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L’Association des Vitiaz fête cette année le 80e 
anniversaire de sa fondation, ainsi que du camp de 
Laffrey (Grenoble, France). Monseigneur Job a été 
invité par l’association pour présider les festivités, et 
en particulier les vigiles et la liturgie eucharistique 
de la fête de saint Vladimir égal aux apôtres le 28 
juillet dernier. 

Monseigneur Job, accompagné de l’aumônier des Vitiaz le 
p. Wladimir Yagello, s’est rendu le dimanche 27 juillet en TGV 
à Grenoble, où ils ont été accueilli par David Henderson-
Stewart et Alexandre Sidorenko. 
Arrivés au camp à Laffrey, la directrice du camp Nathalie 
Sidorenko donna l’alerte générale, sonnée au clairon, ce qui 
conduisit tout le camp à venir à la rencontre de Monseigneur 
Job, accueilli quelques instants plus tard à l’église au son des 
cloches. Monseigneur Job s’adressa brièvement aux enfants 
et aux jeunes en les remerciant de leur accueil. Tous mon-
tèrent ensuite au réfectoire pour le dîner, où Monseigneur 
Job présida la table d’honneur avec le chef des Vitiaz Alexis 
Selezneff et les autres responsables du camp. 
Puis on célébra les vigiles, avec le chœur des jeunes vitiaz 
au complet. Il y eut une litia festive, puis les matines avec 
la lecture de l’Évangile suivie de l’onction des fidèles. 

Le lendemain l’accueil de l’archevêque eut lieu à 8h et la 
liturgie commença une demi heure plus tard. Dans son 
homélie prononcée en russe et en français, monseigneur 
Job souligna le rôle civilisateur et prophétique du prince 
Vladimir, dont l’œuvre se répandit dans un espace excep-
tionnellement étendu, contribuant ainsi à l’évangélisation 
de nombreuses tribus slaves.
Après la communion, donnée avec deux calices, et à laquelle 
participèrent tous les enfants, les jeunes et les invités, mon-
seigneur Job conduisit une magnifique procession autour de 
l’église. Heureusement le temps s’était beaucoup amélioré, 
et il n’a pas plu de toute la journée. 
Après l’église le camp participa au lever des couleurs et à 
la cérémonie de la promesse de dix jeunes, qui reçurent 
leur insigne des mains de monseigneur Job. Après une col-
lation monseigneur Job présida le défilé du camp, au son 
des clairons, puis à la photo du camp, et enfin au spectacle 
d’après le Dit du prince Igor (1185) mis en scène par Xénia 
Henderson Stewart. Le soir monseigneur Job participa au feu 
de camp, et eut encore beaucoup de conversations amicales 
autour du repas. Monseigneur quitta le camp le lendemain 
matin pour Paris, avec 
Basile Kotchoubey. 
Tous les Vitiaz sont 
reconnaissants à 
monseigneur Job 
pour cette visite très 
appréciée, pour sa 
simplicité, sa solen-
nité, et sa gentillesse 
à l’égard de tous. 

Jeudi 31 juillet 2014, la réunion annuelle du doyenné d’Italie 
a eu lieu à Sanremo près de l’Eglise de Christ Sauveur, Sainte 
Catherine Martyre et Saint Séraphin de Sarov. Elle a été 
présidée par son Éminence l’Archevêque Job de Telmessos.
La réunion s’est ouverte par le discours inaugural de Son 
Éminence Job sur les événements récents les plus importants 
de l’Église orthodoxe et de la vie de l’Exarchat. Ensuite on 
a eu une discussion sur les questions d’organisation admi-
nistrative des paroisses et plus particulièrement sur les 
registres des sacrement, les bilans financiers, et la tenue 
des Assemblées générales annuelles des paroisses, (qui sont 
prévues par les statuts de l’Exarchat) Puis un échange sur 
les questions pastorales comme les deuxièmes mariage ou 
encore le dialogue œcuménique, etc.
À la réunion étaient présents tous les prêtres du doyenné, 
excepté le père Georges Blatinsky, qui était au camp d’été 

pour jeunes en France (Vitiaz), 
du coup c’est l’hypodiacre Oleg 
qui a représenté la paroisse de 
Florence. Après la réunion, les 
prêtres ont pris part à l’office des 
Vigiles, et, le lendemain, à la Divine 
Liturgie, présidée par Mgr Job, à 
l’occasion de la fête paroissiale 
de Saint Séraphin de Sarov, un 
des patrons de l’historique église 
russe de Sanremo.
Selon la pratique des « portes 
ouvertes », désormais consolidée 
dans l’Exarchat, à la réunion ont participés également des 
laïcs de nos paroisses, ainsi que clercs et candidats venus 
pour rencontrer Mgr Job.

Camp d’été des vitiaz — visite pastorale

réunion annuelle du doyenné d’italie
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L’anthropologie chrétienne d’Olivier Clément 
à la croisée de l’Orient et de l’Occident

Prof. Michel Stavrou  
Institut Saint-Serge, Paris

Du 11 au 14 août s’est tenu à Fenouillet (Gard) un colloque à la mémoire d’Olivier Clément 
intitulé “présence d’Olivier Clément”. Organisé à l’occasion du cinquième anniversaire de son 
décès le colloque a réuni une trentaine de participants dans ce hameau des Cévennes, haut 
lieu de la présence orthodoxe où sont enterrés le P.Valentin de Bachst et sa matouchka Le 
colloque a commencé par une pannikhida pour Olivier Clément et tous les orthodoxes qui 
ont vécu à Fenouillet. La conférence de Michel Stavrou dont on lira ci après une version 
abrégée de son intervention a constitué le premier exposé du colloque. Celui ci s’est poursuivi 
par une intervention de Michèle Nikitine sur l’apport des « Dialogues avec le Patriarche 
Athénagoras » par un exposé du TRP Jean Gueit sur le parcours spirituel d’ Olivier Clément. 
D’autres témoignages ont aussi été présentés (sœur Danielle responsable de la communauté 
de Pomeyrol, Brigitte et Didier Vilanova, Jacqueline Hiffler, Michel Sollogoub). Le colloque 
s’est achevé par un office sur la tombe d’Olivier Clément et une visite dans la maison familiale 
de Marsillargues(Hérault).

L’histoire du théologien 
orthodoxe français 
Olivier Clément (1921-
2009) est d’abord celle 
d’une conversion. Né 
au cœur des Cévennes 
en 1921, ses ancêtres 
étaient protestants, 
mais il grandit dans 
un milieu déchristia-
nisé, agnostique et 
anticlérical. N’étant 

pas baptisé, il ne reçut aucune instruction religieuse. Très 
tôt, il fait l’expérience de l’angoisse devant le mystère de 
l’existence. Encore jeune, il fut marqué par Dostoïevski puis 
par l’œuvre du philosophe personnaliste Nicolas Berdiaev 
dont l’esprit prophétique l’amena à s’intéresser au chris-
tianisme oriental. Après de brillantes études d’histoire 
(comme disciple d’Alphonse Dupront et étudiant d’Hen-
ri-Irénée Marrou), il suit une longue quête spirituelle qui le 
mène vers les religions orientales. Enfin il rencontre de façon 
décisive deux grands théologiens laïcs orthodoxes issus de 
l’émigration russe (Vladimir Lossky, puis Paul Evdokimov), 
ce qui l’amène à sa conversion au christianisme dans l’Église 
orthodoxe en 1952. Nourri de l’enseignement théologique 
de ses deux maîtres, il enseignera à son tour pendant près 
de quarante ans (1965-2003) à l’Institut Saint-Serge, à Paris, 
l’histoire des conciles et la théologie morale. Il est l’auteur 
d’une trentaine d’ouvrages et d’une multitude d’articles, 
à la fois théologiques, spirituels, historiques et poétiques, 
écrits dans un style souvent lyrique. 

Lorsqu’on réfléchit aux sources qui ont alimenté l’œuvre d’O. 
Clément, on peut, avec le P. Vladimir Zelinsky 1, en distinguer 
trois principales : ses racines occidentales et spécifiquement 
méditerranéennes, puis la mine inépuisable de la théologie 
patristique et byzantine, et enfin la culture chrétienne russe, 
à travers les grands spirituels, penseurs et écrivains qui l’ont 
illustrée, jusqu’à Soljenitsyne dont il était un admirateur. Par 
ses écrits, ses conférences, émissions de radio ou de télévision, 
à travers l’animation de la revue de théologie orthodoxe 
Contacts (de 1959 à 1997), O. Clément s’est montré toujours 
attentif aux questions de la modernité. Il a su faire dialoguer 
avec un talent exceptionnel la tradition orthodoxe non seu-
lement avec le christianisme occidental (Rome autrement, 
Paris, 1997) mais aussi avec la culture contemporaine où il 
s’efforçait de déceler les ferments du Royaume. 
Pour comprendre la perspective de son anthropologie, il 
faut la resituer dans une expérience spirituelle. En effet, il ne 
s’agit pas, chez O. Clément, d’un propos théorique mais d’une 
réflexion alimentée par une vie intérieure. C’est peu dire que 
de souligner à quel point sa théologie se trouve enracinée 
dans une expérience et une quête spirituelle. Comme l’a 
noté Franck Damour 2, on pourrait parler pour O. Clément 
de « spiritualité théologienne » plutôt que de « théologie 
spirituelle », car son œuvre, sans caractère systématique, a 
toujours été élaborée comme un témoignage, fruit de sa 
conversion et réponse aux interpellations de son époque. 
D’autre part, cette œuvre se présente comme se voulant au 
service d’une meilleure compréhension de l’homme et de 
sa vocation profonde, en un temps où l’homme a perdu ses 

1 Voir sa communication inédite au colloque « Regards croisés sur l’œuvre 
d’Olivier Clément (1921-2009) » Paris, 10 janvier 2012.
2 Dans sa communication inédite au colloque « Regards croisés sur l’œuvre 
d’Olivier Clément (1921-2009) » Paris, 10 janvier 2012.



3

repères, en particulier dans le contexte de la post-moder-
nité. On pourrait, avec Fr. Damour, appliquer à O. Clément 
ce qu’il écrivait lui-même à propos du rôle des écrivains 
chrétiens dans Le visage intérieur : « L’écrivain chrétien a 
son centre et comme son cœur dans l’eucharistie, dans la 
présence plus que réelle attestée par le prêtre. Et par-là, il 
a sa périphérie dans l’Esprit, dans le sans-limite. Mais en 
vertu du centre où tout est reçu par grâce, il ne prétend 
pas être lui-même, dans l’exercice de son art, un prêtre, un 
vates, un médiateur illuminé. Sa véritable place est celle du 
diacre. (...) Le diacre se tient à une place subordonnée, c’est 
un serviteur, un lien entre l’eucharistie et les communiants, 
un lien entre l’eucharistie et l’humanité (...) La littérature 
devient ainsi, dans sa gratuité même, un service de vie. » 3 Il 
faut donc souligner combien l’œuvre d’O. Clément présente 
une véritable dimension diaconale. 
Il n’est pas excessif de dire que, si O. Clément s’est intéressé 
à tous les domaines de la théologie chrétienne, le grand axe 
et la préoccupation fondamentale de sa vie entière est sans 
doute la question de l’homme, à laquelle il a consacré plu-
sieurs ouvrages comme Questions sur l’homme et Corps de 
mort et de gloire. Dans la lignée de ses maîtres, il a contribué 
à renouveler l’anthropologie orthodoxe, centrée autour du 
mystère de l’existence personnelle, à l’image de la divine Trinité 
et en communion avec la vie divine. O. Clément rappelle 
à juste titre que dans la vision chrétienne de l’homme, qui 
est une anthropologie d’incarnation et de résurrection, la 
distinction fondamentale n’est pas la césure âme - corps, 
car l’homme est une unité psychosomatique (il est tout 
entier chair, tout entier âme), mais la véritable distinction 
est celle de la nature et de la personne. L’Esprit Saint, qui 
est l’Esprit du Christ, désire gagner l’homme tout entier, y 
compris son corps. Le corps lui-même, et dans le corps le 
visage par excellence, exprime la personne, mais il arrive 
aussi qu’il la masque. L’homme n’est au monde qu’à travers 
son existence corporelle et pourtant il dépasse sans cesse 
celle-ci et peut même être amené à la sacrifier. Finalement, 
le corps, amené à sa désintégration ici-bas n’a de sens que 
dans le mystère de la Résurrection, dont le Christ a donné 
la véritable portée eschatologique. 
Pour présenter l’anthropologie d’O. Clément, je proposerai 
un parcours en quatre étapes : 1. Le mystère trinitaire, 2. Le 

3 O. Clément, Le visage intérieur, Paris, éd. Stock, 1978, p. 188. 

chemin de la vie spirituelle, 3. L’Église, un lieu pour renaître, 
4. La rencontre de l’autre et les questions éthiques.

1. Approcher l’homme dans le mystère trinitaire
Toute l’histoire humaine, pour O. Clément, tend vers 

le Christ qui est venu et qui revient, préparant déjà secrète-
ment la Seconde Parousie. Pour lui, l’existence humaine en 
plénitude, c’est-à-dire sous toutes ses facettes : corporelle, 
sentimentale, intellectuelle, sociale n’a de sens que dans le 
mystère de la Résurrection. « Depuis la Résurrection du Christ, 
disait-il, un espace de non-mort s’ouvre dans l’opacité du 
monde, un espace où tout peut basculer dans la lumière ».

Comme l’a souligné le P. B. Bobrinskoy, la théologie d’O. Clément 
apparaît de façon globale comme une théologie pascale 
et une véritable espérance en la résurrection de l’homme 
en Christ. Cette dimension pascale traverse la totalité de 
son œuvre, de sa réflexion sur la crise de la modernité, sur 
l’essence même du christianisme. Il explique que l’homme 
est marqué par une chute première qui a introduit la mort 
dans la vie cosmique et la condition humaine, et qu’il est 
tenaillé par une soif de vie éternelle. Mais il existe aussi une 
soif de l’homme qui étreint Dieu Lui-même dans sa miséri-
corde. Dans le « Prélude » de son ouvrage Les visionnaires, 
O. Clément écrit : 

« Dieu a soif de l’homme : “Adam, où es-tu ?” (Gn 3,9), 
l’homme sans le savoir a soif de Dieu et se détourne de 
Lui, dressant farouchement un “mur de séparation”. 
Jésus, cloué sur ce mur, dit : “J’ai soif”. […] Le Christ 
nous prend tous en lui. Il prend en lui ce mal dont il 
est innocent, tous nos meurtres, tous nos suicides (et 
il y a tant de façons de tuer et de se tuer !), toutes nos 
solitudes abandonnées, notre deuil et notre agonie, 
notre dégoût, nos découragements. C’est de tout cela 
qu’il crie de soif. » 4 

Ainsi peut-on dire que la kénose du Christ non seulement 
réconcilie l’homme avec Dieu mais rend à l’homme sa dyna-
mique de vie, une dynamique ascensionnelle dont le Christ 
est le précurseur.
Mais le Christ nous ouvre aussi la compréhension du mystère 
du Père céleste qui est notre père au sens le plus fort, puisque 
nous sommes adoptés par Lui : « Dieu, note O. Clément, est 
à la fois l’Inaccessible et le Père dans la plus grande tendresse 
paternelle, le Père qui ne castre pas mais qui donne l’Esprit 
vivifiant, le Père qui nous recrée, qui recrée notre liberté, 
qui rend notre liberté créatrice en l’unissant au Souffle de 
vie, le Père qui nous met au large par son amour sacrificiel : 
le Père de toute liberté. » 5 Cette dynamique christique de 
l’histoire toute entière s’inscrit également dans l’espace de 
l’Esprit Saint. O. Clément a su dégager de manière éclairante 
la portée existentielle de la divinisation de l’homme par 
le même Esprit qui repose à la fois sur le Christ et sur son 
Corps qu’est l’Église. 

4 O. Clément, Les Visionnaires : essai sur le dépassement du nihilisme, Paris, éd. 
DDB, 1986, p. 10-11.
5 O. Clément, « Le salut aujourd’hui et le problème de l’espérance », Contacts 228, 
4e trim. 2009, p. 420-421.
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Pour O. Clément, la révélation de l’Uni-trinité et de la Tri-
unité de Dieu est le cœur du christianisme. Le Dieu vivant 
est l’abîme mais il est aussi l’amour. Il est unité mais aussi 
diversité totale. Pour l’homme, Il est la source de toute unité 
mais aussi de toute différence bonne. Ce mystère de l’Uni-
Trinité, O. Clément l’a trouvé chez les Pères grecs, surtout les 
Cappadociens, ce qui a dénoué pour lui une crise spirituelle 
où il avait craint un moment, de perdre la raison. 6 
La vision anthropologique d’O. Clément apporte une véritable 
synthèse à la croisée de l’Orient et de l’Occident chrétien. 
Le Dieu trinitaire révélé en Jésus-Christ est amour et source 
d’amour, et son mode d’existence trinitaire – unité totale 
dans une diversité totale – nous est communiqué dans le 
Christ et dans l’Esprit Saint.
Pour O. Clément, saisir l’homme dans le Christ, adopté 
par le Père, animé par l’Esprit Saint, c’est comprendre que 
l’homme, en tant que personne en communion, est à l’image 
de Dieu, et qu’il est donc absolument irréductible. C’est l’une 
des choses absolument fondamentales dont les chrétiens 
doivent porter témoignage.
La vocation de l’homme à recevoir de Dieu la vie divine 
s’inscrit, pour O. Clément, dans le caractère irréductible de 
son hypostase et dans le dynamisme de sa nature profonde. 
L’hypostase désigne en l’homme la personne au sens théo-
logique du terme, c’est-à-dire une réalité bien plus large que 
l’individu clos et autosubsistant, sujet de la philosophie des 
Lumières. Dieu ne se révèle pas à l’individu dans son opacité, 
mais Il se révèle à l’« hypostase qui réalise dans l’Église sa 
consubstantialité eucharistique avec tous les hommes et 
avec l’univers entier ». En tant qu’image de Dieu qui s’inscrit 
dans le terrestre et qui donne à un être humain son visage, la 
personne représente notre accomplissement eschatologique 
et échappe à toute connaissance objectivée. 

2. Chemin de la vie spirituelle
La relation de l’homme à Dieu est un chemin à parcourir. 
O. Clément souligne, dans tous ses écrits, que dans l’Orient 
chrétien ce chemin est fondamentalement « philocalique », 
marqué par la beauté de la lumière du Christ. En effet, la 
Beauté est un Nom divin, une énergie divine portée par 
l’Esprit Saint, que la spiritualité et la liturgie orientales ne 
cessent de valoriser. Ce chemin n’est pas réservé aux moines 
mais est proposé à tout baptisé, comme l’assuraient dans leur 
introduction les éditeurs de la Philocalie, cette anthologie 
de textes mystiques de l’Orient chrétien publiée à Venise 
en 1782. O. Clément a rédigé une longue introduction à la 
première traduction complète en français de la Philocalie, 
parue en 1995 7. Il explique que la joie de la rencontre avec 
Dieu est marquée d’abord par la metanoïa. Celle-ci, retour-
nement de l’esprit, constitue non seulement la première 
étape du chemin spirituel mais une clé anthropologique 8. 
Par elle, l’homme rejette l’ipséité : cette vision illusoire du 
monde et des êtres centrée sur lui-même, il réalise sa vocation 

6 Cf. Ibid., p. 427-428.
7 Voir La Philocalie présentée par Olivier Clément, Paris, DDB - J.-C. Lattès, 
1995, p. 7-33.
8 M. Tenace, « Ouvertures sur l’anthropologie d’Olivier Clément », Nunc, n°7, 
avril 2005, p. 37. 

dans une rencontre personnelle sans confusion avec Dieu, 
le Tout-Autre.
Sortant de son enfermement, l’homme peut désormais pas-
ser dans la brèche ouverte par le Christ au Golgotha. Cette 
metanoïa, qui est une grâce, est aussi le fruit de l’ascèse. Ce 
n’est pas simplement le moment déterminant d’une existence, 
une illumination unique, mais une dimension de l’humanité 
vivante, éveillée, mise en œuvre par l’ascèse. L’ascèse a pour 
but, explique O. Clément, de « rendre l’homme attentif à 
cette venue d’un Autre en lui » 9, et donc de « mortifier 
les éléments de mort pour laisser monter en nous la vie 
du Christ » 10. L’homme, dans sa déchéance, est soumis aux 
« passions » dont la cause ultime est la mort, et dont les 
deux expressions premières sont l’avidité, au plan de l’avoir, 
et l’orgueil, au plan de l’être. Mais l’énergie investie dans les 
passions peut, par la Passion du Christ, se métamorphoser 
en vertus, c’est-à-dire en « forces divino-humaines ».
Partant de la confiance et de l’humilité, la voie philocalique 
passe par la métamorphose des passions et a pour moment 
majeur l’unification de l’intelligence et du cœur. De ce chemin 
d’ascèse et de métamorphose naît une intelligence libérée, 
purifiée, une appréhension nouvelle du réel. « L’intelligence 
dispersée, par tout attirée, à tout prostituée, note O. Clément, 
il faut apprendre à la ramener à ‘’la maison du corps’’ […] 
pour qu’elle se fasse fidèle et vigilante » 11. Ce retournement 
de l’intelligence suppose à la fois un travail personnel et un 
abandon à l’Esprit du Seigneur qui est Amour : « La vérité, 
c’est la métamorphose. Toutes nos puissances de vie, de 
passion, s’unifient au creuset de l’insatiable amour » 12. C’est 
dans l’espace ecclésial que s’entretient secrètement cette 
vie renouvelée.

3. L’Église un lieu pour renaître
Le mystère de l’Église est essentiel, selon O. Clément, pour une 
juste compréhension de l’homme. En effet, la personne qui 
renaît en Christ ne peut s’accomplir que dans la communion 
aux autres. L’Église apparaît, pour notre auteur, comme pour 
ses maîtres Lossky et Evdokimov, non pas d’abord dans ses 
aspects institutionnels mais dans sa réalité sacramentelle. 
L’Église, pour lui, est d’abord le lieu eucharistique où nous 
reconnaissons la puissance de la Résurrection, la présence 
du Ressuscité, de Celui qui ressuscite tous les hommes. 
Dans le corps du Ressuscité, l’Esprit Saint ouvre la voie infinie 
de la « déification ». En effet, dans la communion au Christ, 
9 O. Clément, Sources, Paris, éd. Stock, 1982, p. 140.
10 O. Clément, Corps de mort et de gloire, Paris, éd. DDB, 1995, p. 35.
11 O. Clément, Sources, op. cit., p. 152.
12 Ibid., p. 160.
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stage de Chant liturgique 

Du Dimanche 20 au 27 Juillet s’est déroulé un stage de 
chant liturgique en langue française, proposé par Wladimir 
Rehbinder (chef de chœur de la paroisse de Biarritz) et 
co-animé par Katia Péridy-Zaroudneff (chef de chœur de 
la paroisse de Nantes). Il s’est déroulé à La Levade, village 
des Cévennes, à la «maison du levain» qui dépend du skite 
Sainte – Foy, à quelques kilomètres d’Alès. Les participants 
ont été accueillis par Père Gérasime et Frère Joseph.
Le thème choisi pour cette session était l’apprentissage des 8 
tons à partir des 12 grandes fêtes. La vingtaine de stagiaires 
était répartie en 2 groupes: l’un pour l’apprentissage des 
tons et l’autre pour la direction de chœur.
L’adaptation des polyphonies de tradition russe en langue 
française est un travail de longue haleine qui est continuel-
lement repris, les traductions évoluent, et l’adaptation des 
mélodies aux textes en langues française est le fruit des 
expériences vécues en paroisse et aussi des adaptations par 

des musiciens. Même si la base reste la même, le modèle 
mélodique et l’harmonisation à quatre voix, on s’aperçoit 
qu’il y a une évolution constante, une tentative d’adéquation 
avec la langue française toujours repensée, une réflexion sur 
le sens du texte et l’importance de faire comprendre le texte 
aux fidèles qui écoutent, qui passent par une articulation 
adaptée. Nous avons donc, tout au long de ce stage essayé 
de chanter les adaptations proposées par Wladimir le plus 
ensemble possible, d’une même voix, sans forcer, avec une 
articulation souple et rythmée et ce qui était difficile au 
départ s’est progressivement amélioré au fil des jours.
Chaque jour du stage a permis de travailler les tons, et 
d’avoir une intense vie liturgique, rythmée par les matines 
et les vêpres. Les après-midi étaient consacrés à un cours 
d’ordo des vêpres et matines animé par Wladimir qui a aussi 
expliqué pourquoi l’ordo est nécessaire et a donné le sens 
théologique et spirituel de nos offices. Il a insisté sur le fait 
que la chorale prie en chantant et doit être au service de la 
communauté. Puis, à nouveau en 2 groupes, un atelier pour 
préparer les offices. Tous ont appris à chanter sans partition, 
avec comme support uniquement les textes annotés, d’où 
l’importance de bien connaître les tons et de bien suivre 
les gestes du chef de chœur.
La semaine s’est clôturée par la divine liturgie. Nous avons 
dérogé à la règle de chanter sans partition, pour apprendre 
l’hymne des Chérubins dans une harmonisation de Kastorsky 
et arrangé par Père Michel Fortounatto.: ce fut un moment 
inoubliable, où comme le dit l’une des stagiaires, « je me 
suis cru au paradis à chanter avec les anges «.
Le stage s’est terminé par le repas à l’ombre des chênes verts 
devant le monastère.

Second Adam, « la chair précaire, sou-
mise à la finitude et à la mort, devient 
chair de résurrection, corps de gloire » 13. 
L’homme peut s’ancrer dans la chair 
du Christ « vivante et vivifiante » par 
la liturgie où la communion trinitaire 
se donne comme communion des 
hommes. L’homme peut briser et peu 
à peu embraser l’écorce mortelle du 
monde par son effort vers la sainteté. 
Devenant conscient de sa résurrection 
dans le Ressuscité, il apprend peu à peu 
à devenir un être de célébration.
Mais la voie philocalique, qui révèle 
l’homme à lui-même et l’ouvre à l’altérité, 
est aussi fondatrice pour la question 
éthique, qui signifie d’abord reconnaître 
le visage de l’autre, un thème essentiel 
dans l’œuvre d’O. Clément. 
13 O. Clément, Corps de mort et de gloire, op. cit., 
p. 24.

4. Rencontre de l’autre et questions 
éthiques
 Pour O. Clément, la connaissance 
et le respect du prochain sont entiè-
rement tributaires de la vie spirituelle. 
« L’autre, comme Dieu, explique-t-il, on 
ne le connaît que par la foi, à travers le 
Christ et l’Esprit, on ne le connaît que 
par une révélation. Dans la connaissance 
chrétienne, dans la connaissance que le 
Christ nous donne d’une autre personne, 
il doit y avoir, à un moment donné, 
ce que j’appellerai une discontinuité, 
qui est le moment de la révélation car 
Dieu intervient pour me faire pressentir 
l’autre comme un secret qui s’ouvre, tout 
en restant tout de même secret. » 14 En 
créant l’homme, Dieu, par amour, s’est 

14 O. Clément, « Le salut aujourd’hui et le problème 
de l’espérance », op. cit., p. 423-424.

rendu totalement vulnérable, puisqu’il 
crée un être à son image à qui Il offre la 
liberté de Le refuser. L’amour véritable, 
au plan humain, sera le reflet de cette 
vulnérabilité divine. 
Le christianisme d’Olivier Clément n’a 
jamais été un moralisme, mais un appel à 
une transfiguration de la chair, à travers 
un travail ascétique, véritable science du 
sôma pneumatikon, du corps spirituel. 
C’est dans cette perspective que peuvent 
être abordées les questions dites éthiques, 
sur la morale sexuelle par exemple, ou 
de bio-éthique. Cela concerne le dia-
logue éthique, tel qu’Olivier Clément 
l’a explicité dans Corps de mort et corps 
de gloire : la réflexion éthique y prend la 
forme d’une « théopoétique du corps ». 
Le livre s’ouvre par deux méditations sur 
la chair de l’homme, sur son inscription 
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ORDINATIONS

Monseigneur Job a ordonné :
 w  prêtre le hiérodiacre Alexis Milutin 

le 18 juillet 2014 au monastère St-
Georges Selinari (Crète).

	 w  diacre le serviteur de Dieu Alexandre 
Djukic le 19 juillet 2014 en l’église de 
la Transfiguration à Stockholm (N) 

 w  prêtre le diacre Alban Coombs le 31 
août 2014paroisse de la Dormition de 
la Mère de Dieu à Londres (G.B.)

  w diacre l’hypodiacre Eugene Gafton le 
31 août 2014paroisse de la Dormition de 
la Mère de Dieu à Londres (G.B.)

liturgique et sa croissance spirituelle, avant d’aborder les ques-
tions « éthiques ». Les considérations sur l’avortement, le suicide, 
l’éros, la sexualité ne sont pas premières mais s’appuient sur une 
connaissance intérieure, une prise en compte de la personne, 
le tout dans une vision eschatologique : « Si nous vivons, si peu 
que ce soit, de la vie du Ressuscité, si nous faisons mûrir en nous 
notre mort comme un fruit de lumière, alors notre départ sera 
un ultime passage, au sens même de Pâques. » 15 Ces phrases 
préparaient et annonçaient de façon prophétique ce qu’allait 
vivre lui-même leur auteur à la fin de sa propre existence, cloué 
dans l’ermitage de sa chambre parisienne durant de longs mois, 
avant de s’endormir de façon paisible et confiante dans l’attente 
de la Résurrection.

Conclusion
O. Clément a consacré sa vie à transmettre à l’Occident, dans 
un langage rénové avec simplicité et profondeur, les richesses 
théologiques et spirituelles de l’Orient chrétien, notamment le 
message de la tradition patristique (à travers son livre Sources, 
Paris, 1982) ou encore de la tradition liturgico-ascétique byzantine 
(voir son commentaire du canon liturgique de saint André de 
Crète Le chant des larmes, 1982). Son rôle a certainement été 
crucial dans l’inculturation de la théologie orthodoxe en France. 
Il fut pendant un demi-siècle un ambassadeur inlassable du 
christianisme oriental au niveau spirituel, culturel et théologique. 
Mais son apport rayonne, bien au-delà de l’Orthodoxie, dans le 
monde intellectuel occidental. Il s’est montré tout particulière-
ment attentif aux interrogations de la modernité, auxquelles il a 
cherché à répondre à travers une réflexion puissante et poétique, 
à la fois enracinée dans la Tradition de l’Église, et rénovatrice. 
Il s’est aussi penché sur la question centrale du rayonnement 
des chrétiens dans la société moderne. 

Nicolas Berdiaev invitait à discerner dans la beauté sus-
citée par l’homme une libre collaboration à l’économie divine. 
O. Clément appelle à son tour à une « civilisation de la beauté » 
attentive à chaque visage, signe du mystère de la personne, 
et respectueuse de la création. Il souligne la nécessité de pro-
mouvoir un christianisme post-idéologique où la vérité n’est 
pas un système mais une personne, le Christ, qui témoigne de 
l’absolu de l’amour. 

Prof. Michel Stavrou

15 O. Clément, Corps de mort et de gloire, op. cit., p. 139.
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La prière est un instrument au service de la paix. Pour autant, la paix est-elle seulement l’absence 
de guerre ? Mais aujourd’hui les théâtres de conflit se multiplient et les chrétiens sont en première 
ligne. La dimension religieuse des guerres contemporaines, la montée en puissance des 
fondamentalismes et l’instrumentalisation du spirituel engendrent des rapports de force qui 
participent de la transformation des frontières géopolitiques tout autant qu’imaginaires. Cette 
université de rentrée s’interrogera sur le regard que les chrétiens développent au sujet de la guerre. 
Le concept de « guerre juste » est-il acceptable dès lors qu’il s’applique à la protection des chrétiens 
d’Orient ?  
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Mgr Job a commençé sa 
semaine anglaise cet été  
par la visite à la paroisse 
du St prophéte Elie dans le 
Devonshireà l’occasion de la 
fête patronale le 20 juillet.  A 
son arrivée furent célébrées 
les Vigiles et le dimanche Mgr 
Job présida la Divine Liturgie  
avec les pères John (Marks), Nicanor  

et Alban.   À la fin de la liturgie tous les paroissiens reçurent une 

icône de Saint Alexandre Nevski, en provenance de la cathé-
drale de Paris.
Mgr Job  participa  au partage fraternel du repas qui eut 
lieu dans le jardin d’Irina et du diacre Peter Scorer. Ce fut 
très  agréable d’avoir l’occasion de rencontrer de manière 
informelle et d’échanger avec notre nouvel archevêque, 
et nous avons été bénis avec des heures d’ensoleillement 
particulièrement chaudes !
Mgr Job continua son voyage en visitant les monastéres de 
St Jean le Baptiste Maldon, Essex) et de York.

visite de mgr job à devon (g-b)


