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MÉTROPOLITE HILARION (ALFEYEV). — L'Orthodoxie. I. Histoire et structures 

canoniques de l’Église orthodoxe. Préface de Sa Sainteté le patriarche de 

Moscou et de toute la Russie Alexis II. - II. La doctrine de l’Église orthodoxe. 

Traduction du russe par Claire CHERNIKITA (Initiations). Paris, Cerf, 2009 et 

2012; 300+464 p., 34 p. d’illustrations, 39+39 €, (ISBN 978 2 204 08744 

5+978 2 204 09139 8). 

Parmi les études sur l’Orthodoxie, la présente vaste entreprise du métropolite 

Hilarion de Volokolamsk, président du Département des Relations extérieures 

du patriarcat de Moscou, est le premier ouvrage du genre qui vient de la jeune 

génération russe post-soviétique. Cela mérite attention. Il est écrit avant tout 

pour un public russe, mais également pour un auditoire plus vaste désireux 

d’approfondir ses connaissances de l’Orthodoxie. Ces deux premiers tomes 

concernent l’histoire et la doctrine de celle-ci. Deux autres sont attendus sur la 

liturgie et les sacrements, sur la spiritualité, l’art, l’iconographie et le chant, 

sur la doctrine sociale et les relations avec les autres confessions chrétiennes, 

les autres religions et le monde séculier. Comme tout ouvrage, celui-ci est écrit 

«à travers le prisme de la perception personnelle de l’auteur» (p. 9) et il porte 

la marque de son époque. Nous l’avons comparé avec les œuvres similaires 

disponibles dont plusieurs ont connu des rééditions successives: S. Boulgakov 

(1932),A. Schmemann (1954), O. Clément (1961), T. Ware (1963), P. Evdoki-

mov (1965), A. Kallis (1979), J.-C. Roberti (1989). Nous voudrions relever les 

accents propres de l’étude du métropolite Hilarion dans ses deux aspects: 

l’histoire de l’Église indivise et les relations Constantinople — Rome et l’his-

toire de l’Église russe. L’auteur, lui-même patrologue, littérateur et composi-

teur, s’étend sur la littérature théologique de l’époque des conciles 

œcuméniques, citant de nombreux textes des Pères. Il souligne combien le 

premier millénaire du christianisme est le fondement commun de toutes nos 

Églises: expansion de la foi chrétienne; formation des structures canoniques; 

développement de la doctrine, de l’ascèse et du monachisme; mise en place de 

la liturgie. En énumérant les péripéties de l’éloignement progressif entre Rome 

et Constantinople, qui aboutit à la rupture et finit par se cristalliser autour du 

Filioque et de la primauté papale, il note les facteurs politiques et non-

théologiques: ainsi «les tentatives d’union, plus que toute autre chose, 

renforcèrent la séparation» (p. 108), citant A. Schmemann. Il rappelle la levée 

réciproque des excommunications entre Rome et Constantinople (1965) et la 

purification progressive de la mémoire. Si les Slaves ont été évangélisés dès le 

IX
e
 siècle, «l’aggravation des relations entre Rome et Constantinople coïncide 
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avec l’élargissement de la mission des Églises chrétiennes parmi les popula-

tions slaves» (p. 86). Avec A. Schmemann, Mgr Hilarion est conscient que «la 

Russie a joué un rôle exceptionnel, incomparable dans les destinées historiques 

de l’Orthodoxie» (p. 124). Parcourant les étapes de l’histoire de l’Église russe, 

ici encore, il apporte de nombreux textes spirituels, en particulier de la période 

synodale: Dimitri de Rostov, Tikhon de Zadonsk, Philarète de Moscou, Ignace 

Briantchaninov, Théophane le Reclus, Jean de Cronstadt. «L’Orthodoxie joua 

un rôle déterminant dans la formation de l’identité et de la culture russe» (p. 

185). L’auteur se plaît à citer poètes et philosophes: Pouchkine dans son che-

minement spirituel, Lermontov, Tolstoï et Jean Damascène, Gogol, Dostoïev-

ski, Leskov, la philosophie religieuse (Poltoratski), Khomiakov et les slavo-

philes, Soloviev, les sophiologues avec Florensky et Boulgakov, Berdiaev et 

les théologiens de l’émigration. «Lorsque les bolcheviks s’emparèrent du pou-

voir, le 25 octobre 1917, l’Église orthodoxe russe est au zénith de sa gloire et 

de sa puissance» (p. 227). Sur la période des persécutions contre la foi, Mgr 

Hilarion jette un regard sans ménagement. Il souligne l’effort du métropolite 

Nicodème de Leningrad pour le renouvellement du clergé, qui «voyait dans 

l’élargissement des contacts internationaux et œcuméniques un moyen de 

défendre l’Église des répressions organisées par le pouvoir athée» (p. 244). 

Mais il note également: «Au nom de la conservation de l’Église, le clergé 

acceptait de collaborer avec le pouvoir athée» (p. 245). Le renouveau actuel de 

l’Orthodoxie russe ne saurait se comprendre sans l’immense travail des 

théologiens de l’émigration, auxquels l’auteur rend hommage. La chute du 

régime soviétique a permis, en quelque sorte, «un second baptême de la 

Russie» (p. 253) et a rendu possible le rétablissement de la communion avec 

l’Église hors-frontières. A travers ce premier tome de l’approche de l’Orthodo-

xie, «tradition spirituelle vivante» (p. 280), on perçoit la profonde conviction 

de la foi d’un peuple éprouvé à travers deux générations de martyrs et plein 

d’espérance pour l’avenir.  

Le second tome suit le schéma classique d’un traité dogmatique: sources de 

la doctrine chrétienne. Dieu un et trine, cosmologie et anthropologie, christo-

logie, ecclésiologie et eschatologie. L’ouvrage abonde en citations patristiques 

et liturgiques, mais Mgr Hilarion se réfère également à des auteurs russes, tels 

que Hilarion Troïtski, Khomiakov, Philarète de Moscou et ceux en Occident, 

dont V. Lossky, K. Ware, N. Afanassiev. L’Orthodoxie n’a pas connu la pro-

blématique des deux sources de la Révélation qui a agité catholiques et 

protestants jusqu’à Vatican II. La source en est la Tradition vivante de l’Église 
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qui englobe également les Écritures. L’auteur s’insurge à bon droit contre la 

traduction nouvelle de l’Écriture de la Société biblique russe qui frise la 

vulgarité. Il examine le sens de l’autorité de l’héritage patristique dont il ne 

faut pas faire «des pièces de musée»: «Affirmer qu’il ne peut plus y avoir de 

Pères de l’Église, ce serait affirmer que l’Esprit Saint a quitté l’Église» (K. 

Ware, p. 32). Sur la question de la connaissance de Dieu, l’auteur dit: «La 

théologie n’est rien d’autre que l’expérience de la rencontre mystique avec 

Dieu dans la prière, expérience de la relation avec Dieu» (p. 37). Il parcourt 

l’Écriture et les Pères du II
e
 au XIV

e
 siècle et expose les principaux thèmes de 

ces derniers sur «l’inaccessibilité de Dieu; Dieu un; Dieu Trinité; les noms de 

Dieu; les attributs divins; l’amour de Dieu; l’essence et les énergies divines; la 

procession de l’Esprit Saint» (p. 77), développant la pensée de Grégoire de 

Nazianze le Théologien, de Grégoire de Nysse, de Denys l’Aréopagite, d’Isaac 

le Syrien, de Maxime le Confesseur, de Jean Damascène, de Grégoire Palamas 

et de Marc d’Éphèse. On sait que la question de la procession de Saint-Esprit 

et du Filioque a pris une grande importance dans la théologie orthodoxe 

jusqu’aujourd’hui. Cependant l’auteur estime que: «Les Pères orientaux ne 

semblent pas envisager le Filioque dans le contexte ecclésiologique: ils s’éle-

vaient contre la prétention du pape à la juridiction universelle sans la relier à la 

question de la procession du Saint-Esprit» (p. 121), comme le voudrait V. 

Lossky. Il y aurait lieu, dans le débat actuel, de tenir compte de la prise de 

position du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens dans 

la «Clarification» sur la procession de Saint-Esprit (1995). Le chapitre le plus 

long est consacré au Christ dans son mystère de l’incarnation et de la rédemp-

tion. On notera les belles pages sur la croix et la descente aux Enfers (pp. 237-

271) et sur la résurrection, où abondent les textes liturgiques. L’Orthodoxie 

envisage le salut surtout comme divinisation de l’homme. Pour l’ecclésiologie 

Mgr Hilarion constate un certain «sous- développement», au «stade d’élabora-

tion. [...] Les Pères du premier millénaire n’ont donc laissé pratiquement aucun 

traité d’ecclésiologie» (p. 299). Certes, face aux hérétiques et aux schisma-

tiques ils ont élaboré une doctrine de l’unité de l’Église; l’auteur cite et analyse 

le traité de «l’unité de l’Église» de Cyprien de Carthage et le De baptismate de  

saint Augustin pour qui le baptême des schismatiques est valide. Mgr Hilarion 

affirme: «L’Eglise orthodoxe n’a jamais vraiment reçu la notion augustinienne 

d’efficacité des sacrements. La tradition orthodoxe, en effet, ne peut admettre 

une conception des sacrements dans laquelle la grâce qui leur est inhérente est 

envisagée indépendamment de l’Église» (p. 313). Grégoire Palamas et Marc 
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d’Éphèse ne considèrent pas «le catholicisme comme un simple schisme, mais 

comme une hérésie affectant [...] des dogmes primordiaux» (p. 316). Le 

document officiel le plus récent: «Les principes fondamentaux régissant les 

relations de l’Église orthodoxe russe avec l’hétérodoxie» (2000) dit: «L’Église 

orthodoxe affirme par la bouche des saints Pères que le salut ne peut être 

atteint que dans l’Église du Christ. Dans le même temps les communautés 

déchues de l’unité avec l’orthodoxie n’ont jamais été considérées comme 

totalement privées de la grâce divine» (p. 317). L’auteur parcourt les quatre 

notes de l’Église, unité, sainteté, catholicité et apostolicité à l’écoute des Pères, 

mais aussi des théologiens orthodoxes contemporains, ainsi pour la notion de 

sobornost’ qui est plus que la synodalité. C’est la méthode de Mgr Hilarion de 

s’appuyer sur le témoignage des Pères dont l’ouvrage montre qu’il en est un 

vrai connaisseur, mais aussi sur la tradition vivante récente. Ainsi dans le 

chapitre sur l’eschatologie, il s’étend sur le débat au sujet de la doctrine de 

l’apocatastase, condamnée par l’Église et pourtant présente chez des Pères, tel 

Grégoire de Nysse qui «ne croyait pas en l’éternité des supplices éternels» (p. 

444) ou Isaac le Syrien qui «soutint résolument la doctrine du salut universel» 

(ibid.). Cette doctrine «a trouvé au XX
e
 siècle de nombreux défenseurs parmi 

les théologiens et les philosophes de la diaspora russe» (p. 454), tels S. 

Boulgakov, N. Berdiaiev, V. Lossky, ainsi que chez le moine Silouane l’Atho-

nite. L’ouvrage de Mgr Hilarion est marqué par le renouveau néo-palamite. Il 

est écrit dans une langue précise et claire. On ne peut qu’admirer qu’un 

ouvrage sur l’Orthodoxie d’une telle ampleur que celui que nous offre le 

métropolite Hilarion nous atteigne vingt ans à peine après la fin de l’ère 

soviétique. 

N.E. (= Nicolas Egender) 

Publié dans : Irénikon. Revue des moines de Chevetogne, t. LXXXV (2012, N° 
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