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Liminaire

a vie du saint hiérarque Nectaire est maintenant
connue en France grâce à deux biographies écrites
l’une par le père Ambroise Fontrier, l’autre par M. Sotos
Chondropoulos et mises à la disposition du lecteur francophone par les soins du père Théologue de Foucauld,
récemment retourné à Dieu. Beaucoup d’âmes ont été
réchauffées et illuminées par la lecture de ces pages, qui
nous rendent présent un saint de notre temps, qui a vécu
dans ce monde si proche du nôtre et, confronté à des
épreuves qui ont fait de lui un nouveau Job, a su garder
son âme dans une paix divine, vérifiant une fois encore
la parole de saint Séraphin de Sarov : « Garde ton âme
dans la paix, et des milliers autour de toi seront sauvés ».
Le zèle de saint Nectaire pour le salut des âmes s’est
traduit, en particulier, par la rédaction de nombreux
ouvrages qui, en l’absence de traductions, sont malheureusement restés inaccessibles aux lecteurs français. La
présente traduction de trente-cinq de ses lettres, adressées aux moniales d’Égine à l’époque de la fondation de
leur monastère, qui restent le plus beau fleuron de son
activité pastorale, commence à combler ce vide.
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Certains trouveront sans doute ce volume bien mince.
Mais nous sommes dans un domaine où l’efficacité ne
dépend pas de la quantité. Il en va comme des saintes
reliques: ainsi que l’écrivait au ve siècle l’évêque de Rouen
saint Victrice et comme l’ont expérimenté au long des
siècles d’innombrables croyants, un petit fragment de
son corps, ou même un linge qu’il a touché, rend présent
un saint tout entier, avec toute sa puissance d’exemple et
d’intercession. Récemment, la publication par les moniales de Solan du témoignage du moine Agapios sur
l’ancien Porphyrios l’a montré : la lecture de ces quelques
pages a communiqué la « flamme divine » dont le saint
géronda était porteur à de nombreuses âmes, avant que
de plus volumineuses publications ne soient accessibles.
Nous avons donc confiance que ces quelques lettres de
saint Nectaire, dans lesquelles s’est épanchée la plénitude de sa vie spirituelle, mise à la portée de débutantes
dans la vie monastique, seront une abondante source de
grâce pour tous ceux qui les liront.
Monastère Saint-Antoine-le-Grand, le 14 septembre 2011.
Archimandrite Placide Deseille.

