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Parmi les onze martyrs estoniens qui ont donné leur 
vie pour le Christ en 1941-1942, récemment canonisés 
par le Saint Synode du Patriarcat Œcuménique, deux 
sont issus de notre archevêché au service duquel ils 
se sont engagés. 

 Ioann Lagovski, né le 27 août 1889 dans la région de 
Kostroma en Russie dans une famille 
de prêtre, se retrouve à Paris après avoir 
suivi le long chemin d’exil des russes émi-
grés. Ayant reçu une formation théolo-
gique en Russie, il vit dans l’émigration 
l’histoire de l’Eglise comme sa propre 
histoire, appliquant ses larges connais-
sances théologiques à son travail dans 
l’ACER, à son enseignement à l’Institut 
Saint-Serge (cours de pédagogie et de 
psychologie), et à son activité de rédac-
teur du Vestnik (Messager de l’ACER) où il anime notamment 
une rubrique consacrée aux persécutions religieuses en URSS. 
 Ioann Sergejev, né en 1908 à 
Narva en Estonie, débute ses études de 
théologie en Bulgarie avant de la pour-
suivre à l’Institut Saint Serge à Paris de 
1930 à 1934, année où il est ordonné 
prêtre par le métropolite Euloge. 
Tous deux se retrouvent au milieu des 
années 30 en Estonie, Lagovski pour y 
animer le travail de l’ACER, mais aussi 
« pour se rapprocher de la Russie souf-
frante » note Nikita Struve[1]. Pour père Ioann, il s’agit d’un retour 
dans sa patrie. Il est accueilli dans le clergé de l’église autonome 
d’Estonie et devient recteur de l’église Sainte Catherine de Pärnu. 
 Après l’occupation des Pays Baltes par l’armée rouge, tous deux 
sont arrêtés sous l’accusation d’ « activités contrerévolutionnaires » 
et fusillés,  Lagovski le 3 juillet 1941 à Leningrad, à l’âge de 51 ans, 
pour « participation active à l’ACER », Sergejev le 22 février 1943 
à Verkhotourie, près de Ekaterinbourg à l’âge de 35 ans.  

1  Vestnik RKHD, n° 200, 2012.

Nous ne connaissons pas les circonstances ni même le lieu d’exé-
cution de père Ioann qui meurt en victime anonyme, une parmi 
ces « millions, tués pour rien » selon le vers de Mandelstam. En 
revanche, les procès-verbaux des interrogatoires de Lagovski, 
conservés par le NKVD, nous permettent de reconstituer ses 
derniers mois de vie  et ses dernières paroles ainsi que ceux de ses 
compagnons Tatiana Dezen et Nicolas Penkine qui ont partagé la 
même destinée tragique.  Sans contester l’accusation d’« activités 
antisoviétiques », Lagovski nuance en précisant qu’il s’agissait, 
dans son travail avec la jeunesse comme dans ses articles[2], non 
pas de combattre un gouvernement ou un état mais d’une lutte 
sur le plan des idées avec le communisme. « L’ACER n’a jamais 
défendu la lutte contre le communisme par le moyen de la terreur 
et de la lutte armée, mais s’oppose aux conceptions matérialistes 
et athées » (289). « C’est en partant de ce même point de vue 
que notre organisation lutte également contre le nationalisme 
allemand », ajoute N. Penkine (295). En réponse aux questions 
qui cherchent à mettre au jour un front armé de diverses orga-
nisations contre le gouvernement soviétique[3], les trois collabo-
rateurs insistent sur leur indépendance vis-à-vis de Paris. Il faut 
se souvenir que dans les années 30, le général Koutepov pour 
ne citer que cet exemple, avait été enlevé en plein Paris par les 
services secrets soviétiques et exécuté. Jusqu’au bout Lagovski 
et ses compagnons ont ainsi cherché à protéger les membres de 
l’ACER en France en les dissociant de leur propre cas. Enfin, alors 
que chacune de ses réponses aux pièges des guébistes démontre 
qu’il n’était nullement coupable de la lutte armée dont on l’accu-
sait, son « aveu » rapporté par le procès-verbal (« je comprends 
l’accusation, je me reconnais coupable », 289) résonne comme 
l’acceptation du calice. Calice qu’il aurait pu aisément éviter, 
comme en témoigne sa femme Tamara Milutina, en suivant le 
mouvement des nombreux émigrés qui ont fui vers l’Occident 
devant l’avance de l’armée rouge dans les pays baltes, mais qu’il 
choisit de boire jusqu’au bout, comme le fait de son côté, dans 
le silence, le père Ioann.

2  Ivan Lagovski. « Là-bas, où Dieu est combattu » (Pout’, n° 10, 1928) ; « Dieu et la justice sociale 
en URSS », (Novyj Grad, n° 4, 1932) ; « Collectivisation et religion » (Pout’, n° 35, 1932) (en russe).
3  Cité d’après André Ivanen. Documents pour la canonisation à partir de l’ « affaire de l’ACER » 
en Estonie, p. 171.
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La Parole et la Croix :
Ioann Lagovski et père Ioann Sergejev, les nouveaux martyrs d’Estonie
Quelle est cette foi 
Qui à l’heure du triomphe comme à celle de la mort, 
Permet de garder le même visage calme  
Et la même dignité.
 (Roman Brandstaetter)
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La vénération des saints occupe une place importante dans 
la vie de l’Église. Chaque jour de l’année est consacré à la 
mémoire d’une grand nombre de saints, certains sont même 

fêtés plusieurs fois par an. De plus, la vénération de leurs icônes, 
de leurs reliques, les récits de leurs vies et de miracles suscitent 
une certaine interrogation. On peut se demander si tout cela 
n’est pas une exagération ou une dégénérescence piétiste du 
message de l’évangile.
Cependant, le problème se pose différemment si l’on réalise que 
la relation avec les saints est une conséquence de la vie en Église, 
un moyen de progresser soi-même sur le chemin de la sainteté.

La sainteté comme projet de vie
La sainteté, en effet, s’identifie au projet existentiel du croyant 
qui se fait baptiser. La célébration du dimanche de tous les saints 
révèle bien le lien organique entre l’incorporation au Christ (La 
venue de l’Esprit permet de devenir membre du corps du Christ, 
à travers l’Église), l’acquisition du Saint Esprit (l’appropriation 
personnelle de la sainteté du Christ) et la glorification  de ceux 
qui, ayant mené jusqu’à son achèvement le don de la vie, sont 
en pleine communion avec Dieu.
Une fois cette communion rétablie, il devient impossible qu’elle 
soit amoindrie par quoi que ce soit d’extérieur à la volonté de la 
personne. Ainsi, la mort elle-même ne peut-elle étouffer le souffle 
de vie divine qui anime les saints. Avec le Christ, pour lui et par 
lui, les saints ont terrassé la mort, par leur propre mort, et, bien 
que leur corps ne soit pas ressuscité, ils restent mystérieusement 
vivants dans l’Église, c’est-à-dire dans le corps glorieux du Christ 
ressuscité.

L’Église s’identifie donc à l’assemblée des saints qu’ils soient vivants 
sur terre ou biologiquement morts, ce qui implique une certaine 
solidarité entre ses membres. « Un membre souffre-t-il ? tous les 
membres souffrent avec lui, un membre est-il à l’honneur ? tous 
les membres se réjouissent avec lui[1] !  » Les progrès des saints 
deviennent ainsi les progrès de tous et devant les faiblesses de 
certains, les saints cherchent à leur porter secours.

La reconnaissance des saints
Ceux qui ont mené jusqu’au bout ce projet de vie sont donc les 
saints. Parmi eux, l’Église en a reconnu officiellement certains, 
comme prémices et témoignage que l’héritage des biens à venir 
est ouvert à tous, mais il est évident que la liste des saints reconnus 
explicitement par l’Église n’épuise pas l’innombrable multitude 
de ceux qui ont atteint la plénitude de la vie chrétienne et dont 
les actions ont embelli l’Église d’un vêtement éclatant[2].
La reconnaissance et la vénération des saints est le signe du lien 
indissoluble qui existe dans l’Église entre les vivants et les défunts. 
Les vivants prient pour les défunts et les défunts prient pour les 
vivants, cette communion dans la prière se manifeste à l’occasion 
de la glorification d’un saint, on commence par prier pour le 
saint, puis on le prie.
La procédure officielle de canonisation est d’ailleurs relativement 
tardive, il semblerait qu’elle n’apparaisse pas avant le xvesiècle 
(avec saint Grégoire Palamas). Auparavant, la reconnaissance 
d’un nouveau saint n’obéissait pas à des règles précises, c’était 
un phénomène plus ou moins spontané de la part des fidèles, 

1  1Co 12,26.
2  Cf. Ap 19,8, trop aire du dimanche de tous les saints.

La vénération des saints Daniel LOSSKY 
Résumé de l’intervention donnée  

au congrès de l’ACER‑MJO le 20 octobre 2012

Le prêtre et le laïc ont ainsi suivi un chemin parallèle, réunis 
par une formation spirituelle semblable, un destin commun et 
surtout une même attitude face à l’épreuve suprême, marchant 
à la suite du Christ au sens le plus fort. Témoignant de la foi 
contemplative, qui montre le chemin aux enfants spirituels du 
père Ioann, et active, par laquelle Lagovski embrase les jeunes 
dont il a la charge, les deux nouveaux saints Jean, armés de la 
Parole et de la Croix, nous font pressentir l’Eglise des apôtres qui 
accueille chacun sous sa coupole, indépendamment des pays et 
des origines, les croyants et ceux qu’on a privé de la foi, à Paris, en 
Estonie, ou en Russie soviétique. Les homélies du père Ioann ont 
profondément marqué ceux qui les ont entendues, alors que les 
exposés de Lagovski sur la situation en URSS réunissaient l’audi-
toire dans une « prière pour la Russie », comme le rapportent 
les témoins : « la salle, prévue pour 400 personnes, était pleine 
à craquer… les mouvements des mains faisant le signe de croix 
et les profonds soupirs des auditeurs accompagnaient l’exposé 
de Lagovski » (75). 
« L’agonie du Christ va durer jusqu’à fin des temps » : la triste vérité 
de ses paroles de Pascal est confirmée par toute une génération 
de nouveaux martyrs. A travers eux, l’ « école de Paris » devient 

non seulement le creuset d’une pensée théologique qui a marqué 
les esprits bien au-delà de la seule Orthodoxie, mais aussi celui 
d’une foi ardente et éprouvée dans la chair. 
Plusieurs exemples d’une telle foi ont été déjà reconnus et pro-
posés à la vénération des fidèles ces dernières années, parmi les 
membres de l’ACER (mère Marie Skobtsoff), les étudiants de 
l’Institut Saint Serge (père Dimitry Klépinine, Iourij Skobtsoff), 
ou ayant vécu leur vie au service de l’Eglise dans la discrétion et 
le quasi-anonymat (père Alexis Medvedkov). Tous restent liés 
dans une sorte de collaboration spirituelle par leur travail en 
exil dans le même champ du Seigneur. Plusieurs restent sans 
doute à reconnaitre, comme Tatiana Dezen et Nicolas Penkine, 
compagnons de Lagovski sur leur commun chemin de croix 
ou encore le père Serge Boulgakov, père spirituel de tous ces 
nouveaux martyrs parisiens, qui puissamment contribué à for-
ger la foi de ces « soldats du Christ » qui « acceptent l’idée d’un 
combat spirituel », selon les paroles de Lagovski, dans un monde 
déchiré au cœur duquel ils permettent à la lumière du Christ de 
briller malgré tout. 

Tatiana Victoroff
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Père  René Dorenlot

validé par l’évêque du lieu où le saint 
avait vécu et celui où il était vénéré.
On peut mentionner que parmi ceux 
dont la sainteté a été reconnue, vient 
en tout premier lieu la Mère de Dieu. 
Elle constitue le sommet de la sainteté 
qui inspire toute vocation de sainteté 
à s’élever jusqu’à un tel degré.
Les saints sont bien souvent célébrés le 
jour de son décès, ce qui montre que 
la mort n’est pas vécue comme une 
séparation, mais comme une intensi-
fication de la communion avec Dieu et 
avec l’Église entière. Le saint continue 
alors d’être un membre vivant de l’Église. 
Les saints, comme des amis, peuvent 

être en relation intime avec les fidèles qui cheminent vers la vie 
divine. Prier les saints, demander leur aide, entretenir avec eux 
une relation amicale fait partie de la vie en Église. Associés avec 
d’autres aspects de la vie ecclésiale, cela permet de ne pas pro-
gresser seul. Les saints continuent donc d’être présents dans la 
vie de l’Église, leur personnalité continue de s’y manifester.

La manifestation des saints
En Christ, il n’y a plus de frontière entre le monde divin et le 
monde matériel déchu. Comme le montre la résurrection du 
Christ, les lois de la nature peuvent être dépassées. Cependant, 
les miracles accomplis par le Christ ou constatés dans l’Église ne 
sont jamais des actes gratuits. Sans être nécessairement surna-
turels, il s’agit d’actions, d’événements ou de phénomènes qui 
comportent  une signification. Les miracles sont des signes qui 
manifestent qu’il n’y a plus de séparation étanche entre notre 
condition déchue et une vie en pleine communion avec Dieu. 
Il ne s’agit donc pas d’une distraction féerique destinée à nous 
faire rêver ou à nous flatter.
Cette intimité avec les saints, à condition qu’elle ne tourne pas 
en un mysticisme mièvre chargé d’illusion, nous donne confiance 
et audace pour rester tendu vers notre propre sanctification, 
malgré nos défauts, malgré notre communion régulière avec le 
péché. Les saints deviennent ainsi nos avocats et nos entraîneurs 
qui réveillent notre désir de la vie divine. La fréquentation des 
saints peut nous faire découvrir des affinités plus particulières 
avec certains d’entre eux. Une véritable amitié peut alors naître et 
cela peut nous conduire à connaître encore d’autres saints. Cette 
dimension nous rappelle que la sainteté implique un dépasse-
ment des aspects pesants des relations humaines déchues. Les 
saints entretiennent un mode de communication transparent 
et spontané, parfois accompagné de notes d’humour. Ils sont 
d’ailleurs fréquemment qualifiés de « chaleureux intercesseurs », 
dans les hymnes.

L’exemplarité des saints
Par leur carrière, les saints ont fait pleinement entrer la totalité 
de leur être dans la vie divine, tout en demeurant en communion 
avec ce qu’ils étaient durant leur vie terrestre. La sainteté apparaît 
donc comme l’accomplissement d’une personne unique, il est 
alors impossible d’établir des catégories rigoureuses dans lesquelles 

on pourrait classer les saints et on ne peut pas envisager une 
quelconque uniformité dans la manière de devenir saint. Les vies 
des saints ne sont pas des exemples sur lesquels nous devrions 
décalquer les actions de nos vies. Cependant, elles peuvent ser-
vir de référence. Elles peuvent être méditées et comparées, elles 
peuvent devenir des modèles inspirants, et nous donner l’audace 
de devenir authentiquement créatifs.
Cependant, il est regrettable qu’en dehors de quelques (stéréo)
types, seules quelques personnalités originales aient été canonisées, 
car, assez vite dans l’histoire de l’Église, on a classé les saints suivant 
des types de sainteté : les apôtres et les martyrs, les docteurs et 
des moines, les fols en Christ,… auxquels on peut encore ajou-
ter les prophètes et les justes de l’Ancien Testament. On trouve 
tout de même quelques exemples de personnes simples dont 
l’humilité a révélé la grandeur, comme sainte Juliana Lazareva ou 
saint Alexis d’Ugine. Ces exemples montrent que la sainteté ne 
représente pas dans l’Église un enjeu concurrentiel. Ils nous donne 
confiance que dans des contextes proches, voire très proche, 
du nôtre, la vie divine n’est pas un idéal lointain et inaccessible. 
Ils nous rappellent que la sainteté ne consiste pas à entrer dans 
des cadres, mais elle se déploie avant tout dans la discrétion et 
la patience, dans la générosité qui consiste à faire de la totalité 
de sa personne une offrande à Dieu et au monde.

Les martyrs
Parmi les saints, les martyrs tiennent la première place, non seu-
lement pour des raisons historiques, mais aussi parce que leur 
parcours illustre bien le caractère radical de la sainteté :  ceux qui 
ont préféré subir des châtiments plutôt que de survivre sans le 
Christ, ont témoigné que la vraie vie, la vie en Christ, implique 
un dépassement de la condition de vie naturelle, c’est pourquoi 
ils ont été appelés martyrs, ce qui signifie témoins, en grec.
Les premiers saints de l’histoire de l’Église sont donc les martyrs, 
leur genre de mort les associe pleinement au sacrifice du Christ. 
Il est fréquent d’ailleurs que les saints évêques martyr prononce 
une prière eucharistique avant d’être tué. On raconte même que 
saint Cyprien de Carthage a été lié par son clergé avant d’être 
décapité, par le bourreau. Les récits de martyres, ainsi que l’hym-
nographie les comparent souvent à une offrande eucharistique.
A chaque anniversaire de 
leur mort, la communauté 
se réunissait sur leur tombe 
pour y célébrer l’eucharistie 
et y lire le récit de la passion 
du saint. Par la suite la lecture 
de la passion des martyrs a 
été complétée puis remplacée 
par des hymnes liturgiques, 
qui ont conduit à nos offices 
actuels. Ces récits étaient 
également envoyés sous 
forme de lettres aux Églises 
voisines. La célébration des 
fêtes des saints martyrs s’est 
ainsi répandue d’une Église 
à l’autre, dès le iie siècle.
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L’usage de célébrer l’eucharistie sur la tombe des martyrs explique 
également pourquoi lors de la dédicace d’une nouvelle église, 
on place dans l’autel des reliques de martyr. Puisque les martyrs 
sont morts avec le Christ et vivants avec lui, les restes de leur 
corps sont en communion avec le corps du Christ ressuscité, 
c’est pourquoi ils sont transportés sur la patène eucharistique. 
Ainsi, l’autel devient-il véritablement la tombe du martyr, ce qui 
l’associe au tombeau du Christ, il devient le lieu où la corruption 
se fait attente de l’incorruptibilité, la mort anticipation de la vie.

La joie du don
L’exploit du martyr (tout comme celui de l’ascète, du prophète 
ou de tout autre saint), puise sa raison d’être dans un élan de 
liberté intérieure ; il ne se fonde sur aucun impératif extérieur ou 
espoir de récompense ni sur une quelconque soumission à une loi 
morale (fût-elle divine), mais ils s’enracinent dans la joie libre du 
don. Il s’agit de l’expression suprême qui résulte d’une authentique 
liberté intérieure, d’une totale générosité qui vient terrasser le 
mouvement d’égoïsme du monde déchu. Ainsi que le rappelle 
l’Apôtre Paul, « il y a plus de joie à donner qu’à recevoir[3] ». Par 
le don total, l’être créé a l’occasion de répondre librement à Dieu 
et à l’autre, il goûte au bonheur d’accéder à la liberté existentielle 
en offrant librement sa vie, pour entrer pleinement dans la vie.

Les limites de l’Église
Pour terminer, on peut aborder la vocation universelle à la sainteté 
et son lien avec l’Église visible. Il est évident qu’en dehors du corps 
mystique du Christ qui est l’Église, il est impossible de s’incor-
porer au Christ et de participer au salut. Devenir saint signifie 
donc devenir un authentique membre de l’Église. Cependant, 
en paraphrasant le père Georges Florovsky[4], on peut affirmer 
que celui qui devient saint est véritablement membre de l’Église, 
ainsi là où des personnes sont devenues saintes, là est l’Église, 
indépendamment des frontières administratives que l’Église s’est 
donnée à elle-même pour se maintenir comme un corps organisé.
De même, alors que l’Église en Europe occidentale est encore 
organisée de façon confuse et ne possède pas encore d’unité 

3  Ac 20,35.
4 Florovsky G., « Les limites de l’Église », in Messager de l’Exarchat du patriarche russe en 
Europe occidentale, 1961, p. 28-46.

visible, elle a tout de même fait fleurir en elle des saints dont la 
vénération s’est répandu dans toutes les Églises (Sainte Marie de 
Paris et ses compagnons, Saint Jean Lagovsky et ses compagnons). 
Cela montre que l’Église se présente d’abord comme un événement, 
puis les structures sont mises en place afin de pouvoir perpétuer 
cet événement. Ces saints ne sont pas simplement un espoir 
qu’un jour l’Église en France, en Estonie (ou encore ailleurs) sera 
organisée conformément à la vocation de sainteté et d’unité à 
laquelle elle aspire, mais ces saints nous donne la certitude que 
déjà ces Églises sont fécondes. Ils nous invitent à nous inscrire 
dans cette fécondité, en devenant chacun selon nos spécificités 
des saints, alors véritablement nous contribuerons à édifier une 
Église locale unie, conforme au plan de Dieu et le plan de Dieu 
ne saurait souffrir ni division ni mensonge ni hypocrisie.

De plus, il existe des saints qui font l’objet d’une vénération pu-
blique de l’Église, sans pour autant qu’ils soient canoniquement 
membres de l’Église. On peut citer l’exemple de saint Isaac le 
Syrien, évêque nestorien, ainsi que des martyrs qui étaient caté-
chumènes ou de ceux qui sans même être catéchisés ont rejoint 
les chrétiens se faisant martyriser. Dans l’Ancien Testament, on 
a également retenu l’exemple du juste Job, un roi d’Arabie qui 
n’était pas membre du peuple élu, ainsi que celle du mystérieux 
roi-prêtre Melchisédech.

Cela nous rappelle que la réalité de l’Église – et la sainteté qu’elle 
implique – reste un mystère qui dépasse nos définitions dog-
matiques, nos canons et nos canonisations. Cela nous replace 
devant le caractère absolument universel du dessein de Dieu et 
nous permet d’affirmer qu’il est possible de trouver le salut sans 
être nécessairement membre visible de l’Église.
C’est d’ailleurs ce que l’on peut entrevoir dans le récit du Jugement 
Dernier[5]. Comme le montrent leur surprise et l’explication qu’ils 
reçoivent[6], les justes semblent ne pas avoir connu le Christ de 
leur vivant et sont étonnés d’avoir eu l’occasion de le servir au 
cours de leur vie tandis que ceux qui s’en vont loin de Dieu étaient 
convaincus de l’avoir connu et servi…

5 Mt 25,31-46.
6  Mt 25,37-40.
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Né en 1921 en Estonie, le père 
Alexandre Schmemann a été formé 

en France, notamment à l ’Institut de 
Théologie Orthodoxe Saint-Serge à Paris, 
avant de devenir professeur au Séminaire 
Saint-Vladimir de New-York. Tout au long 
de sa vie et de sa longue carrière de prêtre 

(il a été ordonné à l ’âge de 23 ans), il s’est activement 
impliqué dans la vie de l ’Église. Il fut à la fois prédicateur, 
pasteur, pédagogue, polémiste, pionnier de la théologie 
liturgique et l ’un des pères fondateurs de l ’Église 
Orthodoxe en Amérique. Vingt-cinq ans après sa mort, 
survenue le 13 décembre 1983, sa présence et son inf luence 
ne font que croître tant en Occident qu’en Russie et dans 
les autres pays orthodoxes. Une nouvelle génération de 
prêtres et de laïcs engagés puisent dans l ’œuvre du père 
Alexandre Schmemann une vision vivante de la tradition, 
qui offre une alternative au mirage des fondamentalismes 
et un appui dans la lutte contre la sécularisation 
de l ’Église, la tentation de « l ’Église sans le Christ ».

Ce recueil des actes du colloque international, qui s’est 
tenu à l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge 
à Paris, du 11 au 14 décembre 2008, passe en revue 
aussi complètement que possible les différents aspects 
de l’action, de l’œuvre et de la vision du père Alexandre 
Schmemann, leur actualité dans l’Église d’aujourd’hui 
et leur réception dans les différentes régions du monde 

N
en France, notamment à l ’Institut de 
Théologie Orthodoxe Saint-Serge à Paris, 
avant de devenir professeur au Séminaire 
Saint-Vladimir de New-York. Tout au long 
de sa vie et de sa longue carrière de prêtre 
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Dans ce livre ont été réunies et le cas échéant traduites en français une trentaine de contributions présentées au 
colloque international qui s’est déroulé en décembre 2008 à l’Institut de Théologie Saint Serge à Paris à l’occasion du 
25e anniversaire du décès du père Alexandre Schmemann (1921-1983). Les articles ont été répartis en cinq parties, 
qui abordent successivement les divers aspects de l’activité multiforme du théologien, liturgiste, homme d’église, 
pasteur et homme de lettres que fut le père Alexandre. L’ensemble permet de faire le point sur la réception de cette 
œuvre et l’influence qu’elle exerce aujourd’hui dans les différentes régions du monde orthodoxe (Europe Occidentale, 
États-Unis, Grèce, Russie, Roumanie…), et au-delà. Héritier du grand renouveau théologique et spirituel russe, 
élevé dans la culture occidentale, notamment française, le père Alexandre Schmemann a très tôt perçu la crise que 
traversait l’Église orthodoxe, qui au fil des siècles s’était laissé exclure de l’histoire. Il n’avait dès lors cessé, dans ses 
œuvres et par sa parole, d’appeler de ses vœux un renouveau, qui permettrait à l’Église orthodoxe de renouer avec 
son temps, mais aussi avec sa dimension eschatologique, afin de porter au monde non seulement l’héritage de son 
passé, aussi prestigieux fût-il, mais l’annonce, toujours actuelle et vivante du Royaume.
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