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Discours du Protopresbytre Boris Bobrinskoy, 
Doyen de l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge, 

lors de la remise du doctorat honoris causa 
à S.É. l’archevêque Léon de Carélie et de toute la Finlande 

le dimanche 13 février 2005. 
 
 
Votre Éminence, 
C’est un grand honneur pour notre Institut Saint-Serge de vous 

accueillir dans notre maison. En votre personne, c’est toute la Sainte Église 
orthodoxe de Finlande que nous saluons. Votre Église nous est très chère, 
car depuis de longues années de nombreux liens nous unissent. 

Tout d’abord il faut mentionner nos origines communes. Tout comme 
notre Institut qui fut fondé dans l’émigration russe au début du siècle dernier 
et qui hérita de l’enseignement des plus grands théologiens et penseurs 
religieux qu’avait produits l’Église orthodoxe russe avant l’événement 
tragique de la révolution bolchevique de 1917, de même votre Église tire ses 
origines de l’Église de Russie, lorsqu’au 12e siècle certaines tribus finnoises 
de Carélie furent christianisées sous l’impulsion de moines russes venus de 
Novgorod et qui fondèrent le monastère de la Transfiguration du Christ à 
Valaam. Durant la seconde guerre mondiale, en 1940, ce monastère fut 
évacué et trouva refuge à l’est de la Finlande où fut fondé le Nouveau-
Valamo, qui devint par la suite le centre spirituel de votre Église, ayant 
actuellement un grand rayonnement spirituel et pastoral et auquel vous êtes 
particulièrement attaché. 

Puis, tout comme notre Institut, votre Église fut accueillie dans les 
années qui suivirent la révolution russe au sein du Patriarcat Œcuménique 
qui lui accorda en 1924 le statut d’Église autonome. 

Enfin, voilà plus de 50 ans déjà que nous avons accueilli parmi nos 
étudiants des candidats venant de Finlande, dont en particulier le Père Niilo 
Karjomaa qui, par la suite, dirigea pendant de longues années le séminaire 
théologique de votre Église ; le Père Oleg Bergman, et puis récemment, 
Jürki Härkönen, titulaire bientôt du diplôme de maîtrise en théologie 
orthodoxe de notre Institut. 

Ces liens contribuèrent à faire connaître en Finlande ce que nous 
avons l’habitude d’appeler « la théologie parisienne ». C’est ainsi que furent 
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traduites en finnois les œuvres des plus grands théologiens orthodoxes de 
Paris, parmi lesquels il faut mentionner les Pères Georges Florovsky, 
Alexandre Schmemann, Jean Meyendorff, ou encore Léonide Ouspensky qui 
influença personnellement le renouveau iconographique de votre Église. 

Nous espérons d’ailleurs que sous votre impulsion pastorale, les liens 
qui nous unissent se développeront encore davantage, et que les quelques 
anciens étudiants finlandais que je viens d’évoquer ne seront que les 
précurseurs d’une longue lignée d’étudiants venus de votre Église. 

Mais aujourd’hui, Éminence, nous nous tournons vers vous de 
manière plus personnelle. En effet, dans la réunion du Conseil de l’Institut 
en date du 10 décembre 2004, sur proposition de Son Éminence 
l’Archevêque Gabriel de Comane, Recteur de notre Institut, la décision a été 
prise de conférer à Votre Éminence le grade de docteur en théologie 
orthodoxe honoris causa. Ce titre de docteur vous introduit dans la famille 
académique de notre Institut en reconnaissance de votre œuvre ecclésiale et 
pastorale en Finlande depuis plus de 30 ans.  

Permettez-moi de relater les dates essentielles de votre glorieux 
curriculum vitæ, c’est-à-dire de votre diaconie ecclésiale. Fils de la Carélie, 
né en 1948, vous avez terminé en 1982 le séminaire orthodoxe de Kuopio et 
avez reçu le diplôme de maîtrise en théologie orthodoxe en 1995 à 
l’Université de Joensuu. 

Ordonné successivement diacre et prêtre en 1973, vous vous êtes 
consacré à la catéchèse orthodoxe jusqu’en 1979. Élu évêque auxiliaire cette 
même année, puis métropolitain au diocèse d’Oulu où vous avez servi 
l’Église jusqu’en 1996. En 1996, vous fûtes élu métropolite d’Helsinki, le 
plus important des trois diocèses orthodoxes de Finlande du point de vue 
numérique. 

Ces différentes fonctions que vous avez exercées au sein de l’Église 
orthodoxe en Finlande vous ont permis de bien connaître cette Église tant sur 
le plan intérieur qu’extérieur. Votre élection en tant qu’archevêque de 
Carélie et de toute la Finlande en octobre 2001 fut d’ailleurs interprétée 
comme une volonté des membres de votre Église de renouer avec une vision 
plus pastorale de l’Église, plus attentive aux besoins du peuple de Dieu 
duquel vous êtes toujours resté proche. 

Depuis 1980 déjà, vous avez assumé des responsabilités importantes 
dans l’administration de l’Église Orthodoxe de Finlande et dans 
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l’élaboration des statuts ecclésiastiques de votre Église. De 1979 à 1993 
vous avez présidé le Fellowship des Saints Serge et Germain, qui gère 
depuis le 19e siècle la mission intérieure de l’Église de Finlande. Vous êtes 
également membre du Conseil Œcuménique de Finlande depuis 1980 et vous 
en fûtes le vice-président de 1987 à 1990. Enfin, depuis 2000, vous présidez 
effectivement l’organisation humanitaire « Ortaid », et depuis 2004, la 
Mission Orthodoxe. Vous avez constamment contribué par une activité 
éditoriale intense à la publication de nombreux ouvrages et revues. 

D’une manière plus générale, vous vous situez dans la lignée de 
l’ancien archevêque Paul, décédé en 1988, qui fut un rénovateur de la vie 
liturgique et spirituelle en Finlande et dont nous connaissons bien et 
apprécions les œuvres théologiques. 

Pour tous ces mérites, vous avez déjà été honoré, tout récemment en 
2004, du doctorat honoris causa de l’Université de Joensuu. C’est au sein de 
celle-ci que se trouve depuis 2002 le département de Théologie orthodoxe 
responsable désormais de la formation théologique des clercs, des catéchètes 
et des chantres de votre Église, auquel vous êtes très attaché et envers lequel 
vous manifestez une attention et une sollicitude pastorale particulières. 

Par la force des choses, cette énumération de vos titres et activités peut 
paraître un peu sèche et rapide, mais derrière chaque ligne transparaît une 
activité intense, une présence pastorale et spirituelle qui justifie la place de 
primat que vous occupez au sein de l’épiscopat de l’Église orthodoxe en 
Finlande. 

C’est donc avec une grande joie que nous allons procéder maintenant 
à l’acte académique solennel qui consiste à vous décerner le grade de 
docteur de théologie orthodoxe honoris causa de notre Institut et c’est nous 
qui vous remercions de l’honneur que vous nous faites de bien vouloir 
l’accepter. 


