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Réflexions personnelles 

Après la rencontre du CIR en 2011 à Triefenstein, Allemagne, P. Nicolas envoya 

un courriel aux participants. Je m’attendais à ce que ce soit une simple vue 

d’ensemble de la récente rencontre; ce fut un ferme avertissement sur ce que nous 

allions faire de cette quantité d’informations et d’expériences reçus durant ce 

congrès. Je l’entends encore dire assez sévèrement, je paraphrase, “ces rencontres 

vont-elles porter du fruit dans chacune de nos communautés, ou seront-elles 

seulement des vacances coûteuses dont nous jouissons pour un temps, loin des 

responsabilités, des tâches et des supérieurs ?’’  

Personnellement, durant les quelques années où j’ai été impliquée dans ces 

rassemblements œcuméniques, ce fut, et c’est encore un grand défi. Il y a deux 

possibilités, ou c’est une tâche très ardue, ou ce n’est pas du tout une tâche. Je me 

considère moi-même comme membre de cette dernière catégorie. Bien sûr, dans 

chaque pays, dans les monastères ou chez les laïcs on débat pour savoir si on est 

pour ou contre l’œcuménisme. Ce qui est évident, c’est que l’œcuménisme, en 

théorie et en pratique, est l’affaire des universitaires, des théologiens, des membres 

de la hiérarchie et de ceux qui, comme nous, ont le privilège de participer à des 

congrès. Beaucoup de personnes disent Oh ! Je n’ai jamais entendu parler de 

cela, je n’ai jamais rencontré de membres de telle ou telle Eglise. Et on passe de 

l’étonnement, de la stupéfaction, de la curiosité au doute, à la suspicion et même à 

la réticence. Alors, si quelqu’un partage quelque peu ces sentiments, on se demande 
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comment peut-il, ou peut-elle, transmettre objectivement ces expériences une fois 

de retour à la maison ? 

L’aventure œcuménique a presque cent ans si on considère qu’elle a commencé 

avec l’encyclique du Patriarcat œcuménique de 1920 ou avec la Conférence 

missionnaire mondiale d’Edimbourg en 1910. Beaucoup regardent celle-ci comme 

le vrai commencement du mouvement œcuménique moderne. Au long des années 

ce mouvement a grandi et s’est développé à travers les rencontres, les dialogues, les 

débats sur ce que nous avons en commun et sur ce qui nous divise. Les mots 

divergence, convergence, acceptation, respect mutuel, unité dans la diversité, on 

circulé et continuent de le faire dans presque chaque discussion. Cependant durant 

les mêmes années les Eglise traditionnelles ont poursuivi leur course, 

imperturbablement, comme trois bateaux voguant côte à côte, se saluant 

réciproquement au lieu de pointer leurs fusils les uns contre les autres. Les 

théologiens ont écrit des articles, rassemblés ensuite dans des livres déposés sur les 

rayons d’une étagère d’un Institut œcuménique en attendant d’être lus ; les 

participants reviennent chez eux un peu enrichis de la connaissance de ce qu’est un 

non-catholique, un non-protestant, un non-orthodoxe… 

Au-delà de tous ces aspects demeurent deux grandes réalités qui n’ont rien à voir 

avec la confession, la nation, ou autres points de vue divergents : La personne et la 

prière. De l’unité des deux, peut résulter ce qu’est un bon chrétien et même un bon 

moine, une bonne moniale.    

Les racines, l’arbre et même un peu plus 

Il est bien connu, le monachisme est aussi vieux que la chrétienté, et même plus 

vieux de six mois, si l’on tient compte qu’il se réclame de l’exemple de Jean-

Baptiste parcourant le désert en proclamant la venue de Jésus, et vivant dans la 

continence et la vie ascétique librement choisie. Suivant ses pas, le moine, la 
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moniale, doit se renoncer et proclamer par sa vie le Seigneur ressuscité. Mais le 

vrai initiateur de la vie monastique, c’est Jésus-Christ : 

Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait (Mt 5, 48) 

 Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi ; qui aime 

son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi   (Mt. 10: 37); 

Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix, 

et qu'il me suive. (Mt. 16: 24).  

Vous avez certainement vu au moins une fois dans votre vie l’évolution des 

confessions chrétiennes représentée comme un arbre qui s’enracine dans le Christ. 

A mesure que le temps passe, les branches s’étalent en largeur ; le consensus 

demeure sur la foi au Dieu un et trine et en Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, mais 

bien d’autres choses paraissent inhabituelles aux uns et aux autres et prêtent matière 

à discussion.  Dans les congrès et les rassemblements monastiques, à cause du lien 

providentiel mentionné plus haut entre personne et prière, il en va autrement. 

Durant ces rencontres peu de personnes cherchent à imposer aux autres la doctrine 

et les règles de leur propre Eglise. On y découvre plutôt la bonté, la bonne volonté 

et une gentillesse cordiale, émanant de la prière et du désir commun de devenir un 

dans le Christ. 

Lorsque deux moines ou moniales parlent ensemble, ils se sentent confirmés 

par ce que l’autre dit : les réflexions, les actions, les expériences spirituelles 

résonnent en chacun comme s’il s’agissait d’un frère ou d’une soeur de sa propre 

communauté. Il est bien connu que -quels que soient notre confession, notre ordre 

ou notre pays- nos vies sont toutes bâties sur les trois conseils évangéliques qui 

découlent de l’enseignement de Notre Seigneur :  

1. Pauvreté librement choisie, selon Marc 10, 21 : « va, ce que tu as, vends-le, 

donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel ; puis viens, suis-moi. » 



 4 

2. Chasteté, selon Matthieu 19, 12                                                                   

« il y en a qui se sont eux-mêmes rendus eunuques à cause du Royaume des 

cieux. Comprenne qui peut comprendre ! » 

2. Obéissance parfaite, selon Matthieu 16, 24 

    « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix, et 

qu'il me suive ». 

Mais les moines ne sont pas des ermites vivant en commun, au contraire ; comme 

je l’ai lu avec quelque amusement dans un article écrit par mon frère (Père Dan 

Sandu), « les moines roumains ne sont pas isolés. Ils sont présents partout ». Tel est 

le paradoxe de tous les moines, pas seulement roumains, paradoxe de la vocation 

monastique, de la vie et des oeuvres des moines. Ils renoncent au monde, se 

consacrent à la solitude avec Dieu et ils portent au monde extérieur le témoignage 

de leur expérience et de leur vie spirituelle. Ils partagent avec le monde l’esprit 

d’amour et de beauté qu’ils ont découvert en servant et en vivant avec le Christ. 

Leur premier devoir est de prier pour ceux qui ne peuvent pas prier, pour ceux qui 

n’ont pas le temps de prier, pour ceux qui ne savent pas prier et même pour ceux 

qui ne veulent pas du tout prier. 

Si maintenant on ajoutait le trait de la vie monastique dans l’arbre des 

différentes confessions mentionné plus haut, on aurait comme l’image d’un 

corps humain. Les branches (qui sont les diverses confessions) en seraient 

les os, et la moelle, la vie monastique. Ou bien les diverses confessions 

seraient les vaisseaux sanguins et la vie monastique, le sang lui-même. En 

Lévitique 17, 11, Dieu dit au peuple d’Israël : « car la vie d'une créature est 

dans le sang… le sang procure l'expiation parce qu'il est la vie. » 

 Qu’est ce que cela nous dit du rôle des moines dans une société chrétienne ? Qu’ils 

sont la vie elle-même. 
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Dans cette perspective les différences confessionnelles n’existent plus. Peut-être 

que la différence des habits demeure ! 

Le monachisme en Roumanie  

Le Christianisme s’est répandu en Roumanie (appelée alors Dacie) grâce à la 

mission de l’apôtre André qui évangélisa l’ancienne région de Dobrojea, au Sud-est 

du pays. Assez vite quelques uns de ces nouveaux chrétiens commencèrent à vivre 

la vie monastique. Parmi eux on compte saint Jean Cassien, saint Denys le Petit et 

saint Germain, appelés ‘les moines Scythes’. On compte aussi un évêque, 

Brethanion, qui participa au Premier Concile oecuménique de Nicée en 325.  

La vie monastique continua en Roumanie de deux façons, le cénobitisme et 

l’idiorythmie et fut mieux organisée à partir du 14ème siècle. En même temps que le 

nom des fondateurs des monastères, figure presque toujours dans les documents le 

nom des seigneurs des régions ou bien le seigneur lui-même est le fondateur d’un 

ou de plusieurs monastères. Le trait caractéristique de ces anciens seigneurs 

roumains était leur foi et la certitude profonde que Dieu les aidait et collaborait 

avec eux pour réaliser leur rêve d’un pays uni vivant en paix et prospérité. Ceci est 

proche de la devise de Constantin le Grand : ‘un seul Dieu, un seul Seigneur, une 

seule foi, une seule Eglise, un seul Empire, un seul Empereur.’  

Souvent le seigneur avait une fondation monastique où les moines devaient prier 

pour lui, pour le bien-être de sa famille, pour l’armée et pour tout le peuple. Le 

seigneur et toute sa famille étaient enterrés au monastère et les moines continuaient 

à prier pour eux pendant des siècles. C’était aussi l’habitude pour un seigneur 

d’avoir un père spirituel à qui il se confessait, demandait conseil, comme le 

voivode saint Etienne le Grand avec saint Daniil l’ermite au 15ème siècle. 

A partir du 17ème siècle, le monachisme eut une grande influence sur la vie 

culturelle en Roumanie. Les métropolites étaient aussi des savants, comme le 

métropolite Dosoftei qui traduisit le psautier en vers et fut le premier traducteur des 
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textes de la littérature universelle et de l’histoire. En Moldavie, il traduisit le 

premier des livres ecclésiastiques et il fut l’un des premiers traducteurs connus de 

la littérature patristique. Il contribua d’une manière décisive à la formation de la 

langue roumaine littéraire. De même, dans quelques monastères plus grands, 

comme Neamt, sous la conduite de spirituelle de saint Paisius Velichkovski, il y 

avait des authentiques académies de littérature patristique grâce aux moines qui 

traduisaient le grec ancien en roumain ou en slavon. 

  Conclusion 

Notre héritage est merveilleux, tant au niveau spirituel que socio-culturel. Nous, les 

descendants des moines spirituels et savants, nous avons à (‘enfiler de grandes 

chaussures’) assumer une grande tradition ! Mais les deux réalités mentionnées au 

début de cette causerie : la qualité de la personne et la qualité de la prière doivent 

sans cesse être améliorées à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Dans une société sécularisée dominée par la consommation et les medias, la 

personne tend à disparaître. Or on a besoin d’être écouté, regardé, comme une 

créature de Dieu et non comme un client potentiel ou un chiffre. On a soif de 

chaleur divine ; l’âme a besoin d’espace, de temps pour elle. Dans le tourbillon de 

la vie quotidienne, il n’est guère facile de trouver quelqu’un à qui parler ou d’avoir 

un moment tranquille. C’est pourquoi les gens se tournent vers les monastères, 

porches du ciel, ils cherchent un moine ou une moniale pour partager le fardeau de 

leur âme. Dans le tourbillon de ce monde, les moines sont là pour aider le monde à 

s’arrêter quelques instants, à reprendre souffle et regarder autour de lui.  Les 

moines sont là pour apprendre au monde à nourrir l’âme et pas seulement le corps, 

pour lui révéler la vérité ultime : nous sommes appelés à devenir citoyens du ciel, 

notre but final est d’acquérir l’Esprit Saint et de chercher à atteindre la déification. 

             


