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ALLOCUTION DE SA SAINTETE LE PATRIARCHE 

OECUMENIQUE BARTHOLOMEE I 

DANS L’EGLISE DE L’INSTITUT SAINT-SERGE 

Paris, le 14 avril 2011 

 

Eminences,  

Excellences, 

Cher Monseigneur Gabriel, Archevêque de Comane et Recteur de l’Institut Saint-
Serge 

Père Nicolas Cernokrak, Doyen de l’Institut Saint-Serge  

Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral, 

Chers étudiants  

Mesdames et Messieurs,  

Chers amis, 

C’est toujours, pour nous, une joie particulière de nous trouver à l’Institut Saint-Serge. 

Nous remercions très chaleureusement son Eminence, l’Archevêque Gabriel de Comane et le 

très Révérend Père Nicolas Cernokrak, respectivement Recteur et Doyen de cet honorable 

Institut pour l’accueil que vous avez bien voulu nous réserver. 

Du haut de cette colline, depuis plus de quatre-vingt ans, l’Institut Saint-Serge 

dispense un message théologique toujours d’actualité, s’enracinant dans l’enseignement de ses 

Pères fondateurs. Ces derniers marquèrent profondément les fermentations théologiques de 

tout le 20e siècle pour mieux préparer l’Eglise Orthodoxe à entrer dans le troisième millénaire. 

Aux noms illustres des premières générations fraichement arrivées d’une Russie en 

révolution, doivent être ajoutés ceux de leurs héritiers qui ne furent pas moins des moteurs 

d’un dialogue ouvert, pertinent et responsable avec l’Occident et toute sa vitalité 

intellectuelle. Du Père Serge Boulgakov, au Père Georges Florovsky en passant par le Père 

Jean Meyendorff, le Père Alexis Kniazeff, ou encore l’archimandrite Cyprien Kern, chacun à 

sa manière aura élaboré une œuvre originale, doublée d’une dimension spirituelle qui en font 

de véritables symboles d’un témoignage authentiquement chrétien. Cette liste ne se veut, bien 

évidemment, pas exhaustive. D’autres figures jalonnent la destinée historique de l’Orthodoxie 
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jusqu’à aujourd’hui. Ses défis doivent être abordés à l’aune de l’expérience des Pères de 

l’Eglise et de nos pères contemporains, tel le passeur Olivier Clément, véritable source 

d’inspiration pour chacun d’entre nous.  

Cette démarche n’est pas différente de celle dont s’inspire l’Eglise Orthodoxe à travers 

les siècles et assimilée à la Tradition en tant que transmission. Dès lors, deux aspects doivent 

être soulignés comme ceux fondamentaux, voire inaliénables, de la formation théologique : 

l’étude et la liturgie. Voilà pourquoi, sans aller jusqu’à vous rappeler la fameuse citation 

d’Evagre le Pontique si bien connue de tous, elle est assez symptomatique pour que nous 

remarquions de quelle manière l’Institut Saint-Serge a, jusque dans son architecture, appliqué 

ce principe. L’Eglise et les salles de classe ne forment, en effet, qu’un seul et même bâtiment, 

qu’une seule et même construction. Dès lors, prière et théologie ne peuvent être séparées au 

risque de couper l’une et l’autre d’une dimension essentielle de son engagement. 

L’Institut Saint-Serge est d’autant plus important pour notre Patriarcat que le Séminaire de 

Halki reste fermé. En effet, l’expérience qui est accomplie aujourd’hui à Paris, dans un 

contexte de grande diversité et d’ouverture au monde et à ses fermentations les plus 

modernes, constitue un indicateur de l’approche orthodoxe que nous envisageons pour notre 

Ecole en Turquie. Il s’agit de créer les conditions du dialogue et un espace d’échange propre à 

témoigner non seulement de l’expérience plurimillénaire de notre Eglise, mais aussi de sa 

capacité à participer aux grands débats contemporains dans un esprit de coopération et 

d’irénisme, désamorçant les représentations bellicistes de la non possibilité des religions et 

des cultures à cohabiter dans la paix. 

Monseigneur Gabriel, Cher Père Nicolas, Mesdames et Messieurs, 

 Ces quelques considérations sont autant d’encouragements que nous souhaiterions 

transmettre à vos étudiants. Nous sommes conscients du travail qui est accompli dans cette 

sainte demeure et nous réaffirmons notre attachement sans faille à votre histoire, à votre 

identité en tant qu’espace de réflexion théologique marquée par un esprit de liberté seule 

capable de se confronter avec pertinence aux questions et aux enjeux de notre époque. 

Que Dieu vous bénisse et qu’il inspire chacun de vos pas au service de sa Sainte 

Eglise. 


