DU PATRIARCAT DE MOSCOU
Département des relations ecclésiastiques extérieures

Le président du DREE a participé à l’inauguration
de l’exposition « Moscou grecque. De Théophane
le Grec à nos jours »

L’exposition « Moscou grecque. De Théophane le Grec à nos jours » a ouvert le 22 octobre 2021, au
Musée central d’histoire russe contemporaine.

L’exposition a lieu dans le cadre de l’année croisée d’histoire Russie-Grèce, en l’honneur du
bicentenaire du mouvement de libération nationale de la Grèce et du trentième anniversaire de la
Société des Grecs moscovites.
L’exposition est organisée par la Société des Grecs moscovites et par le Musée central d’histoire russe
contemporaine, avec le soutien de l’ambassade de la République grecque en Fédération de Russie, du
ministère de la Culture russe et du Comité des relations publiques et de la jeunesse de la ville de
Moscou.

Le directeur du musée central d’histoire de la Russie contemporaine, I. Velikanova, a lu le message du
secrétaire d’état et vice-ministre de la Culture, A. Malinova. « L'exposition « Moscou grecque » permet à
l'auditoire russe de découvrir les liens étroits entre nos deux pays, du XIIIe siècle à nos jours. Je suis
convaincue que cette exposition, organisée dans l'un des principaux musées du pays, permettra à un
large public de s’intéresser à l’étude de l’histoire commune de nos États, ainsi que de rendre hommage
aux héros de la lutte des Grecs pour l’indépendance. »
« L’histoire de la Russie et l’histoire de la Grèce sont intimement liées grâce à notre foi orthodoxe
commune et grâce à une tradition de plusieurs siècles », a déclaré le métropolite Hilarion de
Volokolamsk, président du Département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de
Moscou, saluant au nom du patriarche Cyrille de Moscou et de toutes les Russies les hommes d’État,
les diplomates, les représentants du monde culturel, les responsables de la Société des Grecs
moscovites, d’associations grescques et des nombreuses communautés grecques de Moscou présents
à l’ouverture de l’exposition.
« Des Grecs ont grandement contribué à la formation et au développement de l’enseignement, de la
science et de la culture en Russie. De leur côté, les diplomates, les soldats et les officiers russes ont
considérablement contribué au succès de la lutte du peuple grec pour son indépendance. Cette année,
nous célébrons le bicentenaire du début du mouvement de libération nationale en Grèce. L’année
croisée d’histoire Russie-Grèce est dédiée à cet événement » a rappelé le chef du DREE.
« Le nom de Théophane le Grec, iconographe, a été inclus au titre de l’exposition. Ses saintes images
décorent les cathédrales du Kremlin de Moscou et d’autres églises anciennes en Russie. Elles sont
conservées dans les musées nationaux, comme un précieux trésor spirituel et culturel. Un autre ascète
grec au destin compliqué, saint Maxime le Grec, est largement connu en Russie. Les reliques de ce
grand écrivain et grand théologien reposent au cœur spirituel de l’Église orthodoxe russe, la laure de la
Trinité-Saint-Serge. L’enseignement supérieur en Russie, à ses débuts, doit beaucoup aux frères grecs
Lichoudes, grâce auxquels fut fondée l'Académie slaviano-gréco-latine, dont l'Académie de théologie de
Moscou est l'héritière directe. Le monastère grec Saint-Nicolas, dont l’exposition retrace l’histoire, a été
pendant plusieurs siècles le centre de la culture et de la langue grecques dans la capitale russe. Les
objets exposés – toiles, documents et autres témoignages de la présence grecque à Moscou – reflètent
la diversité du patrimoine grec en Russie, qui ne concerne pas seulement le passé, mais aussi le
présent et donne forme à nos aspirations pour l'avenir. »
Ces dernières décennies, le cœur de la communauté grecque de Moscou est l’église des Tous-lesSaints, a souligné le métropolite Hilarion. Enfants et adultes peuvent y étudier la langue et la culture
grecques.

Le métropolite Hilarion a assuré l’assistance que l’Église orthodoxe russe encouragerait toujours la
Société des Grecs moscovites et les autres organisations grecques dans leurs projets spirituels et
culturels, dans leurs initiatives visant à affermir les liens d'amitié entre Russes et Grecs, à préserver la
richesse de la culture grecque et son patrimoine spirituel. « Nous continuerons à œuvrer à l'unité de la
foi au niveau des cœurs et des âmes. L’espérance nous soutiendra » a dit Son Éminence.
L’archipasteur a offert au président de la Société des Grecs moscovites une icône de saint Païssios du
Mont Athos, un saint très populaire en Russie comme en Grèce, maître spirituel grec du XXe siècle.
« J’ai connu personnellement saint Païssios, j’ai eu avec lui un long entretien, et j’en garde un lumineux
souvenir. J’ai récemment écrit un livre, « Saints de nos jours », dont un des chapitres est consacré à
saint Païssios l’Hagiorite » a déclaré Mgr Hilarion , avant de souhaiter que l’exposition « Moscou
grecque. De Théophane le Grec à nos jours » ait le succès qu’elle mérite.
Plusieurs personnalités officielles, dont l’ambassadeur de Grèce en Russie, Ekaterini Nassika, se sont
ensuite exprimées.

L’exposition est visible du 23 octobre au 21 novembre.
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