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Le mystère sacré de l’Église
Introduction à l’histoire et à la
problématique des débats athonites
sur la vénération du nom de Dieu
L’auteur : Né en 1966 à Moscou, Hilarion Alfeyev
fit d’abord des études de musique. Il entra au
monastère du Saint-Esprit de Vilnius (Lituanie) en
1987, où il reçut la tonsure monastique le 19 juin, fut
ordonné diacre le 21 juin et prêtre le 19 août de la
même année. En 1995 il soutint sa thèse de doctorat
à l’Université d’Oxford. De 1995 à 2001 il travailla
comme secrétaire pour les affaires inter-chrétiennes
dans le Département des relations extérieures du
Patriarcat de Moscou. 2001 évêque, 2002–2009 en
tête de la Représentation de l’Eglise orthodoxe russe
auprès des Institutions européennes, 2003–2009
évêque de Vienne et d’Autriche, provisoirement
chargé du diocèse de Hongrie, depuis 2009
président du département des relations extérieures
du patriarcat de Moscou, 2009 archevêque, 2010
Métropolite.

Il y a 100 ans, un moine du même nom que l’auteur de ce livre –
Hilarion – déclenche avec son ouvrage « Sur les monts du Caucase
» un vif débat au Mont Athos et dans l’Église russe orthodoxe.
L’enjeu du débat est la vénération du Nom de Dieu. Saint Jean de
Kronstadt formula l’affirmation clef contestée : « Le Nom de Dieu
est Dieu Lui-même ». Les disputes diminuèrent sans apporter de
véritable réponse. Hilarion Alfeyev tente de combler cette lacune et
d’ouvrir en même temps la voie aux recherches ultérieures. Avec le
présent ouvrage, S.E. le Métropolite Hilarion a obtenu son
habilitation pour le domaine de la théologie dogmatique en janvier
2005 à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg, où il est
privat-docent.
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