l'herme-
neutiser, il faut l'ouvrir et, dan s cette ouverture, 
c'est lui qui vous devoile un espace nouveau, 
auquel n'accede que le voyageur qui a penetre la 
signification du signe" (1996 , p. 72). Nous 
constaton s qu 'entre l' herme ne utiqu e et l' iti-
nerance contemplative il ne s'agit pas seulement 
d' un simple parallelisme; la premiere est l'une 
des plus fecondes, rigoureuses et acti ves moda-
lites de la voie spirituelle. 

A. Scrima prouve d'ailleurs cette dynamique, 
en passant lui-meme, par le dechiffrement d' une 
icone peinte par Roublev OU par son ecole (,,Les 
saintes femmes au tombeau"), au theme de la 
trace-absence. Le suaire lumineW< - au centre de 
l' image - est Ju comme embleme d'une absence 
vivifiante, attractive, polaire. La mort ordinaire -
absence fermee, definitive - est renversee, par 
l'acte christique, en ,,mort de la mort", en ,,ab-
sence de l'absence", en voie ,,a travers" la condi-
tion corruptible. ,,La trace est ici le suaire par-
fait e ment intact, dont le corps n e s'es t pa s 
debarrasse en le des integrant, mais il l'a traverse 
tout simplement, parce qu' il appartient deja au 
monde de la resurrection" (1996, p. 76). En par-
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lant de la meme icone, A. Scrima invoque enfin 
le motif de ,,l'aile angelique", au sens tradition-
nel qu'on lui donne clans le christianisme et l' is-
lam, pour lequel ii mentionne Sohrawardi avec 

. ' d L'A h '" d . son trmte e ,, .rc ange empourpre , tra rnt 
et commente par H. Co rbin. 

Si nous avons resume ici - en l'appauvrissant 
inevitablement - le theme de ,,la trace" , nous 
l'avons fait pour illustrer l'envergure des inter-
pretations et, a la fois , leur eco nomi e. No us 
avons affa ire a un respir de !'interpretation, qui 
se developpe clans une premiere phase - d'am-
pleur - vers les reperes des grandes traditions et 
cultures spirituelles, suivie d' une phase de la 
concentration, qui revient, de !'horizon de sens 
ainsi obtenu, a !'experience particuliere analy-
see . Un e intuition englobante, integra trice, 
denuee de gratuites ou de manierisme, collecte 
avec fraicheur, clans les territoires les plus inat-
tendus, des jalons marquant le chemin et le sens. 

Finalement, disait quelqu'un, la Lettre n'est 
qu'un ,,pretexte" pour le co mm entaire, un pre-
texte du texte hermeneutique, un simple point 
de Or, l'auteur refu se une telle qualifi ca-
tion. Pour lui, la Lettre a la nature d'un depot 
qui impose la demarche hermeneutique et en 
etablit les exigences. Une hermeneutique verita-
ble signifie - dit-il - confrontation permanente 
entre le texte d'o rigine et le commentaire, elle 
signifie developpement et retour au texte. Elle 
est valable aussi longtemps qu'eUe est confirmee 
par la structure du texte, aussi longtemps qu'elle 
se meut dans son espace de sens. Ainsi compris, 
l'effort hermeneutique reviendrait simplement a 
,,avancer sur la meme Ja voie" que le texte. Dans 
le volume il existe d'ailleurs une observation pre-
cise a cet egard. ,,Je me disais, des cette epoque 
(de· !'experience d'Antim , n.n.) que le pere loan 
voyage avec la Philocalie mais egalement avec le 
Pelerin russe tout comme celui-ci voyageait avec 
la Philocalie" (1996, p. 159). Or ,,Rencontres au-
tour d'un pelerin etranger" n'est qu'un nouveau 
maillon dans cette itinerance, qui es t reprise, 
amplifiee, par l' intermediaire du texte, par !' in-
terpretation de la Lettre. Se maintenir dans la fi-

liation de sa propre tradition , en integrant a la 
fois - et precisement pour se maintenir clans son 
itin erance de sens - des elements, des signes de 
la verite contenus clans d'autres espaces spiri-
tu els et d'autres cultures : ce serait la une ma-
ni ere de ,,vivre" !'assertion que ,,acceder a la tra-
dition signifie acceder a l'universel". 

Les auteurs qui procedent pareillement sont 
rares; Simon e Weil es t parmi eux. Elle aussi 
utili se des reperes (religieux, philosophiques, 
poetiques, scientifiques) provena nt d' espaces 
tout aussi vastes - de la Grece ancienne a J'Inde, 
du folklore a la poesie metaphysique anglaise - , 
peut-e tre valorises d'une mani ere plus auda-
cieuse, plus personn elle, plus libre. Dans un e 
serie de lettres que nous pourrions considerer en 
quelque sorte comme apparentees a la Lettre de 
loan l'Etrange r et a son commentaire, puisqu'il 
s'agit toujours d'une autobiographie spirituelle, 
Simone Weil disait: ,,Le chri stiani sme doit 
contenir en lui toutes les vocations sans excep-
tion, puisqu' il est catholique. Par suite l'Eglise 
auss i. Mais a mes ye ux le chri stianisme est 
ca tholique en droit e t non en fait. Tant de 
choses sont hors de lui ... , tant de choses qu e 
Dieu aime car autrement elles seraient sans exis-
tence . Toute l' imme nse etendue des siecles 
passes, excepte les vingt derniers; tous les pays 
ha bites par des races de couleur; toute la vie pro-
fane dans les pays de race blanche; clans l' his-
toire de ces pays, toutes les traditions accusees 
d'heresie, comme la tradition manicheenne et al-
bigeoise; toutes les choses issues de la Renai s-
sance, trop souvent degradees, mais non tout a 
fait sans valeur ... Je pense que !'obligation des 
deux OU trois prochaines annees (c'etait en mai 
1942, n.n.) est de faire apparaitre au public la 
possibilite d'un christianisme vraiment inca rne ... 
le christianisme ne peut etre vraiment incarne 
que s'il est catholique, au sens que je viens de 
definir. Comment pourrait-il circuler a travers 
toute la chair des nations d'Europe s'il ne con-
tient pas en lui-meme tout, absolument tout? 
Sauf le mensonge, bien entendu" (1999, p. 775). 
,,Nous vivons", disait-elle, ,,une epoque tout a 

I 
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fait sans precedent, et clans la situation presente 
l' universalite, qui pouvait autrefoi s etre im-
plicite, doit etre maintenant pleinement ex-
plicite. Elle doit impregner le langage et toute la 
maniere d'etre" (1999, p. 787). 

11 s'agit, clans les propos de Simone Weil, 
d'une variante d'universalite assumee a l'in-
terieur et de l'interieur par la tradition chretien-
ne. Distincte du dialogue interconfessionnel et 
cecumenique officiel, elle reviendrait a une her-
meneu tique tra ns-confession nelle, en treprise 
avec la conscience que les voies de toutes les tra-
dition s convergent vers l'Un, vers l'universel vi-
vant. C'est une herrneneutique que le volume Le 
Temps du Buisson ardent peut realiser en sui-
vant la perspective de la tradition orientale juste-
ment parce que cette tradition y est perc;;ue et in-
terpretee co mme une voie: non pas dogm e 
statique, ni pratique religieuse traditionaliste ou 
garant, mythifie ideologiquement, d'une iden-
tite. Mais voie parcourue effectivement par une 
longue filiation d 'i tinerants, d 'etra ngers en 
march e. 

D'a illeurs, Simone Weil - qui travaille a par-
tir d'une perspective catholique - est elle-meme 
une ,, marginale" qui a hesite longtemps et a fi-
nalement renonce a adherer formellement a 
l'Eglise catholique, precise ment pour ne pas 
quitter tout ce que celle-ci excluait, tout ce 
qu' elle n 'avait pas encore integre, par la com-
prehension, de la spiritualite authentique de 
tous les mondes et de toutes les epoques. 

Nous voudrions ajouter a ces deux exemples 
le cas du penseur russe N. Berdiaev. Tant sa 
philoso phie - qui est un e philosophie pathe-
tique, de la personne creatrice - que son destin 

t d' ' t " c typ " l ·1 son ceux un ,,e ranger . omme,, e p 11 o-
sophique, il est un revolte: revolte contre le 
donne universe! ,,objective", qui s' impose du de-
hors a la subjectivite, autorite contraignante qui 
gene ou meme suffoque ainsi la liberte de la per-
sonne. ,,Je sentais", dit N. Berdiaev clans La 
connaissance de soi. Essai d'autobiographie spi-
rituelle, ,,non pas tant l'irrealite, que le caractere 
etranger a moi du monde objectif ... Je sentais 

avec une intensite torturante que tout milieu, 
tout groupe, toute orientation, tout parti m'e-
taient etrangers. Je n' ai jamais accepte qu'on 
m'attrihue l'appartenance a une certaine cate-
gorie" ( 1998, p. 52) . Pourtant, cet ,,etranger" 
n'est pas un homme retire, qui quitte le monde; 
hien au contraire, c'est un rehelle, un pass ionne, 
un personnage offensif qui clame sans cesse, 
clans ses livres, ,,l'etrangete" de la personne crea-
trice - orientee eschatologiquement - par rap-
port a toute autorite collective. Dans son auto-
hiographie philosophique, il n'arrete pas de se 
revolter contre la sacrali sation des corps collec-
tifs, institutionnalises: ,,la nation, l'Etat, la fa-
mille, l'Eglise exterieure, l'opinion puhlique, le 
collectif social, le cosmos - tout cela je le consi-
dere comme second, derive, meme fantomatique 
et hostile en comparaison avec le destin indi-
viduel irrepetahle de la personne humaine" 
(1998, p. 365). Les nationalismes, les instrumen-
tations identitaires du religieux lui semblent, en 
particulier, relever d'une vision trihale, ,,provin-
ciale", qui offense l'universalite de l'Esprit. 

Lui aussi se perc;;o it comme un itinerant. 
,,J' ai n ' ai jamai s ete qu ' un passa nt" (1998 , 
p. 19); ,,je suis continuellement transcendant a 
moi-rnern e; partout et en tout ce qui m'attire 
c'est le transcendant, c'est ce qui depasse les li-
mites et les bornes ... " (1992, p. 54). D'ailleurs, 
sa vie meme est un trajet qui a connu des ex-
periences historiques graves (,,J'ai assiste a la 
ruin e de mond es entiers et a la naissance de 
mondes nouveaux" - 1992, p. 9) et s'est con-
fronte avec des milieux culturels extremernent 
divers. J'en enumere rapidement les plus impor-
tants: la renaissance artistique et religieuse, au 
dehut du siecle, de !'intelligentsia russe (ou il a 
ete tres actif) ; la Ru ssie peregrine des ,,cher-
cheurs de Dieu" qui l'a attire par son ingeniosite 
theosophique; l 'orthodoxie officielle per c;;ue 
co mme oppressive; le mouvement socialiste dont 
il s'est distance, le pouvoir bolchevik en train de 
s' installer qui l' a exile pour des raisons ideo-
logiques, deux guerres, le milieu intellectuel de 
l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, la diaspora 
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russe, les cercles philosophiques et religieux de 
la France catholique ou protestante, les contacts 
avec des grand s intellectuels europeens (lors des 
Deca des de Pontigny et au se in du group e 
,,Union pour la verite") - c'est la la matiere de 
son trajet. Un trajet au cours duquel N. Berdiaev 
a favorise, pour la pensee philosophique et re-
ligieuse, des rencontres remarquables entre l'Oc-
cident et l'Orient. Dans la preface a l' edition 
roumaine du Sens de la creation, Andrei 
(1992, pp. 11-12) mentionne une confession de 
Jean Danielou, notee par 0 . Clement: ,,le grand 
theologien reconnaissait que s'il n'avait pas ren-
contre Berdiaev et, grace a lui, quelques textes 
patri stiques essentiels - de Gregoire de Nysse en 
particulier - il ne serait pas res te chreti en" . 
Henry Corbin, a son tour, declarait lors d'un col-
loque consacre a Berdiaev (1975, p. 48): ,,C'est 
grace a des penseurs religieux comme Nicolas 
Berdiaev et Alexis Khomiakov, qui n'etaient pas 
des theologiens officiels, qu' un certain nombre 
d'entre nous, Occidentaux, ont pris conscience 
de ce qu'il y avait de specifique et d'encore a 
venir clans le christianisme oriental". 

Dans son autobiographie, Berdia ev men-
tionne ( 1992, pp. 326-328) les reunions qu 'il a 
initiees et organisees a Paris, auxquelles partici-
paient des representants marquants du monde 
ca tholique, de diverses orientations (le pere 
Gillet, futur maitre-general de l' ordre domini-
cain, L. Laberthonniere qui representait le 
coura nt radical mod erniste, le philo sophe 
Jacques Maritain), a cote de chefs de file prates-

tants. II y avait la un desir ardent de recuperer 
]'unite de la pensee chretienne par la connais-
sance et l'approfondissement des ses divers ten-
dances et courants, orientaux ou occidentaux. 
Pourtant, lors de ces rencontres, N. Berdiaev 
constate avec etonnement une inadequation si-
gnificative entre les interlocuteurs: les partici-
pants occidentaux s'exprimaient en tant que 
representants de leurs Eglises, de la pensee re-
ligieuse officielle et etaient interesses a obtenir 
des informations, des reperes du meme type sur 
le terrain de l'orthodoxie. Or, tant Berdiaev que 
ses amis russes, philosophes ou meme theolo-
giens, tels que le pere S. Boulgakov, etaient loin 
d'etre les porte-parole de la doctrine officielle: ils 
etaient des penseurs religieux tout a fait sin-
guli ers, consacres a leur quete personnelle; par 
rapport a l'Eglise orthodoxe, ils etaient clans le 
meilleur des cas des marginaux, toleres ou igno-
res par !' in stitution, sinon blames par celle-ci 
pour leur audace. 

* 
Si, a l'Est OU a l'Ouest de l'Europe, le rnonde 

rnoderne de la culture, mais surtout les milieux 
dedies a !'investigation spirituelle ont pu pren-
dre acte de la tradition chretienne orientale, s'ils 
ont pu la rencontrer a nouveau clans une forrne 
vivante, la voix qui a parle pour elle n'a pas ete 
celle de !'institution ecclesiale; ce fut la voix du 
marginal, de !'itinerant: itinerant sur la voie de 
sa propre tradition et, par consequent, sensible a 
l'universel concret auquel elle conduit. 

Traduction de Victor Dinu Vladulescu 
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Notes 

1. Charles Di ehl , Figures byzantines, ed. roum. , 
1969, vol. I, p. 15, vol. II, p. 56. 

2. Pascbalis Kitromilides (1989, p. 178) considere, a 
juste titre, comme un anachronisme, le fait que l'E-
glise orthodoxe premoderne a ete, retrospectivement, 
,,nationalisee": ,,Dans les Balkans, l'Eglise orthodoxe 
a contribue a la conservation de l'identite collecti ve 
sous !'Empire Ottoman, parce qu 'elle a institution-
nali se et a assure la di stinction entre Jes sujets chre-
ti ens et Jes maitres musulmans. Mais cette distinction 
etait, clans sa substance, religieuse et non nationale. 
L'un des plus grands anachronismes de l'historiogra-
phie balkanique et, par consequent, europeenne, a 
ete d'introduire un contenu national clans cette di s-
tinction traditionnelle". 

Il s'agit surement d'un anachronisme. Mais, a la 
fin du XIX-c siecle, cet anachronisme convenait par-
faitement a ]'esprit de l'epoque, a !'esprit de la mo-
dernite. montrait clans un e etude au 
New Europe College de Bucarest (1996) , que les 
Eglises orthodoxes n'ont fait qu e prendre a leur 
compte la construction de l'ideologie nationale, a 
l'epoque l'une des questions a l'ordre dujour.11 faut 
dire egalement que le XIX-e siecle occidental n'a pas 
hesite, lui non plus, a utiliser la religion co mme fac-
teur coagulant des identites nationales. L' hi storien 
Alain Erlande-Brandenburg (199 3, pp. 13 et 20) 
parle de la fe rveur avec laquelle les Allemands ont 
mene a bonne fin !'edification de la cathedrale de 
Cologne: ,,Ja longue et delicate entreprise a symbolise 
la fraternite de tous les Allemands travaillant a l'edi-
fi cation d'un monument national". Dans !'article ,,La 
Cathedrale" de 1854, Viollet-le-Duc voit egalement 
celle-ci, de maniere ,,anachronique", comme une en-
treprise qui entrainait tout le monde medieval. ,,Ba-
ti e par la societe frangai se qui a aide de ses bras et a 
paye avec son argent, la cathedrale est un symbole 
de !' unite fran gaise", ,,la premiere et la plus puis-

sa nte tentative vers !'unite", ,,le premier edifice vrai-
ment populaire en face du chii teau feodal et qui fini-
ra par le va incre" (apud Erlande-Brandenburg, 1993, 
p. 20). 

3. Chap. ,,Sur l'ideologie moderne", le paragraphe 
,,De l' individu-hors-du-monde a l'individu-dans-le-
monde" (cl ans l'ed. roum. de 1996, pp. 35-81). 

4. ,, .. .l'eta t mon astiqu e se definit essentiellement 
pour l'Orient comrne une transmission (paradosis) 
des realites vivantes et personnelles communiquees 
precisement sous le mode d'une tradition organique-
ment rattachee a la tradition integrale de l'Eglise .. . " 
En lui ,, ii faut savoir reconnaitre, en premier lieu, 
une categori e synth etiqu e de vie spirituelle, un 
«style,,, un «esprit eschatologique» au sens ou ce 
terme exprime la destination essentielle de l'Egli se, 
sa presence toujours plus intensive cl ans le mystere 
du Dieu viva nt." (A. Scrim a, 1965, pp. 305-306). 

5. Selan le ,,scenario" raconte a la television par Emil 
Constantinescu, cette ,,priere legitimante" lui avait 
ete transmise par un autre moine - mediateur - , 
soudainement apparu devant lui , pendant la nuit, 
surgi de la foul e des pelerin s reuni s autour des 
reliques de Sainte Paraskevi ou le candidat aux 
pres id enti elles etait alle se recueillir apres un e 
longue journee de campagne electorale. Paraskevi est 
elle-meme une ,,etrangere radicale" du XJ-e siecle, 
une ermite de la va llee du Jourdain, ignoree de son 
vivant. Ses reliques ant ete cependant utili sees par 
des princes de toute l'aire balkanique pour donner a 
leurs capitales le prestige d' un e ,,Byzance apres 
Byzance", le dernier etant Vasile Lupu, qui, en 1641, 
fit transporter les reliques a (cf. M. Mes i! et A. 
Popova, 1993 et A. Manolescu, 1996). Pour I' analyse 
du geste d'Emil Constantin escu: A. Manolescu, 
1998). 
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