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Lorsqu’en juin 1930 le métropolite Euloge décida de quitter la juridiction du Patriarcat 
de Moscou, suivi par l’immense majorité de ses fidèles, il y eut cependant six personnes qui 
refusèrent cette décision, une dame et cinq des membres de la Confrérie Saint Photius. Ces 
six personnes avertirent de leur situation le Métropolite Serge, alors locum tenens du trône 
patriarcal de l’Eglise Russe, et celui-ci les confia au Métropolite Eleuthère de Vilno. Rejoints peu 
à peu par des prêtres et même un évêque, Monseigneur Benjamin Fedtchenkov, une paroisse 
se constitua peu à peu et une église fut consacrée à Pâques 1931. Ainsi naquit la paroisse des 
Trois Saints Hiérarques, Basile le Grand, Grégoire le Théologien et Jean Chrysostome, « les trois 
plus grands illuminateurs de l’Eglise », grâce à la ferveur canonique et théologique, grâce à 
l’ « amour de la Vérité » (2 Thessaloniciens 2, 10) des Confrères de Saint Photius. 

C’est avec cette paroisse qu’un Exarchat du Patriarcat de Moscou put se maintenir en 
Europe Occidentale et contribuer ainsi très largement au retour des Occidentaux dans l’Eglise. 
C’est dans l’unité avec l’Eglise Mère en effet, c’est-à-dire dans le respect de la filiation spirituelle 
et dans « l’unité de l’obéissance », comme le dit Vladimir Lossky,1 seule expression « de l’unité 
concrète et vivante du corps du Christ », que pouvait se développer en Europe de l’Ouest et 
«  parvenir à la mesure de l’âge de la plénitude du Christ  » (Ephésiens, 4, 13) une véritable 
Orthodoxie locale, dont la première expression fut la création d’icônes purement traditionnelles 
et pleinement originales. 

La Confrérie Saint Photius
La Confrérie fut fondée, probablement en 19232, par Alexis Stavrowsky. Le jeune Vladimir 

Lossky, dès son arrivée à Paris en 1924, y prit une part active3. Se joignirent à eux, semble-
t-il dès 1925, quelques étudiants du tout nouvel Institut Saint Serge, parmi lesquels Nicolas 
Sakharov, Vsevolod Palachkowsky ainsi qu’Eugraphe Kovalevsky, qui attira également ses 
deux frères, Maxime et Pierre. Tous sont persuadés de l’aspect providentiel de la dispersion 
des Orthodoxes à travers l’Europe causée par la révolution : «  Dieu a voulu l’émigration 
orthodoxe en Europe afin qu’elle apporte la lumière de l’Orthodoxie qui durant mille ans s’est 
désintéressée de l’Occident4 ». L’Orthodoxie est seule capable « de faire ressurgir en Occident 
la tradition de l’Eglise indivise à partir de sources locales latentes toujours vivantes, enfouies 
depuis le schisme sous les malentendus historiques »5. « Les confrères (...) découvrent très 
vite que pour s’appuyer sur la tradition héritée des Apôtres, la seule attitude possible est une 
conscience aiguë des canons, non par rigueur aveugle, mais pour un plus grand discernement, 
une clairvoyance sans compromis d’aucune sorte. C’est pourquoi la Confrérie Saint Photius, 

1  Vladimir Lossky, in « Lettre ouverte à l’Assemblée des représentants des églises russes en Europe Occidentale », 
dans Russie et Chrétienté, n°2, 1947, p54 ; repris dans La Vie spirituelle, Nov-Dec 1987, tome 141, n° 677, p.621-630. 

2  Et non pas le 11 Février 1925, comme l’affirme Vincent Bourne (qu’hélas nous avons suivi dans l’édition française 
de notre livre), La divine contradiction, L’avenir catholique orthodoxe de la France, Paris, 1975, p 80.

3  Nous devons ces renseignements à monsieur Nicolas Lossky. 
4  Eugraphe Kovalevsky, « Ma vie », cité sans référence dans V. Bourne, op. cit, p. 101.
5  Maxime Kovalevsky, « Témoignage », dans Jean de Saint Denis, in memoriam, Paris, Présence Orthodoxe (sans date), 

p.20.



d’un commun accord, a refusé en 1931 de quitter l’Eglise russe, sans vouloir faire intervenir 
dans sa décision aucune considération politique, ni même simplement humaine, telle que 
l’impossibilité de communiquer avec le Patriarcat à cette époque6 » 

 Voici le manifeste de la Confrérie :

« Nous proclamons et confessons que l’Eglise Orthodoxe est la seule, la vraie Eglise 
du Christ ;

Qu’Elle n’est pas seulement orientale, mais qu’elle est l’Eglise de tous les peuples de la 
terre, de l’Orient, de l’Occident, du Nord et du Sud ;

Que chaque peuple, chaque nation a son droit personnel dans l’Eglise Orthodoxe, sa 
constitution canonique autocéphale, la sauvegarde de ses coutumes, ses rites, sa langue 
liturgique. Unies dans les dogmes et les principes canoniques, les Eglises épousent le peuple 
du lieu.

Nous nous opposons et nous condamnons toute tentative :

1) de limiter l’Eglise Orthodoxe ;

2) de séparer les Eglises les unes des autres ;

3) de soumettre une Eglise à une autre Eglise plus puissante7.

Nous confessons l’unité dans la multiplicité et la liberté, au Nom du Père du Fils et du 
Saint Esprit. Amen. »8

Voici comment Vladimir Lossky9 commentera alors le patronage de Saint Photius  : «  Le 
but de la Confrérie se définit au paragraphe premier de ses statuts comme le service pour le 
triomphe universel de l’Orthodoxie…Ce n’est point par hasard que le nom de Saint Photius, ce 
grand défenseur de l’Orthodoxie, est devenu pour nous l’emblème de notre service d’Eglise. Face 
au monde hétérodoxe et à l’incertitude dogmatique de nombreux orthodoxes, elle doit donner 
une ferme confession de l’Orthodoxie – unique Vérité universelle, dont le patriarcat de Rome s’est 
détaché… L’unité chrétienne ne peut être atteinte qu’en confessant l’Orthodoxie qui doit renaître en 
Occident10… Les temps sont révolus et, dans la nouvelle perspective historique, le grand Photius, si 
injustement oublié des Orthodoxes, apparaît de nouveau, dans sa politique centrale, au croisement 
des destinées historiques de l’Eglise et du monde. »11

La Confrérie a donc deux buts principaux : « ranimer la conscience ecclésiale des Orthodoxes 
émigrés et ramener l’Occident à la Tradition Orthodoxe tout en respectant son identité profonde, 
en un mot, susciter en France une véritable Orthodoxie Occidentale 12 ». Laissons de nouveau la 
parole à Vladimir Lossky, dans un rapport à la Confrérie du 18 Juin 1937, lorsqu’il esquisse l’histoire 
du mouvement:

«  En 1926, la Confrérie constata pour les Orthodoxes résidant en Occident la nécessité 
d’étudier et de vénérer les traditions orthodoxes du sol sur lequel, par les voies de la Providence 
Divine, nous sommes obligés d’habiter. On proclama la maxime : « tout ce qui est antérieur à 1054 
est à nous ». On étudia les vies des Saints, on organisa des pèlerinages, on commença à rédiger un 
calendrier des Saints Orthodoxes de France.

6  Catherine Aslanoff, « Le Père Grégoire Krug », dans Carnets d’un peintre d’icônes, p 28. 
7  C’est le centralisme romain qui est visé ainsi que la situation malheureuse de l’Eglise Gallicane, que Charlemagne 

fit absorber par l’Eglise latine. Voir à ce sujet la magnifique page de Vladimir Lossky sur le conflit du gallicanisme 
avec l’universalisme latin dans Sept jours sur les routes de France, Juin 40, p.53-54 (voir aussi p. 38-39).

8  Texte cité dans Bourne, op. cit., P. 78.
9  V.Bourne prétend, et cela de manière erronée, (La divine Contradiction, I, p. 86) qu’il n’est devenu membre de 

la Confrérie que le 11 Mai 1928.
10  C’est nous qui soulignons.
11  Lettre à E.Kovalevsky, probablement de la fin de 1924 ou du début 1925, citée sans date dans Bourne, op. cit. I, 

p.79.
12  Alexis van Bunnen, « Une Eglise Orthodoxe de rite Occidental, l’E.C.O.F », mémoire de licence en histoire, Faculté 

de Philosophie et lettres, Louvain, 1981, ( dactylographié) p.84.



« En 1927, lorsque Eugraphe Kovalevsky fut placé à la tête du domaine Saint Irénée, le but 
essentiel de cette partie de la Confrérie, fut formulé par lui, comme un travail pour l’avènement de 
l’Orthodoxie Occidentale. Dès lors, la nécessité de restaurer le rite occidental au sein de l’Orthodoxie 
devint évidente.

« En 1928-1929, la Confrérie prit part à l’organisation d’une paroisse française, paroisse de 
rite oriental il est vrai, mais qui joua son rôle dans l’œuvre de l’Orthodoxie occidentale, ne fut-ce 
que par l’intérêt qu’elle suscitait dans les milieux ecclésiastiques russes de la diaspora pour la 
mission orthodoxe en France (Paris, Nice , Strasbourg), consacrée à l’Orthodoxie occidentale. A 
maintes reprises, nous avons proclamé que le premier devoir religieux de l’émigration russe est la 
mission parmi les peuples de l’Occident. Telle était aussi la pensée du Béatissime Serge de Moscou, 
exprimée dans son décret aux évêques Russes de Karlowtsy.

« En 1930-1931, au moment de la séparation du Métropolite Euloge de l’Eglise de Russie, 
lorsque les questions canoniques passèrent au premier plan, une définition canonique pour 
l’Orthodoxie Occidentale à venir devint nécessaire. Elle fut formulée, en termes généraux, de la 
manière suivante : Le territoire ecclésiastique d’Occident, comme tel, appartient au Patriarcat de 
Rome. Donc, aucune des Eglises locales d’Orient, ni celle de Constantinople ni celle de Russie, ne 
peut s’approprier ce territoire en y fondant des diocèses nouveaux (par exemple : diocèse de Paris, 
de Rome, etc…) Une Eglise locale d’Occident ne pourra naître que sur le sol même de l’Occident, 
comme résultat d’une mission, d’une restauration de l’Orthodoxie Occidentale avec ses traditions, 
son rite, sa spiritualité, le culte de ses saints locaux. Ce but, qui ne sera réalisé probablement, que 
par les générations futures, exige une collaboration des Orthodoxes de nationalités différentes, 
résidant en France et gouvernés par les Exarques légitimes de leurs Eglises Mères. Encore une 
fois, cette formule se trouve dans la ligne de la pensée du Métropolite Serge de Moscou qui, tout 
en réfutant les prétentions du Métropolite Euloge13, se basait sur le même principe : impossibilité 
pour une Eglise locale d’Orient de fonder un diocèse normal sur l’ancien territoire du Patriarcat de 
Rome14.

«  En 1932, au congrès de la Confrérie réuni à Monfort15, (…) fut présenté un appel aux 
Orthodoxes de la diaspora pour s’unir dans la grande œuvre de restauration de l’Orthodoxie 
Occidentale… »16

Le «  Domaine saint Irénée  », fondé en Janvier 1926, avec Eugraphe Kovalevsky à sa tête 
à partir de 1927, commencera l’élaboration de textes liturgiques orthodoxes à partir des textes 
occidentaux. Une « Commission de France », en revanche, se chargera alors exclusivement de la 
traduction des textes orientaux en français. 

Bien que très éloigné de toute « propagande orthodoxe auprès des Français17 » et ayant pour 
seul souci « les Russes dénationalisés », voyant que les textes slavons devenaient progressivement 
incompréhensibles aux enfants émigrés, le métropolite Euloge donna sa bénédiction à la création 
d’une paroisse de langue française dans un but strictement pastoral. Ce qui fut fait le 3 Octobre 
1927, avec la bienveillance des professeurs de l’Institut Saint Serge, favorables, autour du Père 
Serge Boulgakov, à tout ce qui pouvait favoriser le dialogue oecuménique. Une première liturgie 
fut célébrée en langue française le 11 Novembre, fête de Saint Martin. La paroisse regroupait alors 
41 français18 mais n’avait ni local ni prêtre attitré.

13  Fonder, en territoire occidental, un diocèse indépendant de son Eglise Mère.
14  Pour un commentaire intéressant de ce texte, voir Alexis van Bunnen, op.cit, p 85 et note n° 9  ; quant à son 

actualité, cf. Olivier Clément, « Avenir et signification de la diaspora Orthodoxe en Europe Occidentale », Contacts 
n° 130, 1978, III, p. 273-283, où des principes ecclésiologiques identiques sont exprimés.

15  Petite bourgade non loin de Paris où, dans une maison particulière, étaient de temps en temps célébrés des 
offices orthodoxes.

16  Rapport de Vladimir Lossky du 18 Juin 1937 à la Commission pour les affaires de l’Orthodoxie Occidentale (constituée 
pour administrer les paroisses orthodoxes occidentales après la mort de Monseigneur Winnaert). Texte complet in 
van Bunnen, op. cit., Annexe n° 11, p. 61.

17  Cf. Métropolite Euloge, Chemins de ma vie, Paris, 1947, en russe, p. 542-544.
18  Chiffre donné dans Bref historique de l’Orthodoxie Occidentale en France entre 1925 et 1931, extrait du rapport 

envoyé à Moscou en 1947 par le père E.Kovalevsky et la Confrérie Saint Photius, in van Bunnen, op. cit., Annexe 
11bis, p. 72.



 C’est le Père Lev Gillet, bénédictin reçu dans l’Eglise par simple concélébration le 25 Mai 1928, 
qui va collaborer avec la Confrérie, en tant que premier prêtre Orthodoxe de langue Française19, 
et sera nommé recteur de la paroisse «  de la Transfiguration et de Sainte Geneviève  »  le 26 
Novembre 1928. Dans le manifeste publié en Janvier 1929, dans le premier numéro du bulletin la 
Voie, il donnera une bonne expression de la position générale de la Confrérie:

« Si nous relevons de son Eminence le Métropolite Euloge, ce n’est pas tant qu’il est le chef 
des Orthodoxes russes de l’Europe occidentale, mais, (conformément aux canons) en tant qu’il 
est l’évêque le plus proche de notre communauté naissante. Il est possible, il est même normal, 
que l’Orthodoxie française, lorsqu’elle aura atteint un certain stade de développement, devienne 
autonome. Et comme l’Orthodoxie n’est pas byzantine ou slave, mais universelle, il appartient aux 
Orthodoxes Occidentaux de créer un type d’Orthodoxie propre à l’Occident qui, par un retour aux 
sources traditionnelles locales, pourra sur certains points différer notablement du type oriental. (…) 
Français de nationalité ou de langue, nous nous sentons liés à l’ancienne tradition « orthodoxe » de 
la France, à la France « très chrétienne » des siècles où l’Orient et l’Occident n’étaient pas séparés. 
Saint Irénée (qui fut le trait d’union entre l’orient et l’occident), les martyrs de Lyon et de Vienne, Saint 
Denys, Saint Martin de Tours, Sainte Geneviève : tels sont quelques uns des grands noms auxquels 
nous voulons nous rattacher. Mais nous ne nous sentirons étrangers ni à Saint Louis ni à Jeanne 
d’Arc, ni à Pascal. Et tout ce que le cœur français et l’intelligence française d’aujourd’hui créent 
de bon et de grand nous voulons aussi le sentir nôtre, le consacrer au Christ, le faire orthodoxe. 
(…) Nous devons tendre à ce que, aux yeux de ceux qui découvrent en nous l’Orthodoxie, ce mot 
devienne synonyme de deux grandes choses : croire en Jésus-Christ, vivre en Jésus-Christ.20 »

En 1929, le premier laïc français est ordonné prêtre, le père Georges Jouanny.

« En plus de l’essor de l’Orthodoxie française, l’année 1929 est marquée par la réunion de 
la Confrérie, le jour de St Léon pape de Rome, aux fins de discuter des questions de l’Orthodoxie 
Occidentale. Trois liturgies sont célébrées ce jour là, dans l’église confrériale (à St Cloud): la romaine, 
la gallicane, selon le texte de Vladimir Guétté approuvé par le Saint Synode en 1875, et la liturgie 
de Saint Jean Chrysostome en latin ; la confrérie étudie les questions dogmatiques, (…) canoniques, 
(…) liturgiques : on constate que pour développer la renaissance de l’Orthodoxie en Occident, il faut 
adopter, d’une part une intransigeance absolue sur le plan dogmatique21, et, d’autre part, sur le plan 
liturgique, prévoir la réalisation de traditions pleinement occidentales.22 »

Cette «  intransigeance absolue sur le plan dogmatique  » fut également l’attitude du Père 
Georges Florowsky23, aussi bien dans le travail accompli à Paris à l’institut Saint Serge que dans sa 
participation au « Fellowship Saint Alban et Saint Serge », et s’avéra, associée à la grande ouverture 
du métropolite Antoine Bloom, d’une singulière efficacité œcuménique et spirituelle. La France en 
revanche fut livrée à la politique de compromis sur le plan dogmatique du Père Serge Boulgakov, 
ce qui accrut la situation actuelle de morcellement spirituel entre les juridictions orthodoxes, ainsi 
qu’à l’intérieur même des juridictions entre certaines paroisses, parfois plus éloignées les unes des 
autres que les différentes confessions chrétiennes elles-mêmes24. 

Cette fidélité à l’Orthodoxie patristique, c’est-à-dire à la Tradition vivante, cet « amour de la 
Vérité» (2 Thessaloniciens 2, 10), est qualifié de nos jours par certains d’ « intégrisme25 » . Ce qualificatif 

19  Après, bien sur, le père Vladimir Guetté ; mais plusieurs décades séparent ce dernier des évènements que 
nous relatons ici, sans que l’on puisse établir de lien direct.

20  Texte complet in Elizabeth Behr-Sigel, Un moine de l’Eglise d’orient, Paris, 1993, p. 199 et suivantes.
21  C’est nous qui soulignons.
22  Bref historique, van Bunnen, p.73.
23  Voir l’article en anglais : Le témoignage de l’Eglise universelle, dans le volume 13 des Œuvres, L’Ecuménisme, 

une approche doctrinale, (The testimony of the Church universal, in The Collected works, XIII, Ecumenism, A 
doctrinal approach,) p. 165-167, où le Père Georges exprime exactement, et certainement sous son influence, 
les thèses de la Confrérie sur la mission de l’Orthodoxie, aussi bien vis à vis du monde que dans les rencontres 
oecuméniques. 

24  Voir à ce sujet l’article en anglais de Aleksander Filonenko, «L’Eglise Orthodoxe Russe en Grande Bretagne : laïcité et 
ouverture au monde », (The Russian Orthodox Church in Britain : Laïty and Openness to the world) dans Sourozh n° 78, 
Décembre 1999, p. 29-30. .

25  Par exemple E.Behr-Sigel, op.cit., p. 182-183 ; p. 196 ; voir également « La création de la première paroisse orthodoxe 
de langue française », dans le numéro 730 de La vie spirituelle consacré à Vladimir Lossky, paru en Mars 1999, où 



est tout à fait anachronique et n’avait aucun sens à l’époque. Il y avait alors, d’un côté, des 
Orthodoxes russes qui ne s’intéressaient qu’aux Russes et considéraient l’Orthodoxie comme une 
question purement nationale : un Français était Catholique par définition, un Russe Orthodoxe par 
définition, toutes théologies équivalentes – aussi dans un mouvement comme l’ACER, par exemple, 
qui avait toutes les qualités sauf celle de s’intéresser aux Occidentaux et en particulier aux Français, 
les Russes participaient-ils, sans s’interroger plus avant, aux mouvements oecuméniques. D’un 
autre côté, il y avait ceux qui se souciaient des Occidentaux et s’intéressaient, d’un point de vue 
spirituel, à la culture et à la religiosité occidentale. Ceux-ci, c’est-à-dire alors les quelques membres 
de la Confrérie Saint Photius26, désiraient faire connaître la richesse de l’Orthodoxie. Ils désiraient 
partager le Christianisme dans sa plénitude avec tous ceux qui en étaient privés depuis le schisme 
de 1054 et, bien avant encore, par la domination de la théologie augustinienne en Occident. 

 «  Le 11 Novembre 1930, fête de St Martin de Tours, une grande victoire d’un caractère 
symbolique est remportée en l’église cathédrale St Alexandre Nievsky : une liturgie est célébrée 
en français par le Métropolite Euloge et 4 prêtres français.27» L’église est remplie de Français 
Orthodoxes ou proches de l’Orthodoxie .

 Hélas les conséquences du drame vécu par la Russie allaient bouleverser les progrès de 
cette entreprise.

La rupture avec le Métropolite Euloge
Vers la fin des années 20, l’Eglise Russe se trouvait dans une situation particulièrement 

délicate et difficile. 

« Lorsque mourut le Patriarche Tykhon en Avril 1925, l’Eglise se remettait à peine de plusieurs 
années de terreur, au cours desquelles des milliers de clercs et de laïcs furent physiquement 
supprimés. Mais les persécutions physiques ne pouvaient ralentir le rétablissement spirituel de 
l’Eglise, libérée pour la première fois depuis quatre cents ans de toute obligation séculière et 
gouvernementale. (…) Malgré le soutien continuel accordé par le régime tant aux Rénovateurs 
qu’aux sectes, (…) les souffrances endurées par l’Eglise lui valurent le soutien national à un degré 
jamais égalé.28 »

Cependant, « l’Eglise était pratiquement hors la loi. Près de la moitié de ses évêques étaient 
arrêtés ou déportés ; ceux qui ne l’étaient pas ne pouvaient administrer leur diocèse où les schismes 
faisaient rage : « l’Eglise vivante », « l’Eglise de la Rénovation », les Joséphiens, les Grégoriens, les 
« Véritables Chrétiens Orthodoxes » et la « Véritable Eglise Orthodoxe », etc… Le plus dangereux, 
le Synode de «  l’Eglise de la Rénovation », était légalisé et soutenu par le gouvernement auquel 
il s’efforçait de s’adapter. La légalisation de l’Eglise était la première tâche qui s’imposait au 
Patriarche29 ». 

Cette légalisation exigeait que soient « précisés les rapports entre l’Eglise et l’Etat dans les 
conditions nouvelles. Ceci n’était pas possible tant que les autorités séculières avaient toutes les 
raisons de voir dans l’Eglise une ennemie : ne s’élevait-elle pas contre l’Etat dès qu’elle le pouvait, 
c’est-à-dire à l’étranger  ? N’avait-elle pas, en plein blocus, en pleine famine, essayé d’empêcher 
la reconnaissance du gouvernement soviétique par les Etats occidentaux ? Ainsi le clergé et les 
évêques à l’étranger ne portant eux-mêmes aucune responsabilité pour leur activité politique, 
faisaient-ils payer cher leur « liberté » à l’Eglise russe. »30 

 « Le gardien du trône patriarcal après la mort du Patriarche Tikhon, le métropolite Pierre 
de Kroutitsy, ayant été déporté, l’administration était assurée par son remplaçant, Monseigneur 

Lossky se voit attribuer le rôle principal, p.68-69. Voir aussi une deuxième version de la même conférence, donnée 
à l’ I.T.O. le 28 Fevrier 1999, dans S.O.P. supplément n°237, p.3, mais où Lossky, cette fois-ci, ne semble plus avoir 
le même rôle.

26  Aux quels il faut ajouter sans doute, à sa façon, le seul Paul Evdokimov.
27  Bref historique, op. cit. p. 73.
28  Dimitry Pospielovsky, The Russian Church under the Soviet Regime, 1917-1982, Saint Vladimir Seminary Press, 1984, 

volume I, p.99-112.
29  Notes et matériaux sur l’histoire de l’Eglise russe en Europe Occidentale, Paris, Exarchat du Patriarche Russe en Europe 

Occidentale, 1972, p.4.
30  Notes et matériaux, p.4.



Serge, métropolite de Nijni Novgorod, qui fut également arrêté pendant plusieurs mois. (…) Pour 
défendre l’Eglise et bien délimiter le domaine ecclésiastique en le séparant du domaine politique, 
le métropolite Serge, avec le Synode patriarcal (à l’exemple du Patriarche Tikhon) adressèrent au 
métropolite Euloge un décret daté du 14 Juillet 1927 dont le premier paragraphe demandait aux 
évêques et aux membres du clergé à l’étranger de lui fournir un engagement écrit, personnel, de 
ne rien permettre « dans l’activité publique et tout particulièrement dans l’activité ecclésiastique 
qui puisse être pris pour une expression de déloyauté envers le gouvernement soviétique.31 »

Le métropolite Euloge fit publier ce décret dans le « Tserkowny Vestnik32 » ainsi qu’un sermon 
prononcé sur cette question, où il leur « demandait de rester fermement attachés au métropolite 
Serge et de se garder de le juger : « Vous vous souvenez comment, il y a peu de temps, on jugeait le 
défunt Patriarche Tikhon (…) ; méfiez vous de juger prématurément le métropolite Serge (…). Il nous 
est très important, je dirais plus – indispensable, de préserver notre unité avec notre Mère, l’Eglise 
russe. (…) Ce n’est que dans son sein salutaire que notre vie ecclésiastique peut se développer 
normalement, ce n’est que dans cette unité que nous trouvons un appui moral irremplaçable dans 
toutes nos épreuves (…). Si notre chef hiérarchique nous dit que les manifestations politiques du 
clergé à l’étranger font à l’Eglise Mère un tort incalculable, qu’elle paie pour elles là-bas et souffre, 
(…) alors certes, par amour pour elle nous devons renoncer à ces manifestations afin de ne pas 
être pour elle une entrave, surtout en ce moment difficile et responsable où elle commence à 
s’organiser. (…) Si l’œuvre du Métropolite Serge vient des hommes, elle se détruira ; mais si elle 
vient de Dieu, (…) ne courrez pas le risque d’avoir combattu contre Dieu (Actes, 5, 38-39). Le Seigneur 
nous le montrera bientôt33. »

Le futur Archimandrite Serge, alors Kyrill Schevitch, écrivait en Octobre 1929 :

« L’arme principale de la lutte contre l’Eglise est de l’accuser d’être déloyale et de participer à la 
lutte politique contre le pouvoir actuel. Ce point d’accusation pourrait réellement être préjudiciable 
à l’Eglise, si elle insistait sur son rejet politique du pouvoir, déclarait publiquement qu’elle ne le 
reconnaissait toujours pas et incitait les fidèles à l’opposition politique. Les bolcheviques pourraient 
alors détruire plus facilement la vie religieuse et priver le peuple de toute protection pastorale, 
renforçant ainsi le processus d’éloignement de la foi de ses pères, le poussant vers l’athéisme ou 
vers les sectes qui, dès le début de la révolution, ont mieux su s’adapter aux nouvelles conditions 
de vie. (…) Les sages dirigeants [de l’Eglise] capables de se sacrifier, le Patriarche Tikhon en tête, 
ont trouvé assez de force spirituelle pour se priver de ce qui leur était cher et habituel. Ils ont eu 
le courage de renoncer à avoir une position politique et de sortir l’Eglise des eaux troubles des 
passions idéologiques. 

« Le patriarche Tikhon et ses successeurs qui, malgré les tentations, ont su sauver l’Eglise 
Orthodoxe de la vie politique et définir une nouvelle position, purement religieuse, ont de ce fait 
privé les ennemis de l’Eglise de leur arme la plus puissante – la possibilité de combattre l’Eglise en 
tant qu’organisation politique.34 »

 «  Cependant le métropolite Euloge demanda des précisions  : que fallait-il entendre par 
« loyauté » ? Lui-même et son clergé ainsi que ses ouailles, n’étaient pas des citoyens soviétiques; 
comment pouvait-on exiger d’eux une obéissance aux lois d’un gouvernement qui n’était pas le leur ? 
« Je m’engage, écrivait-il, à demeurer ferme dans l’attitude déjà établie chez nous, conformément 
aux préceptes de sa sainteté le Patriarche Tikhon, de non intervention de l’Eglise dans la vie 
politique, et à ne pas permettre que, dans les églises de mon obédience, l’ambon ecclésiastique 
soit transformé en tribune politique.  » Le métropolite Serge répondit par lettre, en disant que 
«le terme de loyauté ne pouvait certainement pas signifier une obéissance aux lois soviétiques », 
que d’ailleurs il n’insistait sur aucune formule de l’engagement demandé. Et lorsque plus tard les 
membres du clergé, à deux ou trois exceptions près, eurent donné cet engagement, le métropolite 

31  Notes et matériaux, annexe n°7, p. 44.
32  N°3, 1927, p. 6-8.
33  Sur le succès pastoral de Monseigneur Serge et les résultats obtenus pour le peuple croyant, voir en particulier 

Kyrill Schevitch, « Russie, être ou ne pas être », dans Opovestchenie, n° 7-8, Octobre 1929, ainsi que, du même, 
«  L’échec des offensives contre la religion  », dans Mladoros 1930, n°4, qui donnent une grande quantité de 
documents d’origine hostile, les seuls dont on pouvait disposer à l’étranger, et de témoignages (traduction Tatiana 
Krijivoblotzky). 

34  Cf. « Russie, être ou ne pas être », p.2 de la traduction.



Serge consentit, à la demande de monseigneur Euloge, à ce que ces documents ne lui fussent pas 
envoyés, mais gardés dans ses bureaux. (…) L’attitude du métropolite Euloge était à cette époque, 
on le voit, [conformément à la position récemment adoptée vis-à-vis du Synode Hors Frontières35], 
canoniquement nette36  » et semblait faire preuve d’une toujours égale fidélité au Patriarcat de 
Moscou. 

C’est dans ce contexte que fut prise par les Chrétiens de l’Ouest, en Janvier 1930, « sans 
consultation des principaux intéressés – l’Eglise Orthodoxe en URSS et les Eglises russes de la 
diaspora37 », une initiative, certes pleine de bonnes intentions, mais particulièrement malheureuse. 
Le pape Pie XI annonça le lancement par le Vatican d’une « croisade de prières » pour les victimes 
des persécutions. Le monde chrétien tout entier devait s’y associer, « y compris cette partie qui 
ne se trouve pas soumise à son autorité », entendant par là les Protestants, les Anglicans et les 
Orthodoxes eux-mêmes. 

« Nous devons prêter une attention particulière à la question de l’aide à l’Eglise russe 
souffrante, écrivait alors Kyrill Schevitch, commentant ces évènements. Il faut faire preuve à 
cet endroit d’une très grande prudence afin d’éviter que nos actions ne fournissent des armes 
supplémentaires aux persécuteurs qui essayent de prouver par tous les moyens que l’Eglise sert 
des buts politiques et non religieux, qu’elles a noué des liens indestructibles avec l’ancien régime.38 »

En février, «  devant répondre à ce sujet à une question aussi directe que maladroite de 
journalistes étrangers, le métropolite Serge déclara entre autre que l’Eglise n’était pas persécutée 
en URSS (par la suite le métropolite Euloge devait d’ailleurs qualifier cet acte «d’abnégation 
héroïque») et qu’elle n’avait besoin de l’intervention ni du Pape de Rome ni de l’Archevêque de 
Cantorbéry. (…) Quatre jours après cette interview, cependant, le métropolite Serge présentait un 
long mémorandum au chef de la commission religieuse énumérant les griefs de l’Eglise envers l’Etat 
et demandant l’arrêt de certaines pratiques hostiles ou injustes.39 » Ce qui signifiait qu’au moment 
même où le journaliste posait la question, la protestation de monseigneur Serge était déjà 
envoyée à l’administration soviétique et rendait donc toute déclaration publique impossible, 
sous peine de voir la démarche vouée à un échec certain. A l’occasion de la diffusion de cette 
interview, le métropolite Euloge exprima malgré tout une violente indignation. 

L’opinion européenne, tout à fait inconsciente de la complexité et de l’horreur de la situation, 
pensait aider l’Eglise russe par ses protestations publiques. Aussi toutes sortes de meetings 
furent-ils organisés dans ce but, d’abord à Paris par les protestants, puis à Londres. Conscient des 
visées nettement politiques poursuivies parallèlement par ces meetings40, le métropolite Euloge 
commença par refuser d’y participer. Mais, sous la pression des Anglicans, il finit par se rendre à 
Londres et non seulement participa aux réunions mais prononça un discours, ce qui fut largement 
diffusé par la presse. C’est en effet par les journaux que le métropolite Serge l’apprit. Aussi, en 
avril 1930, lui adressa-t-il une lettre pour lui demander si tout cela était vrai et si oui, comment le 
concilier avec l’engagement pris plus tôt.

A la réception de la réponse du métropolite Euloge, «  le métropolite Serge considéra ses 
justifications concernant les manifestations londoniennes, « pour chacun tant soit peu au courant 
de la véritable attitude des milieux sociaux anglais envers l’Union Soviétique, comme plutôt naïves 
et trop inattendues pour être prises au sérieux41 ». Avec son Synode patriarcal, le métropolite Serge, 
par décret du 11 Juin 1930, relevait le Métropolite Euloge de ses fonctions et confiait à l’archevêque 
Vladimir (Tikhonitsky) l’administration provisoire des Eglises russes en Europe Occidentale.

 L’archevêque Vladimir refusa et déclara que ni lui ni son clergé n’obéirait à sa décision. Il 
y eut ensuite une réunion du Conseil diocésain, puis une assemblée diocésaine42. On prétendait 
35  Notes et matériaux, p.1 à 8.
36  Ibid., p.9-10.
37  E. Behr-Sigel, op.cit, p. 206-207.
38  Mladoros, 1930, n°3 (traduction T.Krijivoblotzky).
39  Tserkovny Vestnik n°10, 1930, p.8. 
40  Sur ces enjeux de politique intérieure britannique, voir Notes et matériaux, p.11.
41  Tserkovny Vestnik, n°3, 1931, p.10.
42  Sur les documents issus de ces réunions, qui eurent lieu en Juin 1930 – et non en Juin 1931, comme l’affirme 

E.Behr-Sigel, p. 209 de son ouvrage déjà cité, – voir Notes et matériaux, p. 13 et les annexes jointes.



cependant ne pas rompre «  le lien canonique spirituel avec l’Eglise orthodoxe pan-russe, notre 
Mère  ». Comme les Karlowciens, et en contradiction avec l’attitude précédente du métropolite 
Euloge, on considéra comme compatibles l’appartenance à une Eglise locale, la reconnaissance 
de sa hiérarchie, et la désobéissance à cette même hiérarchie. « Dans nos conditions, expliquait 
le métropolite Euloge, la parution de ce décret signifie une rupture de fait des relations normales 
de notre diocèse avec le pouvoir ecclésiastique suprême de Moscou et l’impossibilité de recevoir 
de celui-ci des manifestations libres de sa volonté43  ». «  L’abstention de politique exigée par le 
métropolite Serge était expliquée comme un acte politique, non pas nécessaire à l’Eglise, mais utile 
à l’Etat44 ». Les six personnes qui refusèrent d’abandonner l’Eglise Patriarcale étaient cinq membres 
de la Confrérie dont Vladimir Lossky, Eugraphe et Maxime Kovalevsky ; une dame se joignit à eux, 
madame Maria A. Kallache. Leur motivation pouvait se formuler de cette manière : comment quitter 
l’Eglise alors qu’elle était sur la Croix 45?

«  Plus tard, le métropolite Eleuthère de Vilno devait caractériser les dernières années 
précédant 1930 comme une politisation progressive du diocèse du métropolite Euloge. Ce dernier, 
d’après lui, ne pouvait se dégager du courant mondain, non ecclésiastique, qui l’entraînait petit à 
petit sur la voie a-canonique ; personnellement le métropolite « souffrait beaucoup, en luttant dans 
son âme contre la force de ce courant ; mais spirituellement affaibli, ne trouvant pas en lui-même de 
forces pour faire face à cette pression, il s’engagea dans la voie du détachement de l’Eglise Mère ». 
(…) En effet, l’assemblée de Juin 1930 fut marquée par une nette politisation. (…) Dans l’esprit de la 
majorité des participants, il ne fallait pas craindre la politique : toute manifestation publique était 
politique, disaient-ils, il ne suffit pas de prier… «Toutes les considérations de caractère ecclésiastique 
et canonique ne sont, dans la question présente, qu’une forme, une enveloppe extérieure. (…) La 
politique – c’est la vie de nos jours et on ne peut pas s’en départir.46 » 

Sur ce problème, Kyrill Schevitch écrivait un peu plus tard : « La lutte pour l’avenir de la Russie 
est sur deux voies  : religieuse et politique. Ces voies, quoique contiguës, sont en de nombreux 
points, totalement différentes. Ce qui dans un cas est l’expression de la force et de l’intensité maximum 
de la lutte, peut, dans un autre cas, être faiblesse, capitulation et compromission. Les lois de la lutte 
spirituelle, clairement indiquées dans les Saintes Ecritures (par exemple dans l’épître de Saint Paul aux 
Ephésiens) et dans les œuvres des Saints Pères, et confirmées par l’expérience séculaire de l’Eglise, 
sont souvent totalement inapplicables dans le combat politique [et inversement]. La confusion 
de ces deux voies a provoqué maintes fois dans l’histoire, des conflits et des incompréhensions 
tragiques ; ces derniers existent aussi actuellement47. »

Mais le métropolite Euloge écrivit au Patriarcat en répétant les mêmes arguments. Le 
métropolite Serge répondit par le décret du 26 Décembre 1930, confirmant le décret du 10 Juin et 
déclarant l’Administration diocésaine dissoute. Les six personnes qui avaient malgré tout suivi la 
voie canonique étaient confiées au métropolite Eleuthère de Vilno. 

Monseigneur Antoine Bloom commente ainsi ces évènements : « L’Eglise a du louvoyer pour 
survivre mais elle n’a jamais trahi sa vocation. Monseigneur Euloge, lui, a cédé aux pressions de 
son entourage. Mais il n’a demandé la protection canonique de Constantinople que dans l’idée de 
reprendre, dès qu’il le pourrait, des relations normales avec l’Eglise Patriarcale. C’est d’ailleurs ce 
qu’il a fait en 1945, et il est mort, conformément à ses vœux, dans le sein de son Eglise Mère. Dans 
un entretien privé, il a d’ailleurs dit ceci : « Eux, leur voie est directe ; la nôtre est courbe. Mais nous 
nous dirigeons vers le même point.48 »

43  Tserkovny Vestnik, n°10, 1930, p. 13, cité d’après Notes et matériaux, p.13. 
44  Notes et matériaux, p. 6.
45  Nous tenons cette affirmation de la bouche même des protagonistes.
46  Voir Notes et matériaux, p. 13-14, où est citée une « Lettre ouverte », publiée dans le Tserkovny Vestnik, n°11, 1930, 

p.9 et 11. 
47  Mladoros, n°7, Avril 1931, (traduction T.Krjivoblotzky).
48  Entretien inédit, Mai 2000



La fondation de la paroisse des Trois Saints Hiérarques
  Le 3 Janvier 1931 l’administration diocésaine de l’Europe Occidentale (le Métropolite 

Euloge) reçut un décret du Patriarcat de Moscou déclarant que la Confrérie St Photius et toute 
son activité dépendaient dorénavant directement de Moscou et le 6 Janvier parvint le décret 
interdisant le Métropolite Euloge et nommant à sa place le Métropolite Eleuthère, Exarque en 
Europe Occidentale. La paroisse française et le père Lev Gillet restèrent avec le métropolite Euloge 
et la Confrérie Saint Photius abandonna provisoirement les affaires Occidentales. Elle devait alors 
se consacrer à la reconstitution d’une Eglise Patriarcale canonique à Paris. Durant le grand carême 
de 1931, le métropolite Eleuthère vint à Paris plusieurs fois et célébra dans un appartement privé. 
Puis on trouva un local, au numéro 5 de la rue Pétel, qui fut consacré à Pâques de la même année.

Le petit groupe qui avait réagi dès Juin 1930, fut très vite rejoint par de nombreux fidèles dont 
d’autres membres de la Confrérie, un évêque, des prêtres. L’évêque était Monseigneur Benjamin 
Fedtchenkov, qui renonçait ainsi à sa situation d’inspecteur à l’Institut Saint Serge, les prêtres, les 
hiéromoines Athanase Netchaev et Stéphane Svetozarov, les pères Stéphane Stefanowsky, Basile 
Zakanjevitch, Dimitri Sobolev, les diacres Euthym, Seraphim Rodionov et Nicolas Chepelevski..… 
Parmi les laïcs se trouvaient, entre autres, Madame Kallache, la dame mentionnée plus haut, 
Vladimir Lossky, Michel Belsky, Vsevolod Palachkowsky, Vladimir Iljine, Kyrill Schevitch et le futur 
métropolite Antoine, Andreï Bloom49… 

Laissons la parole au métropolite : « Nous étions sans aucune illusion. Nous savions que le 
Patriarcat était prisonnier et qu’il n’avait la liberté ni de dire ni de faire ce qu’il voulait, mais qu’à 
l’intérieur de ces conditions limitées et pénibles, au de là de ce que nous savions, il était fidèles à 
sa foi.50 » « Cette séparation d’avec l’Eglise Patriarcale nous donnait l’impression d’une trahison, 
que les martyrs avaient étés rejetés. Monseigneur Benjamin, évêque de Sébastopol, auparavant 
assistant du métropolite Euloge, qui avait été chapelain général des Armées Blanches, interrogé 
un jour en ces termes par un journaliste : « Comment vous, qui êtes un Russe Blanc, pouvez-vous 
appartenir à une Eglise rouge  ?  » répondit  : «  D’abord, l’Eglise n’est pas rouge  ! Ensuite, si ma 
mère était devenue une prostituée, je ne la renierais pas – et l’Eglise russe n’est pas devenue une 
prostituée, elle est devenue martyre » ! 

« En ce qui me concerne, poursuit le métropolite, la première impression fut décisive. C’était 
en 1931. Cette période me rappelle les propos d’un vieux berger roumain51 : « Le temps est révolu 
où nous avions des prêtres de bois et des calices d’or. Maintenant, c’est aux calices d’être de bois, 
car les prêtres sont d’or ! ». J’étais venu pour voir. Je suis arrivé trop tard, quand l’office était déjà 
fini. L’Eglise était dans un sous-sol obscur, éclairée seulement par la lumière des veilleuses. J’ai vu 
devant moi, monter lentement les marches, un moine que je ne connaissais pas, dans un état de 
sérénité et de concentration totale. Je lui ai dit : « Je ne sais pas qui vous êtes, mais je veux que ce 
soit vous mon Père Spirituel ! » C’était le Père Athanase Netchaev. Et c’est lui qui, jusqu’à sa mort 
prématurée en 1943, fut mon Père Spirituel.

 « Il était moine de Valaam. Il venait d’une famille pieuse. Il avait étudié au Séminaire et en 
était sorti dégoûté de la théologie. Il avait travaillé comme ouvrier de chemin de fer. Ramené à la foi 
par les Baptistes, il avait décidé de prendre connaissance de la confession dans laquelle il avait été 
baptisé et s’était rendu pour cela au Monastère de Valaam. Là, il avait rencontré un vieil homme, 
ouvrier dans le monastère depuis cinquante ans, qui avait perdu une jambe dans ce travail. Il vivait 
solitairement quelque part sur le territoire du monastère et n’avait jamais fait profession. Le jeune 
homme l’interrogea : « Pourquoi n’êtes vous pas encore devenu moine, vous qui vivez ici depuis si 
longtemps ? » Le vieil homme répondit : « Voilà, je n’ai pas encore appris à pleurer sur les souffrances 
du monde entier ! ». Dans ses mémoires, le Père Athanase dit : « A ce moment-là, j’ai compris ! » 
Cela même qui avait empêché ce vieil homme de devenir moine, fut, pour Père Athanase, la raison 
décisive de le devenir. Lorsque l’Institut Saint Serge fut fondé en 192452, le monastère l’envoya 
49  Zimine, que nous avons cité dans l’édition française, n’a rejoint le groupe qu’en 1947, lorsqu’il quitta Marseille 

pour Paris.
50  Entretien inédit, Décembre 1999.
51  Le Père Cléopas.
52  C’est en 1925 qu’ont été acquis l’église et le terrain actuels.



étudier la théologie à Paris. Au moment du schisme, il rejoignit le petit groupe resté fidèle à l’Eglise 
Patriarcale. C’est lui qui fut le premier recteur de la paroisse 53 ». « C’était un homme remarquable, 
d’une absolue simplicité, poursuit le métropolite ; il vivait de rien. J’ai reçu un jour une lettre d’une 
dame de Russie qui l’avait connu lorsqu’il était encore jeune homme. C’était le début de la période 
bolchevique, tout le monde était pauvre et affamé. Le père Athanase est arrivé un jour chez elle 
avec un plus pauvre encore, en disant : « Voilà, je vous amène un pauvre à nourrir ! ». Cette dame 
qui vivait avec sa fille avait à peine de quoi survivre pour elles deux. Consternée, elle lui dit : « Mais 
nous n’avons qu’un peu de pain ! – Parfait, répondit-il, alors nous pouvons le partager !54 ». Lydia 
Ouspensky, de son côté, rapporte que le Père Athanase, alors recteur de la rue Pétel, avait l’habitude 
de donner tout ce qu’il possédait. Il faisait même plus : il avait souvent emprunté de l’argent, et 
lorsqu’il est mort, ses débiteurs espéraient le récupérer. Mais on n’a pas trouvé un seul sous chez 
lui. Comme St Jean le Miséricordieux, il empruntait dans le seul but de donner.

 C’est le même esprit de simplicité évangélique qui animait tous les fondateurs de la paroisse. 
Il fallait de tels hommes pour s’adapter à la situation : on était « d’une pauvreté inouïe ». Dans le 
local contigu à l’église, outre la partie réservée au clergé, vivaient quelques moines, et l’on 
appelait alors l’église « la Communauté55 des Trois Saints Hiérarques ». L’émigration en général 
était pauvre, mais le petit groupe l’était encore bien plus. L’église avait été installée en sous-sol, 
dans une ancienne fabrique de bicyclettes. « L’iconostase était en bois blanc, raconte le métropolite 
Antoine, les icônes en papier. La communauté vivait exclusivement de ce qu’on laissait à manger 
et de quelques sous que les paroissiens, presque tous impécunieux, laissaient à la quête. On avait 
installé à l’entrée de l’église une boite en carton dans la quelle les paroissiens déposaient des restes 
de nourriture. Un jour, j’ai trouvé l’évêque Benjamin couché dans le couloir de l’église, roulé dans 
sa mante, à même le sol. « Mais qu’est-ce que vous faites-là, monseigneur ? », lui demandai-je. 
L’évêque répondit : « Que voulez-vous !… J’ai un clochard sur mon sommier, un clochard sur mon 
matelas, un troisième sur le tapis…Je n’avais plus de place pour moi-même, alors, je me suis installé 
ici ! 56»

La préparation de l’église en vue de sa consécration fut laborieuse. Chacun apportait ce qu’il 
trouvait ou ce qu’il avait chez lui. Quelqu’un amena même Chaliapine photographié dans le rôle de 
Boris Godounov. Il y avait des discussions sans fin pour savoir ce qu’on pouvait mettre dans l’Eglise 
ou non, si il suffisait que quelqu’un ait prié devant une représentation pour qu’elle soit considérée 
comme une icône. Le Père Athanase, qui habitait à côté de l’église, s’éclipsait et revenait quand la 
querelle était finie. Il fallait absolument trouver une vraie icône sans laquelle il aurait été impossible 
de célébrer. On découvrit chez un antiquaire une grande icône de la Mère de Dieu Iverskaïa, celle-là 
même qui bénit encore aujourd’hui la paroisse par sa présence, mais elle valait une fortune. Une 
paroissienne, Nadejda Sobolev57, vendit ses émeraudes, l’icône intégra l’église et l’on put célébrer 
pour la semaine Sainte et Pâques comme il fallait58. L’église, conformément à la théologie de la 
Confrérie Saint Photius, avait une double dédicace, d’une part elle était consacrée aux Trois Saints 
Hiérarques, pour exprimer la fidélité à l’Orthodoxie universelle, et d’autre part à Saint Tikhon de 
Zadonsk, pour souligner que cette fidélité s’accomplissait dans le sein de l’Eglise russe. Il y avait 
deux autels consacrés, à cause des deux dédicaces, mais aussi pour pouvoir célébrer deux liturgies 
le Dimanche. Cela fut repris, bien qu’incorrect, – car il ne peut y avoir qu’une seule liturgie par 

53  Entretien de Mai 2000.
54  Entretien de Décembre 1999.
55  Podvorje : littéralement « hôtellerie monastique », équivalent slave du « metochion » grec, « annexe ».
56  Entretien de Décembre 1999
57  Parmi les paroissiens de la rue Pétel, cette dame fut par la suite l’une des correspondantes du starets Silouane, 

avec monseigneur Séraphin Rodionov, la moniale Théodosie, et l’archimandrite Serge Schevitch ; elle devint 
moniale plus tard en Russie. Les lettres que saint Silouane lui adressa ont été publiées par J.C.Larchet, Saint 
Silouane de l’Athos, Cerf, Paris, 2001, p.387-401.

58  Cette icône, retrouvée « par hasard » chez un antiquaire parisien par un certain A.N. Pavlov, semble être la 
copie réalisée en 1758 de la célèbre icône moscovite, elle-même copie de l’Iverskaïa de l’ Athos, qui ornait 
la chapelle de la Vierge des Ibères près du Kremlin. L’icône aurait été volée par un soldat français lors de 
l’occupation napoléonienne. C’est dans l’Eglise patriarcale, qui était si pauvre, que, par un vrai miracle de 
la Mère de Dieu, son icône voulut demeurer  : c’est Monseigneur Benjamin qui put négocier l’icône à un 
prix acceptable et rassembler la somme nécessaire. On raconte qu’il fut impossible, en revanche, malgré de 
nombreuses quêtes, aux paroissiens du Métropolite Euloge, qui étaient pourtant beaucoup plus riches, de trouver 
cet argent. 



église59, ce dont on ne prit conscience que plus tard – dans le nouveau bâtiment construit en 1958, 
sur l’emplacement de l’ancien. 

A l’époque, le chœur était dirigé par Rodionov, un musicien de grand talent qui pratiquait 
une musique très traditionnelle. C’est en entrant, peut-être à la fin de 1931, dans cette église et 
en entendant ces chants que Léonide Alexandrovitch Ouspensky reçut l’impression décisive qui le 
convertit à l’Orthodoxie et c’est le Père Athanase qui le reçut dans l’Eglise. « Une fois, par hasard, 
raconte Ouspensky, – je m’en fichais pas mal, j’étais incroyant, complètement, – j’entrai dans l’église 
un soir, en passant, comme ça. Il y avait un très bon chœur rue Pétel, (c’était bien avant la guerre) et 
le chœur chantait des mélodies anciennes ; dans un coin, juste en face de moi, il y avait une icône, 
du 19ième, mais une icône traditionnelle. Alors voilà, j’entends ce chant-là, je regarde l’icône, j’étais 
ahuri, complètement. Je vois tout à fait la même structure, les mêmes phrases, les mêmes mouvements, 
les mêmes lignes60 ; cela m’a frappé terriblement, c’était épouvantable61. » 

Le retour à la pureté de l’Icône
Léonide Ouspensky était né en 1902, dans la région de Zadonsk, dans une famille de 

propriétaires terriens. Il aimait peindre depuis son enfance. Engagé tout jeune au côté des 
communistes, il avait été soldat dans l’armée rouge et c’est là qu’une première fois la Providence 
manifesta sa protection. Fait prisonnier par les Blancs, Léonide Alexandrovitch allait être fusillé. 
Lorsque fut venu le moment de l’exécution, un gradé de l’Armée Blanche qui passait là «  par 
hasard », voyant qu’il s’agissait d’un tout jeune homme – il avait dix huit ans – s’écria : «Non ! Pas 
lui !» et il fut affecté à l’artillerie. Jusqu’à la fin de ses jours, Ouspensky pria pour cet homme qui lui 
avait sauvé la vie. Plus tard, travaillant dans une mine en Bulgarie, il eut la main droite gravement 
blessée et devait rester infirme. Il fut opéré dans des conditions de fortune mais, à nouveau, 
par un vrai miracle, sa main devait ensuite fonctionner normalement. Il vint en France en 1926 
et travailla quelques temps dans les hauts fourneaux, puis en usine. En 1930, ayant mis un peu 
d’argent de côté, il s’inscrivit dans l’académie de peinture fondée l’année précédente par Tatiana 
Lvovna Tolstoï où enseignaient divers professeurs dont Milioti62, et se consacra entièrement à la 
peinture. Cette académie devait fermer après un an de fonctionnement, faute de moyens. Mais 
les élèves continuèrent de louer un local où ils se retrouvaient pour peindre. C’est là que Léonide 
Alexandrovitch rencontra Georges Ivanovitch Krug, le futur moine Grégoire, et se lia tout de suite 
avec lui. Très vite, ce dernier se mit à lui parler des icônes. Mais Ouspensky n’était pas encore 
croyant. Il visitait souvent le Louvre et découvrit d’abord l’art égyptien, puis l’art roman. A cette 
époque, ils firent la connaissance d’un antiquaire, Léon Adolphovitch Grinberg, qui avait toute une 
collection de très belles et très anciennes icônes. En les regardant, Ouspensky compris que c’était 
quelque chose qui n’avait son équivalent nulle part. Un peintre russe qui connaissait la technique, 
Fedorov, passa quelques temps à Paris et les deux amis prirent quelques leçons avec lui. Alors 
Ouspensky, muni de cette technique, paria avec Krug qu’il pouvait facilement peindre une icône 
bien que non croyant. Il peignit en quinze jours une icône de la Mère de Dieu. Mais, durant ce 
travail, il comprit que c’est une chose sainte qui ne peut être l’objet d’un pari et la brûla. Dès lors 
il s’installa régulièrement chez Grinberg pour contempler longuement les icônes, cherchant à en 
pénétrer le mystère et à comprendre comment elles sont faites. Ainsi, il devint peu à peu à la fois 
Chrétien et iconographe. Et l’on peut dire à juste titre que ce sont les icônes elles-mêmes qui le 
menèrent à la foi. Aussi plus tard, disait-il souvent : « Laissez travailler les icônes ! ». Bientôt il entra 
dans la Confrérie Saint Photius et participa activement à ses travaux.

Le Père Grégoire, quant à lui, avait découvert la foi bien avant, en Estonie, grâce à son ami 
Zouroff. Il s’était depuis longtemps consacré à la peinture et à la musique. Sans doute avait-il alors 
également commencé à peindre des icônes63. Ce fut cependant son entrée à la paroisse des Trois 
Saints Docteurs et dans la Confrérie qui acheva pleinement sa conversion. A Réval il avait appris 
l’ouverture de l’Académie de Tatiana Tolstoï et était venu à Paris dans le but de s’y inscrire. Il aimait 

59  Cette question n’obtient pas de réponse unanime.
60  C’est nous qui soulignons.
61  Entretien avec Chantal Savinkov, partiellement publié dans le Messager orthodoxe sur l’icône, n° 92, 1983. 
62  Sur cette académie, voir Valentine Marcadé, « Hommage au Père Grégoire Krug », dans Carnet d’un peintre 

d’icônes, p.11-12.
63  Valentine Marcadé le dit, op.cit. p.13.



passionnément l’art russe et semblait posséder les icônes en lui même, comme un monde intérieur, 
à demi mémoire, à demi rêvé. Ainsi son Père spirituel, l’Archimandrite Serge, disait-il plus tard qu’il 
n’avait jamais copié d’icône mais les avait toujours trouvées en lui-même64. Le Père Athanase en 
1933, rapporte Lydia Ouspensky, demanda aux deux jeunes hommes qui s’étaient mis de concert 
à peindre des icônes, de décorer l’église. Il leur dit: « Ce qu’est une icône, je ne sais. Ce que je sais, 
c’est que cela diffère absolument de toute autre peinture, autant que l’Evangile de toute autre 
littérature ! Alors, débrouillez-vous ! » Ils se partagèrent la tâche. Krug peignit les deux iconostases 
et Ouspensky plusieurs icônes portatives, comme la grande icône des Trois Saints Docteurs, et 
celles des fêtes65. Alors, il ne fut pas question de fresque. Cela donna lieu cependant à un travail 
intense dont on perçoit bien le tourment dans ces premières icônes, retouchées ou non par la 
suite, comme ce fut le cas pour celles du Père Grégoire.

Par la nature même de la démarche qui l’avait conduit à l’Orthodoxie, il était impossible 
pour Ouspensky, de se borner à reproduire extérieurement des icônes, aussi belles soient-elles. Il 
fallait en pénétrer le processus à la fois plastique et spirituel, retrouver la même vision, non dans 
un sens extatique ou imaginaire, mais dans le sens d’une participation vivante et ecclésiale, d’une 
communion au même mode d’être, que la création soit l’expression directe de la vie. Il y fallait une 
lutte sur le plan spirituel, théologique et plastique, et donc aussi une recherche historique, puisque 
la conscience traditionnelle s’était en grande partie perdue depuis le 17ième siècle. Aussi prit-il une 
part active au travail de la Confrérie. 

En découvrant les icônes, Ouspensky avait perçu en elles la sainteté, et dans la sainteté, 
la manifestation du Dieu vivant. Cela impliquait une transformation de l’homme tout entier. Et le 
point focal du combat, en même temps que la première prise accordée au combattant, était et 
demeure certainement la lutte avec soi-même. Aussi ces icônes expriment-elles avec beaucoup 
d’intensité – ce qui est le travail de base indispensable à la peinture d’icônes – ce que les Pères du 
désert appellent le reniement de soi, le commandement évangélique  : « Celui qui veut être mon 
disciple, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ». 

Et pour être l’expression de la vie, cette sainteté de l’icône ne pouvait s’exprimer que dans 
une création pleinement personnelle. C’est la théologie, déjà largement élaborée, de la Confrérie, 
particulièrement son ecclésiologie66, qui lui donna les moyens théoriques et spirituels, de réaliser 
une ré-appropriation créatrice qui impliquait une incarnation locale originale de l’iconicité 
universelle – ce par quoi une icône est toujours et partout une icône – c’est-à-dire à l’intérieur 
du « canon iconographique » et de la Tradition. Ainsi ce furent ceux-là seuls qui percevaient et 
comprenaient l’universalité de l’Orthodoxie, c’est-à-dire ceux pour qui la Vérité de la foi était une 
expérience vivante, qui furent capables, par là même, de lui donner une incarnation pleinement 
locale et de faire venir à la lumière, par la création des icônes, la spécificité unique de la terre sur 
laquelle ils vivaient.

Nous avons vu que le manifeste de la Confrérie utilise l’opposition entre l’Eglise universelle 
et l’Eglise locale. Dans des travaux plus récents, et des membres de la Confrérie eux-mêmes, 
cette opposition de l’universel et du local est dépassée dans l’idée de « catholicité » qui ne 
traduit pas l’idée d’ « universalité » exactement67, mais la manière dont les deux non seulement 
64  Sur la biographie du Père Grégoire Krug, on peut se reporter au recueil, Le Père Grégoire, 1999, édit. du 

Monastère de Korsoun, et, pour une description très expressive de sa personnalité, à l’article de Léonide 
Zouroff, reproduit p.57-66. Les propos du Père Serge ne signifient pas que le Père Grégoire ne s’est jamais 
inspiré de telle ou telle icône plus ancienne, mais que, d’une manière générale, elles prenaient forme dans 
son âme, sous l’inspiration du Saint Esprit. Sur le lien entre sa peinture et la contemplation, voir Catherine 
Aslanoff, « Le Père Grégoire Krug », dans Carnets d’un peintre d’icônes, p 25-28. 

65  Ouspensky semble avoir cependant participé à la peinture de certaines parties des iconostases. Comme 
il devait subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son épouse, contrairement au père Grégoire, il fut payé 
pour son travail, pour les icônes portatives en tout cas. Comme on n’avait pas d’argent, on organisait une 
souscription à la mort de chaque défunt, les personnes concernées se cotisaient et offraient l’icône à sa 
mémoire. Ainsi, au dos de chaque fête, se trouve mentionné un nom avec « Pour le repos de l’âme de N… » 
et une date.

66  Voir plus haut, l’exposé des thèses de la Confrérie, p. 1 à 4.
67  Voir Père Georges Florovsky, en anglais, « Le problème historique d’une définition de l’Eglise », au volume 14 des 

Œuvres, p. 33 et sq. (« The historical problem of a definition of the Church », The collected works, XIV), qui se 



se complètent mais s’unissent. « L’Eglise est le corps du Christ.(…) L’Eglise locale est l’Eglise tout 
entière pour la seule raison que le Christ historique intégral s’est incarné en elle par la divine 
eucharistie. C’est pour cela qu’elle peut être considérée comme l’Eglise de Dieu. (…) En tant 
qu’elle est toute l’Eglise, l’Eglise locale est catholique parce qu’elle possède le Christ intégral 
dans la divine eucharistie.68 » Mais la notion d’universalité utilisée par la Confrérie ainsi que 
par le père Georges Florowsky à la même époque69, n’est certainement pas sans rapport avec 
le critère de la vraie foi selon Saint Vincent de Lérins : « Ce qui a été cru en tous lieux, en tous 
temps et par tous.70 »

Cette opposition de l’universel et du local est en ce sens indispensable pour prendre 
conscience de l’indépendance de ce qui est essentiellement orthodoxe vis-à-vis des formes 
spécifiquement nationales ou culturellement déterminées. «  La Confrérie Saint Photius, dit 
Catherine Aslanoff, a formé une génération de jeunes émigrés russes, leur a appris à rechercher 
l’essentiel dans le Christianisme, à le purifier de ses formes folkloriques, à le libérer d’un 
traditionalisme fait d’habitudes immuables pour retrouver la vraie Tradition de l’Eglise, celle 
des Saints, des Apôtres, des défenseurs de la foi71».

  Cette opposition était nécessaire pour manifester concrètement la catholicité dans 
l’étude des formes locales où celle-ci s’incarne, comme par exemple les différents styles 
iconographiques ou les différents types de sainteté : « cette « unité dans la diversité » et cette 
« richesse dans l’unité », qui exprime (…) le principe de catholicité de l’Eglise Orthodoxe.72 » Dans le 
jeu des deux apparaît la catholicité, la présence de l’universel dans, par et à travers, – grâce au 
local. De même qu’il est impossible de parvenir à saisir la ressemblance d’un Saint sans étudier 
toutes les icônes qui le représentent, de même il est difficile de saisir la catholicité de l’icône 
sans comparaison de multiples styles iconographiques différents. Bien sûr, la comparaison 
peut être infinie, sans qu’on parvienne à une quelconque saisie de cette catholicité, comme c’est 
le cas de ceux qui étudient les icônes sans « la foi et l’amour ». La perception de la catholicité 
iconographique est liée au don du Saint Esprit, reçu au baptême dans la confession de la foi 
Orthodoxe. Mais pour qui a reçu ce don, la comparaison permet de mieux réaliser la nature 
universelle – ou transculturelle – de la catholicité de l’icône, c’est-à-dire de saisir petit à petit 
ce qu’est le « canon iconographique », qui n’est lié en lui-même à aucune forme locale définie, 
mais qui est « la façon de représenter le Fils de l’homme » de manière à ce qu’elle « reflète Sa 
gloire divine, l’image humaine de Dieu le Verbe73 ». Dans l’icône (comme d’ailleurs dans l’Eglise en 
général) « canonique » est donc synonyme de « catholique », ce par quoi toute icône est l’icône 
du Christ.

C’est ainsi que Krug et Ouspensky, chacun à sa manière, en cherchant uniquement, dans 
sa plénitude, cette catholicité iconographique, c’est-à-dire sans se contenter de la facilité qui 
consistait à faire, sans les comprendre, des copies plus ou moins pâles d’icônes anciennes, ont 
créé, sans le chercher, un style tout à fait particulier, un style qui n’avait jamais été vu nulle 
part ailleurs et qui manifeste pleinement la catholicité de l’icône ici et aujourd’hui. Tout repose 
sur la vie spirituelle. « L’unité du langage pictural de l’Orthodoxie est une conséquence et une 
manifestation de l’unité de la doctrine et de la vie spirituelle », et ce fut la décadence de la vie 

réfère à St Cyrille de Jérusalem, Catéchèses, XVIII, 23 (traduction française dans la collection « Les pères dans 
la foi », Paris, 1993, p.310).

68  Métropolite Jean de Pergame, L’eucharistie, l’évêque et l’Eglise, Paris, DDB, 1997 p. 127-129.
69  Voir l’article cité plus haut, « Le témoignage de l’Eglise universelle », note 23, p. 4.
70  Saint Vincent de Lérins, Commonitorium, 2.
71  C. Aslanoff, article cité, p. 28.
72  Voir l’article d’Ouspensky, « Quelques propos sur le sens dogmatique de l’icône », publié sous le titre : « L’icône, 

vision du monde spirituel », à Paris, chez Setor, en 1948, p. 11, et repris dans ce volume, p. 115-128.
73  « Si les traits historiques de Jésus, Son portrait, sont un témoignage de la venue dans la chair, de l’abaissement, 

de l’humiliation de la Divinité, la façon de représenter ‘  le Fils de l’homme’ doit refléter la gloire de Dieu. Autrement 
dit l’humilité de Dieu le Verbe doit être montrée de telle façon qu’en le regardant, nous contemplions Sa gloire 
divine, l’image humaine de Dieu le Verbe, et que, par là, nous concevions le caractère salutaire de sa mort et de ‘la 
délivrance qui en a résulté pour le monde’ ». Ouspensky, La théologie de l’icône, p.76, commentant la règle 82 du 
Concile Quinisexte.



spirituelle qui fut la cause de la perte de l’esprit de la Tradition en Russie74. « L’originalité de l’art 
des pays orthodoxes est due au fait que dans l’Eglise orthodoxe l’unité de la foi et des sacrements 
non seulement n’exclut pas la variété des formes de culte, de l’art et d’autres manifestations de 
la vie ecclésiale conditionnées par les caractéristiques nationales et culturelles mais au contraire 
provoque cette variété parce qu’elle implique une expérience vécue, toujours renouvelée, de la 
Tradition, nécessairement originale et créatrice.75 ». Que faut-il entendre ici par « vie spirituelle » ? 
Il faut entendre la vie chrétienne, conforme aux commandements du Christ, dans toute son 
extension. L’Archimandrite Sophrony dit en effet que la vie ne peut être spirituellement juste, 
c’est-à-dire orthodoxe, que si elle est inséparablement ascétique, théologique et ecclésiale76, 
« l’expérience directe et vécue de la Vérité », qui seule permet à « chaque peuple d’élaborer 
son langage sacré pictural ». « Et la sainteté et l’image reçoivent [alors] une forme et un caractère 
nationaux parce qu’elles sont le résultat d’une expérience vécue.77 » 

Conformément à la pensée de la Confrérie, les deux iconographes, envoyés par la 
Providence et convertis sur le sol français, y pratiquèrent en quelque sorte la mission, tout 
comme Saint Photius jadis avait envoyé une mission dans les pays slaves.  «  Le centre de 
gravité de la mission était essentiellement la prédication de l’Orthodoxie. C’était une mission 
de l’Eglise et le Patriarche Photius était guidé non par le désir de prêcher le Royaume de César, 
mais bien par ce qui était pour lui le caractère essentiel de l’Orthodoxie  : son universalité. 
L’art sacré ainsi ‘exporté’ constituait précisément une prédication de l’Orthodoxie et non une 
‘civilisation’ comprise comme une expansion de la culture chrétienne ou de l’empire.78» De 
la même manière, bien que Russes, ce n’est pas la culture russe que Krug et Ouspensky ont 
apportée à l’Eglise Orthodoxe en France, mais la prédication de l’Orthodoxie universelle. Bien 
que Russes, ils n’en furent pas moins les créateurs des premières icônes françaises, tout comme 
les iconographes byzantins installés en Russie avaient été les créateurs des premières icônes 
russes et comme les premiers peintres russes avaient été formés par l’iconographie byzantine. 
Même si l’icône de la Mère de Dieu de Vladimir est de facture byzantine, comment ne pas y voir 
l’icône russe par excellence, ce que les innombrables icônes de sa postérité, de facture russe 
cette fois, prouvent éloquemment ? Et d’autant plus dans le cas d’Ouspensky et de Krug, leurs 
icônes n’ayant pas été importées mais créées sur place.
  Cette création, à la fois volontaire et involontaire, d’un nouveau style eut humainement deux 
vecteurs, deux aspects inséparables d’une même ascèse : d’un côté, sur le plan spirituel, la conversion 
et le combat ascétique avec soi, et d’un autre côté, sur le plan plastique et théologique, la recherche 
d’une iconicité véritable qui puisse s’incarner dans une forme occidentale, c’est-à-dire une forme 
à créer79. Non que cette iconicité existe en dehors de cette incarnation. Il aurait été plus facile 
en effet, si cela avait été possible, de composer dans l’abstrait, pour donner une forme concrète 
ensuite – par exemple, élaborer dans l’imaginaire une peinture romane d’un nouveau genre, pour 
la réaliser ensuite avec plus ou moins de bonheur, ce qui d’ailleurs fut tenté par d’autres. Mais 
cela n’aurait pas impliqué la même transformation de soi, la même lutte, et le travail n’aurait donc 
pas été, comme il le fut, une collaboration entre Dieu et l’homme ! Non, il fallait retrouver dans le 
concret lui-même, quitte à s’aider par ailleurs de telle ou telle réalisation locale comme justement 
la peinture romane, dans cette bataille avec la forme, la matière, la couleur, avec le sens, avec soi-
même, les goûts, les passions, les habitudes, la souffrance, les souvenirs, le savoir, l’ignorance, 
cette iconicité, qui seule était capable de transfigurer la boue pour en faire l’Image ressemblante 
de Dieu et « montrer en elle la gloire de Dieu le Verbe ». C’est pour cela que ces deux combats 
étaient et demeurent pratiquement inséparables, même s’il est licite de les distinguer (puisque 
tout Chrétien n’est pas peintre d’icône). Chaque lutte pour parvenir à rendre « iconographique » 
74  Cf. dans le même ouvrage, le chapitre : « Les conciles moscovites du 16ième siècle », p 261.
75  Voir La théologie de l’icône, p.196-197.
76  Archimandrite Sophrony, « Lettre à un ami », in Buisson ardent, n° 5, p.5, 2ième colonne.
77  La théologie de l’icône, p.197.
78  Ibid., p195-196.
79  Il ne s’avérait pas possible de reprendre tel quel l’art roman, enraciné dans la théologie et la spiritualité 

carolingiennes, et dont la tradition vivante s’était par ailleurs perdue. Travailler à partir de cet art aurait signifié 
chercher à construire le vrai sur le fondement du faux. Après quelques tentatives, Ouspensky abandonna 
cette piste.



un élément plastique est un combat en Christ pour relever la nature déchue. Aussi l’iconographe, 
avec chaque icône, peint-il lui-même sa propre ressemblance avec son Créateur : « par l’ascèse, 
suprême ressemblance, écrit le Père Grégoire, l’image de Dieu s’inscrit dans le tréfonds de l’homme 
et cet effort constructif, ininterrompu et inaliénable est la condition fondamentale de la vie de 
l’homme, une sorte d’empreinte de l’image du Christ sur les fondements de l’âme.80 »

L’importance des canons de l’Eglise
 Mais tout cela était par essence impossible sans la rigueur dogmatique dont l’icône 
véritable, ou « catholique », comme nous l’avons appelée plus haut, est l’expression directe. Le 
livre d’Ouspensky composé par la suite d’articles publiés petit à petit, la Théologie de l’icône, est le 
résultat de cet approfondissement et de cette redécouverte du dogme orthodoxe accomplis par la 
Confrérie. Mais la rigueur dogmatique, pour être féconde, doit se maintenir dans l’amour, c’est-à-
dire avant tout dans la communion de l’Eglise. C’est là que se manifeste toute l’importance du respect 
des canons, si essentiel pour les Confrères. 

 « Le miracle de la catholicité, écrit V.Lossky, révèle dans la vie même de l’Eglise l’ordre de 
vie propre à la Sainte Trinité. Le dogme de la Trinité, ‘catholique’ par excellence, est le modèle, le 
‘canon’ de tous les canons de l’Eglise, le fondement de toute l’économie ecclésiastique81 ». « Les 
canons de l’Eglise ne sont pas des formules magiques dont l’application et l’observance aveugle 
suffirait à créer l’unité ecclésiastique. Ils marquent la limite au-delà de laquelle l’unité d’obéissance 
à l’Eglise serait rompue, la limite de cette unité qui exclut toute ‘volonté propre’ à l’image de la Sainte 
Trinité où il n’existe qu’une seule Volonté. Ou plutôt, puisqu’il s’agit de l’Eglise, Corps du Christ – une 
union indissoluble des deux volontés : « il a plu à l’Esprit Saint et à nous » (Actes, XV, 28). Tant que 
les canons sont respectés, l’indépendance de l’Eglise, sa liberté vis-à-vis du monde, son autonomie 
restent intactes : l’Eglise demeure inébranlable, invincible à travers tous les siècles de son histoire, 
malgré toutes les persécutions. (…) Mais là où on méprise les canons, le sens de l’indépendance 
de l’Eglise s’affaiblit. Sa vie se confond avec celle du monde extérieur. (…) En exerçant le pouvoir 
canonique, la hiérarchie doit toujours poursuivre un double but : la défense de la liberté de l’Eglise 
vis-à-vis des éléments de ce monde, d’une part, l’économie à l’égard du monde en vue de son 
salut, d’autre part.82 » On voit donc que l’image de la Sainte Trinité préservée dans l’Eglise par les 
canons, ne consiste pas dans une identité avec la structure tri-hypostatique, mais dans l’identité 
de la « vie », l’ « unité d’obéissance », c’est-à-dire l’identité du lien qui relie les personnes entre elles, 
la communion d’amour, qui correspond en Dieu à l’unité de la nature, et dans l’Eglise elle-même et 
vis-à-vis du monde. La perte de ce lien implique que la vie de l’Eglise « se confond avec celle du 
monde », or la vie qui est celle du monde, c’est le péché, les passions, la division, et la mort. Quand à 
la structure de l’Eglise, elle est très clairement décrite par Saint Paul comme celle d’un corps humain 
avec ses divers membres et dont la tête est le Christ, ou bien comme celle de l’édifice, composé de 
pierres vivantes, dont le Christ est la pierre angulaire83.

  Le Père Grégoire décrit avec une grande force cette unité de l’Eglise  : «  Cette unité, qui 
constitue la nature de l’Eglise, est le vase précieux et intact qui garde la sainteté de l’Eglise. (…) 
De même qu’un liquide ne peut remplir qu’un vase qui n’est pas cassé, de même la sainteté ne 
peut être dans sa plénitude que là où n’est pas endommagée son unité. (…) Toute hérésie et tout 
schisme dans l’Eglise sont la destruction de l’image de la Sainte Trinité, image dans laquelle naît 
et vit l’unité indissoluble de l’Eglise. (…) La force de l’unité ecclésiale n’est pas dans une uniformité 
élémentaire, mais dans un accord aux multiples composantes ; elle est née par l’accord indissoluble 
[des personnes] de la Sainte Trinité. (…) C’est seulement dans la lumière de la Sainte Trinité que 
peut être comprise l’unité de l’Eglise. (…) La succession apostolique qui a été donnée par le Sauveur 
après la Résurrection, a reçu une confirmation définitive dans la fête de la descente du Saint Esprit et a 
été emplie de la gloire agissante et de la plénitude de l’action spirituelle. 

80  Moine Grégoire, Carnets d’un peintre d’icônes, Lausanne 1983, p.35. Saint Macaire le Grand dit la même chose : 
Homélies 30, §3 (p. 281-282 de la traduction française).

81  La théologie mystique de l’Eglise d’Orient, Paris, 1944, p. 174.
82  Lossky, « Ecueils ecclésiologiques », Le Messager de l’Exarchat du Patriarche russe en Europe Occidentale, n° 1, 

1950, p. 16-21, repris dans La Vie Spirituelle, n° 19, p.629.
83  Entre autres : Première Epître aux Corinthiens XII, 12-27 et Ephésiens, 2, 19-22.



« Le principe de la hiérarchie, confié aux Apôtres, a brillé à la Pentecôte d’une pureté éternelle84 et 
ce pouvoir des Apôtres a reçu la possibilité d’être transmis par l’imposition des mains apostoliques 
et, par droit de succession, des mains épiscopales ; il est transmis, gardé et agit dans l’Eglise comme 
une sorte de mouvement ininterrompu, comme un flot intarissable.85 »

L’esprit de la filiation
 Cette attitude de respect vis à vis des canons implique, au niveau spirituel, le même respect 
de la filiation. Dire que telle Eglise locale tire sa canonicité de l’Eglise universelle, par exemple, et 
non d’une autre Eglise locale, implique le refus de la filiation spirituelle, ce qui est aussi mortel 
au niveau ecclésial qu’au niveau personnel. Cette filiation est indispensable à la gestation, 
à l’engendrement comme à la maturation de l’être spirituel  ; elle est indispensable à la nouvelle 
naissance d’en haut. La Tradition de l’Eglise signifie la « transmission » du don du Saint Esprit ; et 
cette transmission, comme tout ce qui se passe dans l’Eglise de la Divinité Tri-personnelle, ne peut 
être que personnelle, s’effectuer d’une personne à une autre, dans l’unité d’obéissance qui découle 
de l’amour. La Tradition est la Tradition des Pères, de nos Pères, ceux qui ont ouvert nos yeux spirituels.

 La filiation de l’Eglise Mère est personnelle, hypostatique, elle n’est ni culturelle ni linguistique. 
Il ne suffit pas de parler la même langue ni de chanter les mêmes mélodies si la communion a été 
rompue par ailleurs avec ceux qui nous ont communiqué le don du Saint Esprit. Mais ce serait une 
folie de vouloir refuser, en tout cas pour point de départ et pour donnée de base, les formes à 
travers lesquelles nous avons reçu « la lumière de la Vie », et qui sont aussi, entre autres, culturelles 
et linguistiques. Les choses se passent de la même manière tant dans la vie de chacun que dans 
la vie des Eglises. Saint Paul dit  :  «  Quand vous auriez dix mille maîtres en Christ, vous n’avez 
cependant pas plusieurs pères, puisque c’est moi qui vous ai engendrés en Jésus Christ par l’Evangile. 
Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs » (1 Corinthiens, IV, 15-16). Il est donc inévitable que 
cette « imitation » s’accompagne d’une intégration plus ou moins grande des formes culturelles qui 
caractérisent l’enseignement et la personnalité de nos maîtres. 

Dans le même sens, il est impossible qu’une Eglise universelle, comprise comme une abstraction, 
(distincte d’une ou des Eglises locales, ou bien comprise comme leur ensemble86, à la manière de 
l’universalisme romain) engendre une nouvelle Eglise locale ; et cela ne devrait pas être « n’importe » 
quelle Eglise locale : mais l’Eglise locale Mère, qui est universelle parce que catholique, en donnant 
l’être à l’Eglise locale Fille, lui donne en même temps et l’universalité et la catholicité. 

C’est aussi la même chose dans l’iconographie  : une icône spécifiquement locale ne peut 
naître dans le refus des propriétés personnelles, et donc aussi culturelles, des maîtres qui nous ont 
transmis, à travers ces formes mêmes, l’iconicité universelle, c’est-à-dire qui ont ouvert nos yeux 
spirituels. La personnalité de chacun est aussi constituée de ce qu’ont été ses maîtres, au même 
titre que de sa nationalité. Et c’est à travers l’approfondissement de cette iconicité déterminée 
que, peu à peu, l’authenticité de la vie spirituelle fera jaillir une nouvelle iconicité locale, à partir 
des caractéristiques propres qui constituent la personne de chacun, sa nationalité, sa culture, 
son expérience, et qu’un style nouveau se créera de lui-même, sans élaboration réfléchie et sans 
recherche. Le seul souci demeure l’ascèse spirituelle et l’exigence d’iconicité : « Cherchez d’abord 
le Royaume des Cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît » (Matthieu, 6, 33). 
84  « Il n’est pas permis d’éprouver d’avance une méfiance vis-à-vis de la hiérarchie ecclésiastique, du fait qu’un 

évêque (ou qu’un groupe d’évêques) peut toujours faillir dans sa tâche. Une telle attitude introduit dans la 
vie de l’Eglise un esprit trouble et anarchique, une sorte d’individualisme protestant qui, en dernier lieu, ne 
veut pas reconnaître que l’Eglise tient du Christ lui-même le pouvoir absolu de lier et de délier et qu’elle dispose de 
toutes les conditions nécessaires pour que ce pouvoir puisse fonctionner sans défaillance. » V.Lossky, article cité, 
p. 627.

85  On peut constater, à la lecture de ces lignes, combien le Père Grégoire percevait concrètement, avec une 
sensibilité transfigurée et sanctifiée, les réalités spirituelles les plus hautes, comme ici la communion de 
l’Eglise. Carnets d’un peintre d’icônes, p .95-98.

86  Lorsque une Eglise reçoit l’autocéphalie d’un concile, comme ce fut le cas pour Chypre ou Jérusalem, le 
concile représente la plénitude de l’Eglise et sa manifestation visible et, comme tel, il est tout aussi local. 
Comme on sait, l’«ecuménicité » du concile ne lui vient pas du nombre de ses membres, représentant ou non 
les Eglises « au complet », mais de son inspiration par le Saint Esprit et de ce qu’il exprime la volonté de Dieu. 
Et pour notre propos, l’essentiel reste la filiation personnelle, ici, en l’occurrence, par tous, et par chacun, des 
membres du concile.



« Nous disons que ce qui est vrai ne craint rien ; et nous pouvons aussi dire ceci, que ce qui est vrai 
apparaît sans effort. (…) La Mère de Dieu est Celle qui porte sans effort. (…) C’est sans effort qu’elle 
donna naissance à Dieu par l’opération du Saint Esprit qui vint sur Elle. Les choses qui sont vraies 
sont celles qui se produisent sans effort. Comme dit le Seigneur dans l’Evangile  :  ‘Voyez comment 
croissent les lys des champs ; ils ne peinent ni ne filent’. Ils ne se fatiguent pas, ils ne tissent pas, et 
pourtant Salomon dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux.87 ».

 Il faudrait donc éviter de reprendre tel ou tel style iconographique pour des questions 
de goût ou de «  mode  » ou de nationalité, en quelque sorte «  de force  ». Reprendre un style 
artificiellement, ce qui est une tentation répandue de nos jours à cause de l’expansion des 
reproductions photographiques, manifeste une sorte de refus d’obéissance, et donc de la filiation, 
c’est quelque chose de très grave : il empêche la résurrection qui succède à la mort de l’obéissance. 
Et sans cette nouvelle naissance, il n’y a pas non plus d’homme nouveau ni de création nouvelle.

Le socle hésychaste
La filiation ecclésiale et spirituelle est le garant de la fécondité, et de la force de la prière 

et de la créativité artistique – bien sûr en tant qu’elles sont des activités divino-humaines, c’est-
à-dire qui impliquent la collaboration entre Dieu et l’homme. Si la circulation de ce courant de vie 
est interrompue, il n’y a plus ni prière ni création. Reste la nécessité d’accepter humblement de 
n’être pas libre de choisir celui qui nous a engendré en esprit, mais de l’accepter des mains de la 
Providence, tel, par exemple, qu’Elle le présenta dans la personne du Père Athanase aux yeux du 
futur métropolite Antoine, comme nous l’avons vu plus haut. 

Ce courant de vie a pour fruit la prière, et il ne peut se développer sans l’hésychasme, 
comme perfection de la vie spirituelle. C’est l’hésychia que Saint Isaac le Syrien nomme, elle 
aussi, «  catholique » parce qu’elle possède le Christ intégral et qu’elle unit celui qui prie à tous 
les hommes. « L’icône – [comme l’icône de la Saint Trinité peinte par Saint André Rublev, l’icône 
même de l’Hésychia] – est un témoignage de la déification de l’homme, de la plénitude de la vie 
spirituelle, une communication par l’image de ce qu’est l’homme en état de prière sanctifié par la 
grâce. C’est en quelque sorte de la peinture d’après nature, mais d’après la nature rénovée, à l’aide 
de symboles. Elle est le chemin et le moyen ; elle est la prière même. De là, la majesté de l’icône, 
sa simplicité, le calme du mouvement, de là le rythme de ses lignes et de ses couleurs qui découle 
d’une harmonie intérieure parfaite.88 » 

Le Père Athanase Netchaïev, pendant douze ans, fut cette icône et celui qui porta 
spirituellement la communauté, moines et paroissiens, de la rue Pétel. Des réunions monastiques 
étaient organisées régulièrement et tous les moines et candidats au monachisme y assistaient 
pour approfondir leur connaissance. Le futur métropolite Antoine fit une fois un exposé sur Saint 
Nil de la Sora. Le père Athanase ne venait jamais. Le métropolite Antoine lui demanda pourquoi. 
Il répondit : « Le monachisme, on ne peut en parler, il faut le vivre ». En 1943, malade, il écrivit un 
mot au métropolite : « Je viens d’avoir l’expérience de ce qu’est le silence contemplatif. Maintenant, 
je peux mourir. » Trois jours après, il était mort89.

Il fut le Père spirituel non seulement du métropolite Antoine, mais aussi de l’Archimandrite 
Serge Schevitch qui devint moine lui même avant sa mort en 1943, et fut lui-même le père spirituel 
du père Grégoire Krug. Tous étaient des hommes de silence et de prière, des hésychastes. Il y eut 
toujours ainsi à l’Exarchat la continuité d’un socle monastique, enraciné dans la tradition spirituelle 
du monastère de Valaam. En effet, dans les quelques années qui suivirent la mort du Père Serge en 
1987 également, trois monastères furent fondés qui prirent à leur tour la relève de l’hésychasme et 
de la prière ininterrompue. Mais d’autre part, que ce soit sur place, ou bien plus tard, dans la maison 
de Nicolas Berdiaev, une petite communauté monastique fut toujours associée à l’Eglise des Trois 
Saints Hiérarques. Le Père André Sergueenko, par ailleurs, en 1934, avait acquis un terrain dans la 
vallée de Chevreuse sur lequel il avait bâtit une église et une petite maison. Il légua le tout au Père 
Serge Schevitch lorsqu’il rentra en Russie en 1945 et c’est là que vécut le Père Grégoire à partir de 
1948, lorsqu’il eut prononcé ses vœux monastiques.

87  Archimandrite Basile, Abbé du monastère d’Iviron au Mont Athos, Le Chrétien dans un monde qui change, en 
anglais : « The Christian in a changing world », Montréal, 1997, p 37-38.

88  L. Ouspensky, L’icône, vision du monde spirituel, p.22. Voir dans ce volume p. 126.
89  Entretien avec le métropolite Antoine de Mai 2000.



Devant la pauvreté de la communauté qui n’arrivait pas à faire vivre les prêtres, on décida en 
1933 de fonder une autre paroisse, puis une deuxième en 1935, pour essayer de toucher un plus 
grand nombre de paroissiens et d’améliorer la situation. Ainsi le Père Stéphane Svetozarov, fonda 
la paroisse de la Sainte Trinité90 à Vanves, impasse Alexandre, où Krug peignit déjà des icônes, 
comme la grande icône de la Trinité, paroisse qui fut transférée plus tard rue Michel-Ange. Deux ans 
plus tard, le Père Michel Belsky fonda la paroisse de Sainte Geneviève, rue de la Montagne Sainte 
Geneviève. Des paroissiens de la rue Pétel, parmi les plus fidèles, furent répartis entre les deux 
paroisses. Le futur Père Serge fut délégué à la Paroisse de Vanves et le futur métropolite Antoine 
à celle de la Montagne Sainte Geneviève. Cette paroisse, «  la plus pauvre de Paris »91, comptait 
parmi ses paroissiens le peintre Milioti, Maxime Kovalevsky – qui chantait au kliros, les Zimine, 
les Lossky… Dans l’esprit des fondateurs, cette paroisse devait être l’église de la Confrérie et relayer 
ses activités missionnaires. Au départ, on reprit la célébration des deux rites, l’oriental en slavon et 
l’occidental en français. Mais il fallait pour cela deux prêtres et les français se faisaient trop rares. 
On se mit donc à célébrer peu à peu seulement le rite oriental et, à partir de 1953, uniquement en 
français. La tâche principale devint alors peu à peu la traduction des textes orientaux. « Le P. Michel 
Belsky, écrit plus tard E. Kovalevsky, dont la paroisse recueillit certains éléments français [après le 
départ du Père Lev Gillet en 1938], continuait dans une certaine mesure l’œuvre de l’Orthodoxie 
Française. Mais il était lié par la majorité écrasante de ses paroissiens qui étaient russes92 ». C’est 
là que le métropolite Antoine fut tonsuré moine, en secret parce qu’il était médecin, par le père 
Athanase Netchaev et en présence du Père Serge.

L’Orthodoxie occidentale
Durant les années 30, la Confrérie déploya une activité intense, sur tous les plans de la vie de 

l’Eglise. C’est l’époque des réunions chez Berdiaev et chez Jacques Maritain, auxquelles participaient 
les Confrères et d’autres membres de l’Eglise Patriarcale. Chaque Confrère explorait le christianisme 
occidental dans son domaine de prédilection, qui la théologie et l’histoire, qui l’ecclésiologie et la 
liturgie, qui l’icône et les Saints, ou la musique. Il y avait sans cesse des conférences, tenues par l’un 
ou l’autre des Confrères ici ou là, comme une célèbre communication d’Eugraphe Kovalevsky sur 
l’histoire de l’Eglise prononcée chez Maritain, que l’on voulut publier mais dont les quelques notes 
étaient inutilisables et qui avait été presque entièrement improvisée. Léonide Zouroff, parlant de 
son ami Krug, décrit bien l’atmosphère de cette période : « Presque chaque jour ils se rencontraient 
quelque part, vivaient dans un état d’excitation, dans une atmosphère échauffée, réfléchissant et 
approfondissant les questions d’Eglise. C’est dans un tel milieu, intellectuellement échauffé, que 
Georges Ivanovitch vivait alors. La nuit, il peignait. Sa mère se lamentait de cela, mais ne pouvait 
rien faire. Il peignait et ensuite détruisait. A cette époque, avant guerre, il vivait avec une extrême 
acuité. Il disait que l’art contemporain était arrivé à une impasse, qu’il n’y avait plus d’issue, que cela 
ne valait pas la peine de travailler, et ceci avec des dons exceptionnels, une finesse démesurée. Il 
affirmait que seulement dans l’art religieux se trouvait le salut.93 »

C’est à cette époque, que fut reçue dans l’Orthodoxie la communauté de Monseigneur 
Winnaert. «Trois éléments fort différents d’envergure et de signification ecclésiastique, écrit V. 
Lossky, durent se rencontrer à un moment donné sur un point commun d’activité, pour que 
l’Orthodoxie occidentale devienne une réalité dans la vie de l’Eglise. Ces trois éléments furent : 
le mouvement catholique-évangélique de Monseigneur Winnaert, la Confrérie Saint Photius 
et, finalement la patriarchie de Moscou  ; fermentation des Chrétiens occidentaux en quête 
de la vraie tradition de l’Eglise d’une part, la thèse de l’Orthodoxie occidentale proclamée par 
nous d’autre part et, comme couronnement, la compréhension profonde et la clairvoyance 
du Béatissime Serge de Moscou, qui prêta à cette intention des Occidentaux les formes 
ecclésiastiques et transforma notre thèse en un fait réel de la vie.94 » 

90  Les statuts de l’association cultuelle datent de Mai 1937, mais les documents les plus anciens remontent à 
1933.

91  Sur la vie de cette paroisse, voir l’article de Galina Makrova, « Souvenirs 2ième parie, Paris 1949-1959 », publié 
en russe dans Miara, « Literatourni historica-choudogestviennii religiozna-philosophskii journal  », n° 4, St 
Petersbourg, 1995, p. 140-162, et la partie consacrée aux Ouspensky, p. 142-147.

92  Bref historique, aux dates correspondantes.
93  Léonide Zouroff, « Le moine iconographe G.I.Krug », in Le Père Grégoire, op. cit., chapitre XI, p.60.
94  Vladimir Lossky, Rapport du 18 Juin 1937, p 2 ; in van Bunnen, op. cit., Annexe n° 11.



Le Patriarche Serge de Moscou promulgua à cette occasion le fameux décret du 16 Juin 
193695 par lequel il acceptait Monseigneur Winnaert dans la communion de l’Eglise Patriarcale, 
décret abondamment commenté à l’époque et que les spécialistes s’accordent à considérer 
comme un modèle d’équilibre et de discernement. Avec cet évènement tout le projet de la 
Confrérie trouvait à la fois accomplissement et confirmation. Le Patriarche Serge écrivait le 25 
Août 1939 à Vladimir Lossky : « Il est impossible de ne pas accueillir chaleureusement vos efforts 
en vue d’un apostolat auprès des non-orthodoxes. (…) Le travail missionnaire serait confié à 
la Confrérie qui a été fondée pour étudier l’hétérodoxie et pour sensibiliser les Occidentaux à 
l’Orthodoxie. J’entends par là que c’est la Confrérie qui sera chargée de la majeure partie du 
travail préparatoire : les négociations avec les groupes souhaitant se joindre à l’Eglise Orthodoxe 
et la mise en œuvre des démarches nécessaires. (…) L’approbation de ces démarches et leur 
mise en pratique, de même que l’examen des croyances et la réception de ces convertis dans 
l’Eglise est du ressort de la hiérarchie. (…) Le rite occidental qui est admis chez nous doit 
être admis comme une première expérience, d’ailleurs faite d’une façon plutôt hâtive, et qui, 
par conséquent, n’exclut nullement, ni de nouvelles expériences ni des rectifications. (…) En 
d’autres termes, la rédaction actuelle du Service Divin orthodoxe occidental96 ne peut-être 
considérée ni comme définitivement fixée, ni comme la seule possible. (…)

L’usage parallèle de deux éditions du Service Divin, et en particulier de la Liturgie, ne 
contredirait pas la Tradition ecclésiastique  : en effet, dans notre Eglise Orientale, à côté de 
la liturgie de Saint Jean Chrysostome, nous nous servons également des liturgies de l’Apôtre 
Jacques et de Saint Basile le Grand. Il faut seulement que cette nouvelle version ne soit pas, pour 
ainsi dire, forgée de toutes pièces, mais qu’elle relève clairement d’une authentique Tradition de 
l’Eglise : Gallicane ou (par exemple pour des non-Français) un autre rite, sans exclure la tradition 
romaine (avec des modifications). (…) Le souhait de certains d’avoir régulièrement à Paris notre 
liturgie orientale ou messe en langue française ne devrait pas non plus être négligé. (…) Nous 
ne voulons imposer à personne notre rite occidental sous quelque forme que ce soit mais nous 
laisserons ce choix à ceux qui viendront à nous. (…) Qu’on laisse ceux qui le désirent pratiquer 
le rite occidental. L’existence de l’Orthodoxie Occidentale a pour nous une signification des 
plus profondes. Et c’est excellent pour les buts de la mission. Mais nous connaissons aussi des 
penseurs et des théologiens auparavant non-orthodoxes, qui ont été attirés avant tout par 
notre rite oriental, où ils trouvent une profonde satisfaction religieuse.97 » On peut constater par 
ces propos combien profondément le métropolite Serge, le seul à son époque, était concerné 
par le destin spirituel des Occidentaux, par la création d’une Orthodoxie locale et combien 
pénétrante était son intuition à cet égard.

 Après la mort de Monseigneur Winnaert survenue en 1937, quelques mois après son 
entrée dans l’Orthodoxie, c’est le Père Denis Chambault qui fut chargé de sa paroisse. Le père 
Denis vint habiter avec le Père Athanase et fut formé par lui au monachisme. Après sa mort, « le 
5 Mars 1944, il prenait l’habit occidental, devenant ainsi le premier moine orthodoxe bénédictin 
depuis au moins six siècles98 ». Lui aussi connu la pauvreté monastique : le métropolite Antoine 
95  Texte complet du rapport d’Avril 1936 par la Confrérie sur cette communauté au Patriarche Serge et texte 

complet du décret du 16 Juin 1936 du Patriarche dans Bourne, La quête de vérité d’Irénée Winnaert, Genève, 
1966, respectivement p.281-284 et 290-294. 

96  Quatre liturgies de rite occidental ont été utilisées  : la version approuvée par le Synode en 1875, celle 
de monseigneur Winnaert, reprise par le père Denis Chambault, celle de monseigneur Alexis Van der 
Mensbrugghe et la future liturgie dite de Saint Germain, alors en constitution. C’est à la version utilisée alors 
par le père Denis Chambault que fait allusion monseigneur Serge. Pour une description et un historique de 
ces différentes versions, voir van Bunnen, opus cit. p.209 et sq., ainsi que, dans le chapitre intitulé l’Idéologie 
de l’ECOF, les pages 291 à 330.

97  Lettre du Métropolite Serge de Moscou à V.Lossky sur la question de l’Orthodoxie Occidentale, du 25 Août 
1939, dans Le Patriarche Serge et son héritage spirituel , 1947, p.72-74 ; en anglais dans One Church, 2 (1948), 
n°9-10, p.27. Traduction française Pavle Rak. 

98  Sur la persistance du monachisme bénédictin au sein de l’Orthodoxie, et notamment sur le cas de St Antoine 
le romain, cf., en anglais, Serge Bolshakov, « Le rite occidental dans l’Eglise Orthodoxe », (« The western rite 
in the orthodox church »), dans Living Church, 9 Juin 1946, p.15.



raconte qu’il ne mangeait que lorsqu’il était invité chez quelqu’un. Par la suite la paroisse 
française fut transférée dans sa maison de la rue D’Alleray, où fut également organisé un petit 
monastère orthodoxe bénédictin, le prieuré Saint Denis et saint Séraphin de Sarov. Avec l’aide 
de moines bénédictins catholiques et des membres de la Confrérie, il se consacra à l’élaboration 
d’un rituel orthodoxe bénédictin qui lui permit de recevoir des professions monastiques99. Il fut 
ordonné prieur après la guerre, en 1945. Il y eut alors jusqu’à huit moines, parmi lesquels le 
père Séraphin Rodionov, devenu plus tard évêque. Le père Serge Schevitch semble aussi avoir 
fréquenté la paroisse et la petite communauté, ainsi qu’à son retour du Mont Athos, le père 
Sophrony Sakharov. 

 Malheureusement le monachisme bénédictin orthodoxe ne survécut pas à la mort du 
père Denis, survenue en 1965. Mais, plus fondamentalement, la visée réelle de la restauration 
de l’Orthodoxie occidentale était le retour, dans leur ensemble, de toutes les Eglises d’Occident 
dans le chœur des Eglises Orthodoxes, comme Lossky lui-même le laisse entendre dans le 
rapport de Juin 1937100. Plus que l’Orthodoxie occidentale elle-même, le moyen choisi par 
la Providence pour tenter d’y parvenir fut par la suite le développement d’une Orthodoxie 
« orientale » francophone ainsi que l’influence grandissante de la théologie et de la spiritualité 
orthodoxes, mieux connues par ce biais, sur les autres confessions.

La guerre
 Avant la guerre, obligé de travailler, Ouspensky ne pouvait se consacrer à la peinture 

des icônes. Lorsqu’il fut réquisitionné pour le travail obligatoire, le fameux S.T.O.101, il entra 
dans la clandestinité pour s’y soustraire et, accusé de désertion, vécut caché chez lui. C’est à 
cette occasion qu’il se consacra totalement aux icônes. A la libération, en 1944, il commença 
l’enseignement qu’il poursuivit toute sa vie, d’abord chez lui, puis plus tard à l’atelier de la 
Paroisse, rue Pétel.

 Kyrill Schevitch avait décidé depuis longtemps de devenir moine mais il avait accédé 
au désir de sa mère et promis d’attendre sa mort pour le faire. Juste avant la guerre, à la fin 
du mois d’Août 1939, en compagnie de Léon Zander et d’Alexis Kniazeff, il fit un pèlerinage à 
pieds jusqu’à la grotte de Sainte Geneviève, à Sainte-Geneviève-des-bois. Le lendemain il était 
arrêté par les Français, à cause du Pacte germano-soviétique, sans doute pour ses activités au 
sein des « Mladorossi102 », et fut transféré au camp de Vernet dans les Pyrénées. Il fut arrêté 
une deuxième fois, par les Allemands cette fois, à la rupture du Pacte, en Juin 1941, et interné 
à Compiègne. Il y serait mort sans l’intervention d’une amie de sa mère qui connaissait Laval. 
Revenu à Paris à l’automne, sachant que la mort était possible à tout moment, il décida de ne 
plus attendre et devint moine103 à la paroisse de la Sainte Trinité. C’est alors qu’il commença à 
s’occuper du père Grégoire.

Après les années de vie intense et de souffrance qui avaient précédé la guerre, Georges 
Krug tomba malade et fut interné à la Salpetrière. Le père Serge venait le voir tous les jours. Le 
médecin qui l’avait en charge s’aperçut vite qu’il ne s’agissait pas d’un problème psychique104. 
Aussi le confia-t-il au père Serge, dès que ce dernier eut la possibilité de le prendre avec lui. Le 
père Serge consacra exclusivement le novice à la peinture des icônes et au chant liturgique. 

99  Cf. van Bunnen, op. cit. p. 200 – 204.
100  Voir page 3. 
101  Le loi du gouvernement Laval du 16 Février 1943 établissait le Service du Travail Obligatoire : tous les jeunes 

en âge de travailler étaient obligés d’aller travailler en Allemagne, « pour relever les prisonniers français. »
102  C’est-à-dire : « Les Jeunes Russes », mouvement politique né dans l’émigration qui cherchait à concilier la 

monarchie avec l’aspiration révolutionnaire à la liberté et à la justice. Voir à ce sujet, sur leur leader Alexandre 
Kazem-Beg, le livre récemment publié de Mireille Massip, La vérité est fille du temps, 1999, Genève.

103  Le 18 Novembre 1941, selon J.C.Larchet, Saint Silouane de l’Athos, Cerf, Paris, 2001, dans la longue note, 
consacrée à la biographie du père Serge (n°9, p.397-398).

104  Cf. Catherine Aslanoff, « Le père Grégoire Krug : des ténèbres à la lumière », conférence donnée à l’occasion 
du colloque consacré au 30ième anniversaire de la mort du père Grégoire, à Paris, en 1999, et publiée dans 
« Un peintre d’Icône; le père Grégoire Krug », Paris, IES, 2001, p. 35-40.



C’est avec ce traitement que le père Serge non seulement le guérit de sa maladie mais permit en 
lui le développement d’un des plus grands talents d’iconographe de toute l’histoire de l’Eglise.

Le père Serge fut ordonné prêtre en 1945, rue Daru, le jour de la Saint Alexandre Nevsky, 
par les métropolites Euloge et Nicolas Kroutitsy réunis, lors de la concélébration qui consacrait 
le retour à l’unité de tous les Russes de l’émigration dans l’unité de l’Eglise Patriarcale.
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