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La Liberté en Christ 
Conférence Diocésaine – doyenné de Grande-Bretagne et Irlande – 23-26 Mai

Grâce aux efforts du Métropolite Antoine et de la Fondation 
Souroge, nous disposons de deux gros volumes des œuvres 
complètes de notre défunt Evêque - «Труды» - en russe, 
avec textes présentés dans l’original quand c’est possible, 
ou en traduction à partir de l’anglais, du français et de 
l’allemand. Nous avons l’espoir de voir bientôt paraître un 
troisième tome, et, avec de la chance et beaucoup de travail, 
d’autres encore. Un travail énorme se fait à l’heure actuelle, 
essentiellement en Russie, et par des personnes qui le plus 
souvent n’ont pas connu le Métropolite Antoine, mais qui 
suivent la voie vers Dieu qu’il nous a ouverte. J’espère vrai-
ment qu’un travail équivalent pourra également se faire 
en Angleterre, car ce pays a besoin lui aussi du message 
du Métropolite Antoine!
J’ai parcouru ces «Труды», et traduit certains passages sur 
la liberté. Pardonnez, je vous prie, la maladresse de cette 
traduction, surtout quand je retraduis du russe un texte 
écrit au départ en anglais.

Première Partie : 1967, le congrès de St Alban et St Serge

Voici tout d’abord les réponses du Métropolite Antoine 
à des questions posées à l’issue de la conférence «Corps 
et matière dans la vie spirituelle», donnée en 1967 à la 
Fraternité de Saint Alban et Saint Serge ; j’y ajoute des extraits 

d’exposés ultérieurs, dont des fragments ont été publiés 
dans le Journal de Moscou de Psychothérapie.

«… Où est la limite de notre liberté, et qu’est-ce au 
juste que notre liberté? Si nous pensons qu’il s’agit 
de pouvoir faire tout ce qu’il nous plaît, à l’évidence 
nous n’avons pas la moindre liberté. Nous ne pouvons 
pas voler. Et il y a une multitude de choses beaucoup 
plus faciles que nous ne pouvons pas faire.

Où sont par conséquent les limites de notre liberté?

La première est notre commencement même. Dieu 
nous a créé sans nous demander notre avis, et chacun 
de nous est né sans qu’on lui ait posé la question. Il 
n’y a là pas la moindre liberté, il n’y a qu’un donné, et 
nous savons qu’à la fin des temps, il sera demandé des 
comptes sur la vie de toute la création. Nous paraîtrons 
tous devant Dieu, et Dieu prononcera sur nous un 
jugement, ou si vous préférez, un verdict.

Dans quelle mesure sommes-nous libres ou prédé-
terminés, entre ce commencement et cette fin? Dans 
une large mesure, nous sommes prédéterminés : par le 
simple fait que nous sommes humains, que nous avons 
chair et sang, et un cœur ; nous sommes prédéterminés 

« Le Métropolite Antoine parlant de la l iberté »
conférence d’Irina von Schlippe

Le thème de ce congrès étant « La liberté en Christ », j’ai pensé qu’il était utile de vous présenter certains des 
propos les plus marquants du Métropolite Antoine, fondateur de notre communauté ici présente, sur la liberté. 
Bien sûr il nous a montré par l’exemple de sa propre vie la nature et la réalité de la liberté telle que peut la vivre 
un vrai chrétien, mais il a aussi souvent évoqué, dans ses entretiens comme dans ses textes, le concept de liberté, 
donnant des exemples frappants de son mauvais usage ou de son interprétation erronée.
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par les circonstances dans lesquelles nous sommes 
nés, et par les influences qui agissent sur nous. Nous 
ne pouvons pas dire que nous sommes libres au sens 
où Dieu est libre.

Si je peux donner une image - mon sentiment est 
que nous ressemblons beaucoup à un scarabée placé 
dans un pot de confiture. Qu’il essaie de se frayer un 
chemin par le bas, c’est impossible, par les côtés, non 
plus. La seule façon pour lui de s’échapper, c’est vers le 
haut…… Nous ne pouvons pas nous frayer un chemin 
hors de notre condition humaine, biologique et psy-
chologique, mais nous pouvons grandir à la mesure 
de Dieu fait homme.»

Ces paroles, prononcées lors d’un congrès anglican-orthodoxe 
en 1967, s’adressaient en premier lieu à des croyants laïques.

Deuxième partie : 1970, Salamanque, (devant des pro-
fessionnels des Églises chrétiennes) ; 1990, paroisse de 
Londres, discussion sur le Symbole de foi
Libertas et Discipline
En août 1970, le Métropolite Antoine prit la parole à un 
congrès œcuménique international à Salamanque, devant 
d’éminents théologiens et dignitaires des Églises chrétiennes. 
Son sujet était « Les enfants de Dieu et leur liberté dans 
l’Église ». Voici une sélection de citations (originellement 
en anglais) :

In memorIam : père John Lee
L’archiprêtre John Lee s’est endormi dans le Seigneur 
le soir du 18 juin 2014 à Londres. Un des clercs 
les plus anciens du Doyenné de Grande-Bretagne, 

il était le recteur de la 
Paroisse de la Dormition à 
Londres (Holborn). Que le 
Seigneur l’accueille dans 
son Royaume. Mémoire 
éternelle !

Funérailles de l’archiprêtre John Lee 
1er juillet 2014
Les funérailles du pére John furent 
magnifiques, dignes de l’homme 
qu’il fut. Pendant que la nombreuse 
assemblée se réunissait pour véné-

rer son corps et que le clergé lisait l’Évangile, nous avions le 
temps de méditer sur l’événement et sur la part importante 
que le père John avait pris dans tant de nombreuses vies. 
Il y avait une atmosphère d’attente qui fut comblée quand 
entrèrent dans l’église avec beaucoup de dignité, Shanta et 
la famille, les femmes vêtues de saris blancs.
L’assemblée comme le clergé provenaient de diverses paroisses 
et juridictions : ceci signifiait bien que père John avait su toucher 
beaucoup de monde pendant les années de son ministère. 
Nous étions tous tellement émus de la perte qui nous frappait. 
Le père Patrick, notre doyen, et le père Stéphane, prêtre de la 
paroisse du père John prirent tous deux la parole avec une 
voix émue. Nous étions saisis par la prière de l’Église pour 
son prêtre bien aimé, si bien que les deux heures et demie 
du service passèrent en un instant. 
Le père John n’était pas mon père spirituel, mais il fut mon confesseur après la mort du Métropolite Antoine. Il a dirigé 
notre paroisse sagement, avec grâce. Nous le connaissions tous comme un homme « droit » : très humain mais toujours 
pastoral, d’un comportement respectueux, inébranlablement dévoué à l’Église, consciencieux à l’excès en dépit d’années de 
mauvaise santé. Nous avions maintenant la possibilité de lui chanter notre gratitude pour son dévouement et de rendre 
hommage à un pasteur exceptionnel.
Et ainsi nous lui fîmes nos adieux. Mais nous n’enterrions pas le père John. Nous enterrions son corps fatigué et usé. Nous 
sommes sûrs que ce corps ressuscitera renouvelé et glorieux le Dernier Jour, pour être réuni à son esprit qui est maintenant 
face à face avec le Seigneur qu’il a servi avec une telle foi. Mémoire éternelle, père John ! 
Gillian Crow

Père John (1938-2014)

Père John est né le 12 août 1938 aux États-Unis en 
Pennsylvanie. Il fut élevé par ses grands-parents dans une 
ferme. Après avoir fini l’école, il décide d’entrer dans un 
séminaire catholique. À la fin de ses études, il décida non 
de devenir prêtre catholique mais voyagea pour ensei-
gner dans des lieux éloignés. Il enseigna aux Inuits dans 
les régions du Saskatchevan et du Manitoba au Canada. 
Il déménagea alors en Amérique du Sud et enseigna à 
Bogota en Colombie. Après le Concile de Vatican II il fut 
reçu dans l’Église orthodoxe, l’Église de sa grand mère 
maternelle. Puis il se rendit à Londres où il suivit une for-
mation d’infirmier à l’hôpital Sainte-Marie. Il fut l’un des 
premiers infirmiers de sexe masculin à Sainte-Marie. C’est 
là qu’il rencontra Shanta qu’il épousa en 1975. À Londres, 
il rencontra aussi le Métropolite Antoine de Souroge. Père 
John avait une relation très spéciale avec Mgr Antoine avec 
lequel il fut très proche durant toute sa vie. Le Père John 
fut ordonné à la prêtrise le 18 mars 1979 devenant plus 
tard archiprêtre et recteur de la cathédrale orthodoxe russe 
située à Ennismore Gardens. C’était un très bon prêtre, 
populaire, aimé par beaucoup et dont se souviennent avec 
affection de nombreuses générations d’enfants qui ont fré-
quenté le camp d’été qu’il a dirigé pendant de nombreuses 
années. Depuis 2006, quand il fit partie de l’Exarchat d’Eu-
rope occidentale, le père John était le recteur de la paroisse 
de la Dormition de la Mère de Dieu. Le père John avait deux 
enfants Nathan et Hannah, un gendre Marc, et deux petits 
enfants Gabriel et Jude.
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« … Nous vivons dans un monde déchu et abîmé, dans 
lequel, par conséquent, notre connaissance de Dieu, 
notre mode d’existence et de pensée, sont altérés. Il 
n’est donc pas étrange que des notions particuliè-
rement importantes, comme celle de liberté, soient 
très largement comprises et présentées de travers. 
Quand nous demandons ce qu’est la liberté, on nous 
répond presque toujours que c’est la capacité qu’a une 
personne de faire des choix sans le moindre obstacle.

Cette liberté de l’incertitude… est un signe de notre 
condition déchue. Être capable d’hésiter entre Dieu 
et le pouvoir des ténèbres, entre la vie et la mort, 
entre le bien et le mal, et non pas être capable de faire 
d’une manière sûre le choix de ce qui est la vie, de ce 
qui est Dieu, de ce qui est bon, c’est là, dès le départ, 
un signe de la profonde maladie de notre être déchu.

… Dans un passage du prophète Isaïe, nous lisons que 
l’Enfant qui sera le Sauveur du monde, avant même 
de savoir distinguer le bien du mal, aura choisi le bien. 
Voilà l’état de l’être normal, parfaitement sain, qui sans 
erreur possible choisit la vie, le bien et Dieu, contre 
la mort, la destruction et le mal. Laissons donc là la 
fausse liberté de choix, cette liberté d’autodétermi-
nation conditionnée par notre Chute, et réfléchissons 
au sens de certains mots qui expriment la liberté de 
la créature telle que Dieu l’a posée dans son principe, 
et telle que l’entendent à travers les âges les grands 
saints et penseurs de l’Église. »

Puis le Métropolite Antoine examine en détail les trois mots 
qui dans différents groupes de langues expriment l’idée de 
liberté — il procède toujours ainsi — : le mot latin « liber-
tas », l’allemand « Freiheit » et le russe « svoboda ».

Je traduis (de son discours de Salamanque) :
« Libertas » est en général associé (surtout à cause 
de la Révolution française) avec les libertés sociales, 
politiques et civiques : la liberté des hommes dans 

leur relation avec les autres, liberté de vivre aussi 
pleinement que possible sans subir d’oppression, 
de discrimination ou de persécution pour ce qu’ils 
croient être juste, pourvu qu’ils n’empiètent pas sur 
les autres hommes : leur dignité, leur honneur, leurs 
conditions de vie.

Cependant, dans la loi romaine, le mot latin libertas 
a un sens bien défini. C’est la condition dont jouit un 
enfant né libre dans une maisonnée libre, par rapport à 
sa famille et au groupe social auquel celle-ci appartient. 
Mais la condition d’un enfant né libre, ou celle d’un 
homme de condition libre, est donnée dès le départ 
comme un cadeau de la fortune ou de la Providence, 
qui doit être conquis et possédé. Il ne peut durer à 
moins que la personne née libre acquière la capacité 
de demeurer libre… »

Je voudrais ajouter ici une citation d’un entretien de 1996 
sur le Symbole de foi :

« La libertas donnait le droit d’être citoyen de Rome, 
mais elle imposait le devoir d’avoir la maîtrise com-
plète de sa propre personne : si je suis l’esclave d’une 
passion corporelle, d’une inclination psychologique 
ou d’une émotion — je ne suis plus libre.

 Souvenez-vous de la parabole du Christ sur le ban-
quet de noces. L’un des appelés refuse de venir car il 
a acheté un lopin de terre et doit aller y travailler, un 
autre parce qu’il a acheté cinq paires de bœufs, et doit 
les essayer. Un autre encore vient juste de se marier, 
il ne se sent capable que de vivre sa propre joie.

Et chacun d’entre eux pense qu’il est libre, qu’il pos-
sède ce morceau de terre, ces bœufs, ce bonheur du 
mariage — mais en réalité il est prisonnier de son 
morceau de terre, de ses bœufs, de son bonheur centré 
sur lui-même. C’est pourquoi dans l’Antiquité l’état de 
libertas était également lié à une discipline extrême… »

Et voici comment ce thème a été développé à Salamanque :
« Cette situation de liberté résulte en relations humaines 
ou sociales qui en apparence sont ou semblent para-
doxales. L’éducation d’un homme appelé à la liberté 
est une discipline ardue, impitoyable, qui doit mener 
à une maîtrise totale de soi, de sorte qu’il ne puisse 
être dominé ni par la peur, la convoitise ou la haine, 
ni par la contrainte externe ou par ses passions qui 
voudraient l’emporter sur lui.

Bien que cela puisse paraître étrange à bon nombre de 
gens s’ils n’y ont pas suffisamment réfléchi, le corollaire 
de l’appel à la liberté humaine parfaite — liberté devant Deacon Peter Fr Ian Wallis Irina v Schlippe
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les hommes, liberté devant Dieu, liberté devant soi-
même — réside dans les mots : discipline, obéissance, 
pouvoir et autorité.

… Ces mots aussi ont subi une altération de sens dans 
notre monde déchu et altéré… Le mot discipline au 
sens biblique définit l’état de la personne plus jeune 
face à la personne plus âgée qui est son mentor, de 
qui le plus jeune veut apprendre quelque chose, et 
qui possède la connaissance de ce “quelque chose”. 
La discipline est liée à la liberté de choix — le choix 
de donner et de recevoir dans une condition de sou-
mission volontaire…….. La “discipline” désigne l’état 
du disciple envers son guide et son maître… et, avant 
toute chose, un état de confiance…..

Cette relation entre le maître et son disciple, que ce 
maître soit notre père spirituel ou le Seigneur Jésus-Christ, 
la Parole de Dieu qui nous parle dans les Évangiles ou 
la voix du Saint Esprit résonnant dans les profondeurs 
de notre conscience, cette relation est une relation 
d’obéissance… Non pas de soumission ou d’assujet-
tissement, mais… d’écoute avec notre être tout entier, 
afin d’apprendre ce qui était jusque-là inconnu, afin de 
nous développer au-delà des limites de notre propre 
savoir ou compréhension, d’élargir nos cœurs et notre 
perception, de rendre notre volonté souple et vigou-
reuse, dégagée de l’enchevêtrement des passions, de 
rendre notre corps capable de répondre aux ordres 
de notre esprit, de notre cœur et de notre volonté, 
éclairée et stimulée par la puissance du Dieu vivant… »

s ne devons pas oublier que l’obéissance présuppose que 
la personne qui détient l’autorité, celle qui enseigne, a 
aussi le devoir d’écouter, et son écoute doit aller dans 
les deux sens : écouter la voix de Dieu et écouter celui 
qui pose des questions ou qui lui demande son aide 
dans le besoin… »

Troisième partie — Note sur le «ПРОИЗВОЛ»

Après cet exposé devant des « professionnels de l’Église », 
comme je les appelle, je voudrais passer à un autre échange, 
avec les paroissiens, et ceux qui venaient écouter les causeries 
qui avaient lieu régulièrement à la Cathédrale : 
Le 14 novembre 1991, vingt et un ans après Salamanque, il 
formula une autre réflexion essentielle, une vraie méditation 
sur la Liberté. Elle était née des évènements de 1991 en 
Russie, et plus spécifiquement du fait que les changements 
révolutionnaires avaient commencé le jour de la fête de la 
Transfiguration. Cette causerie se faisait en russe, en voici 
ma maladroite traduction.

Le Métropolite Antoine voyait en la Transfiguration à la fois 
la Gloire de Dieu manifestée dans l’Homme et la tragédie 

de l’Homme appelé à construire sur terre une cité ou une 
société adéquate pour que le Christ-Dieu puisse y vivre.

Dans le défi de la révolution qui se produisait en Russie après 
la Fête de la Transfiguration en 1991, il appelait à voir « une 
liberté authentique » par opposition au произвол, « l’action 
arbitraire ». Et ici je dois faire un aparté technique :

Le Métropolite Antoine met en garde contre le «произвол», 
mot généralement traduit par « action arbitraire », quel-
quefois par « licence » au sens philosophique traditionnel ; 
mais en se plongeant plus avant dans les dictionnaires et 
les contextes différents, on voit que ce mot «произвол», 
quand il est appliqué à l’activité sociale, civique ou politique, 
est associé en général en russe avec le désordre, la tyran-
nie, l’absence de loi, et même la « terreur », comme dans 
l’expression française « La Grande Terreur » — les actions 
imprévisibles et meurtrières de l’État, devenues courantes 
dès que les libertés de la Révolution française n’ont plus pu 
être contenues par aucune loi, contrainte, organisation ou 
structure. Le mot «Произвол» est employé en russe surtout 
en un sens qu’auraient compris les Anglais sous Henri VIII, 
exprimant les actions imprévisibles mais immanquablement 
menaçantes de ceux qui ont le pouvoir.

Notre défunt Évêque dans son analyse semble prendre comme 
point de départ cette condition de vie sous la menace, mais 
finalement il nous montre la vraie signification de ce mot et 
la vraie menace profonde qu’il contient : le «произвол», c’est 
l’auto-volonté, la volonté humaine divorcée de la Volonté 
de Dieu et par conséquent opposée à Elle.

Il m’a paru essentiel de faire cette parenthèse, parce que, 
d’une part, les russophones peuvent être mesmérisés par le 
contexte politique dans lequel le mot apparaît d’habitude, 
et de l’autre, ceux auxquels il n’est pas familier peuvent rater 
une partie de son sens.

Quatrième partie — СВОБОДА et FREIHEIT — entretien 
avec des paroissiens russophones à Londres

Je reviens maintenant à mon texte principal, cet entretien 
de 1991 : là encore, c’était une habitude invariable chez lui, 
dans ses réflexions sur la liberté, de creuser l’étymologie du 
mot « freedom » (liberté), mais ce jour-là, il commença par 
le mot russe «свобода».

Il présente d’abord l’étymologie que propose Khomiakov dans 
sa traduction « être vrai envers soi-même ». Bien que notre 
Évêque mette cette étymologie en question, il en analyse 
l’idée et dit qu’en fin de compte cela signifie « trouver en 
soi la personne qui est une icône de Dieu ». C’est là, certes, 
l’affaire de toute une vie et elle ne sera jamais achevée, mais 
elle peut être entreprise si nous ne voyons pas seulement en 
nous notre état de pécheur, mais encore la lumière éternelle 
dont le Christ a parlé dans Jean 12 : 35-36 : « croyez en la 
lumière, pendant que vous marchez dans la lumière. » Jean 
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dit aussi (8 : 32) « vous connaîtrez la vérité et la vérité fera 
de vous des hommes libres »…

Le Métropolite Antoine dit (il le disait souvent) — je cite : 
« Lisez l’Évangile. Nous pouvons y voir le Christ, nous 
pouvons lire Ses paroles, nous pouvons suivre Ses 
actions, nous pouvons écouter et le suivre de toutes 
nos forces. Chaque fois que notre cœur bat plus fort, 
chaque fois que notre esprit est frappé par quelque 
chose qui perce comme un rayon de soleil, chaque 
fois que notre volonté réagit avec joie, élan, adoration, 
nous pouvons dire que les paroles du Christ nous ont 
atteint. Il s’opère à ce moment-là une sorte de fusion : 
j’ai trouvé en moi une petite fraction de l’icône du 
Christ. Ceci doit être préservé comme un trésor sacré.

Si nous nous attachons à contempler le Christ inten-
sément et attentivement comme dans un miroir, nous 
trouverons peu à peu cette icône en nous. Cela vaut 
la peine de vivre et de lutter pour s’assurer que Dieu 
triomphera en nous. Si nous cherchons la liberté, nous 
devons avant tout la chercher en cherchant l’icône 
de Dieu en nous-mêmes, en croissant graduellement 
vers cette icône, en permettant à cette icône de nous 
imprégner — exactement comme la lumière qui croît 
par degrés et chasse l’obscurité, jusqu’à ce que tout 
devienne enfin lumière.

C’est notre but final, et également notre vocation. 
Nous devons savoir ceci : nous serons libres quand les 
gens pourront dire de nous : cette personne a l’esprit 
du Christ, les sentiments du Christ, elle agit comme 
agit le Christ. Nous voyons cela chez certains Saints.

Que pouvons-nous dire d’autre sur la liberté ? Comment 
faire pour la voir comme un chemin à suivre, plutôt 
que comme une destination finale à atteindre ?

Il y a deux autres significations à ce mot. Le latin libertas 
est un terme légal spécifique qui désigne un enfant né 
« libre », c’est à dire de deux parents « non-esclaves ». 
Mais nous savons qu’un enfant de cette condition peut 
fort bien devenir un esclave : l’esclave de ses passions, 
de la drogue, de l’alcool, du tabac, de ses craintes. Être 
né libre techniquement ne veut pas dire que nous 
soyons capable de garder, de préserver cette liberté, 
de la faire véritablement nôtre. Pour rester libres, nous 
devons dépasser en nous tout ce qui peut nous réduire 
en servitude, ceci veut dire adopter la discipline la 
plus stricte.

Quand je dis « discipline », je ne veux pas dire l’im-
position sur ma volonté d’une volonté étrangère, je 
ne parle pas de la discipline militaire où quelqu’un a 
le droit de vous dicter vos actions et où vous n’avez 
aucunement le droit de résister. Je parle de la discipline 
du disciple, quand une personne choisit un mentor, 

quelqu’un qui possède la beauté, l’intégrité, un état 
de l’être qui est le but recherché par le disciple. Cette 
personne est ainsi prête à écouter, prête à étudier, prête 
à traiter le maître comme l’image — l’icône — de sa 
propre perfection envisagée comme possible. Ce n’est 
pas une imitation, car une personne n’a aucun droit à 
en imiter une autre, elle a le devoir d’être elle-même. 
Mais elle peut observer comment quelqu’un d’autre a 
fait pour devenir ce qu’il est, ce que celui qui cherche 
espère devenir à son tour. En s’instruisant auprès de 
son maître, que ce soit un starets, le Christ lui-même 
dans l’Évangile, ou tout simplement un autre être qui 
s’est développé en un être plus haut que soi-même, 
on peut graduellement grandir au-delà des limites de 
son propre moi.

Mais pour y arriver, je dois être prêt à sacrifier mon 
droit à être ce que je veux être dans l’instant, en cette 
minute même, afin de devenir ce que je veux devenir, 
selon mon but ultime.

Ici je voudrais — dit la Métropolite Antoine — citer un 
autre mot : l’anglais « freedom » ou l’allemand  Freiheit . 
Sa racine sanscrite signifie « aimer » et « être aimé ». 
On ne peut qu’admirer l’étonnante clarté de vision des 
Anciens qui voyaient la iberté comme l’ultime mani-
festation de l’amour, un amour mutuel qui s’efforce 
de permettre à l’Autre de grandir jusqu’à atteindre la 
pleine mesure de son être, qui s’efforce d’éviter toute 
limitation de cette croissance, toute défiguration, 
toute restriction. C’est une relation à l’Autre comme 
à l’Aimé, pour lequel je suis prêt — je cite l’Évangile 
— à donner ma vie (Jean 15 : 13). Mais donner sa 
vie ne signifie pas toujours mourir, cela peut signifier 
vivre des années entières avec le but de permettre à 
l’Autre d’atteindre la pleine mesure de sa grandeur, 
de sa beauté, de sa sainteté.

Nous voyons ici comment l’interprétation par Khomiakov 
de la liberté prend peu à peu de nouvelles nuances 
de sens. « Être vrai avec soi-même « signifie croître 
jusqu’à ce qu’il ne reste rien en moi sauf l’amour que je 
donne et sauf l’immensité de mon âme qui me permet 
d’accepter toutes les manifestations d’amour de la part 
d’une autre personne qui m’aime — de les accepter 
sans la moindre amertume ou contrainte.

Je voulais vous présenter justement aujourd’hui ces 
diverses notions de liberté (août 1991), car en Russie, 
précisément aujourd’hui, il y a plus que partout ailleurs 
un cri, un immense élan vers la liberté, ce qui est naturel 
après de nombreuses décades d’asservissement. Mais 
comme il est aisé pour la liberté de se transformer en 
arbitraire, en произвол, comme il est aisé pour le désir 
de liberté de muter en произвол, en asservissement de 
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l’Autre, que ce soit une personne, proche ou lointaine, 
un individu ou une collectivité ! »

Dans son discours sur le Symbole de foi (1996), 
le Métropolite Antoine dit :

« Ces différentes interprétations de la liberté doivent 
se fondre en une seule, si nous pensons à la sorte de 
liberté que le Christ nous donne. Il nous donne une 
liberté qui est née de Son amour, et nous ne pouvons 
être libres que si nous répondons à cet Amour avec tout 
l’amour dont nous sommes nous-mêmes capables. Et 
pour y arriver, nous devons devenir maîtres de notre 
propre moi. En termes de ce monde déchu, nous 
devons surmonter tout ce qui est péché et devenir 
non plus les serviteurs de Dieu, mais les enfants de 
Dieu, devenir capables de L’appeler notre Père selon 
les termes de l’amour débordant des Deux personnes 
Qui se donnent à l’Autre sans aucune limitation, qui 
meurent à toute limitation et qui adviennent à la vie 
par la puissance de résurrection de l’amour ».

Je terminerai ici mon exposé, en espérant que vous aurez 
mieux encore accès à la vision de cet homme, non seulement 
quant au sens — la beauté, la perfection de l’effort vers la 
liberté qui est le salut —, mais aussi quant à la méthodo-
logie : comment trouver le chemin, comment trouver un 
maître, comment voir Dieu et l’œuvre du salut dans la vie 
quotidienne.

J’aimerais encore ajouter ceci :
Il aimait parler aux jeunes gens, et un jour, après une ren-
contre organisée à l’école où j’enseignais, quelques jeunes 
filles vinrent me trouver, indignées qu’il ait pu mentionner 
la nécessité de l’autodiscipline et du contrôle de soi dans 
la vie spirituelle. Je leur rappelai qu’il avait fait dans sa vie 
un choix spécifique : il avait choisi Dieu comme priorité 
absolue. Chacun d’entre nous choisit bien sûr des priorités, 
et celles-ci influencent et déterminent en général le cours 
de notre vie.
Je demandai aux jeunes filles ce qu’elles faisaient dans le 
domaine du sport et de la musique. Faisaient-elles un ré-
gime, renonçaient-elles à sortir le soir la veille des matchs ? 
Refusaient-elles les distractions pour travailler leur musique ? 
Ne sacrifiaient-elles pas en fait leurs plaisirs en vue d’un 
but plus haut (plus haut selon elles, sinon selon moi). La 
discussion fut très vive et positive, elles comparaient leurs 
propres valeurs et leurs méthodes personnelles d’autodis-
cipline et de contrôle de soi. Ce groupe très disparate et 
non religieux n’eut aucun mal à reconnaître qu’il était par-
faitement acceptable et même désirable de subordonner 
sa vie à ses valeurs, et aussi que servir Dieu était tout à fait 
admissible, normal, moderne, et peut-être même désirable.
En disant que le métropolite Antoine nous montrait, à nous et 
à toute personne qui désirait l’entendre, comment reconnaître 
Dieu et l’œuvre du salut dans la vie quotidienne, comment 
se sentir libre de choisir Dieu même dans un entourage 
entièrement non religieux, c’est cela que je désirais exprimer.

Irina von Schlippe, 
dimanche 25 mai conférence diocésaine

ORDINATIONS

Monseigneur Job a ordonné :
 w  diacre le lecteur Igor Staroseltsev le 19 avril 2014 pour la paroisse de la Sainte-Trinité de Montargis  

en la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky à Paris (F)
	 w  lecteur le serviteur de Dieu Serge Dubouis le 9 mai 2014 pour la paroisse du Saint Archange Raphaël 

à Saint-Raphaël (F)
 w  lecteur le serviteur de Dieu Samuel (Kamil) Tchalaev le 10 mai 2014 pour la chapelle de Saint-

Nicolas à Cormeilles-en-Parisis (F)
  w diacre l’hypodiacre Rafaël Kommers le 29 mai 2014 pour l’église des Saints Apôtres Pierre et Paul 

de Deventer (Pays-Bas) en la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky à Paris (F)
  w Lecteur, hypodiacre puis diacre le serviteur de Dieu Theodore (Tor) Svane le 1er juin 2014 en la 

chapelle des Trois Saints Hiérarques du Séminaire Saint-Vladimir à Yonkers (NY, USA).
  w Hypodiacre le lecteur Jean-Paul Poirier le 21 juin 2014 pour le Skite Notre Dame de Kazan (F)
  w Lecteur, hypodiacre puis diacre le serviteur de Dieu Denis Letunovski le 18 juillet 2014 pour l’église 

Saint-Serge à Paris en la dite église.

Monseigneur Job a tonsuré :
 w  Pére Mark Mc Beth moine du petit habit monastique au Skite Notre Dame de Kazan le 21 juin 2014 en 

lui conférant le nom d’Augustin.
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