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Malgré mon indignité, Dieu m’a accordé de me rendre pour la septième fois maintenant 
au Mont Athos durant la première semaine du grand Carême où, j’ai visité aussi, bien 
entendu, parmi d’autres monastères, le skite roumain Prodromos. Dans l’Histoire des 
monastères athonites, réalisée par le hiéromoine du grand Habit Irinarh (1845-1920) 
et gardée pieusement parmi les 200 manuscrits et les 5000 tomes de la bibliothèque 
du skite Prodromos, nous pouvons lire cette histoire extraordinaire: « C’était en 1337 
que le pieux Marc, disciple de Saint Grégoire le Sinaïte, qui avait sa cellule en haut du 
monastère de la Grande Laure, sur la colline portant le nom de Palamas, sortit une nuit 
de sa cellule pour prier et vit du côté est, à l’endroit qui s’appelle Vigla, une femme 
assise sur un trône semblable à ceux des rois, entourée d’anges et de saints en train 
d’encenser tout autour, chantant et se prosternant devant la Reine de toutes choses, 
la sainte Mère de Dieu et Protectrice de la Sainte Montagne. Et le pieux Marc 
demanda alors à Saint Grégoire, son starets, ce que cela voulait dire, et le saint lui 
expliqua que la Mère de Dieu voulait qu’à un moment donné un lieu de culte soit bâti à 
cet endroit-là en Son honneur. C’est exactement l’emplacement où plus tard le skite 
roumain Prodromos allait être bâti et dans la partie ouest, près du clocher de 23 
mètres de haut, il y a une petite chapelle en l’honneur de la Dormition de la Sainte 
Mère de Dieu, qui veille ainsi à l’entrée principale dans cette oasis de spiritualité 
roumaine.»
J’ai eu raison de constater encore une fois qu’au Mont Athos les plus nombreux après 
les grecs étaient les moines roumains des skites roumains Prodromos et Laku, des 
cellules de Saint Georges-Colciu, Saint Hypatie, Saint Georges-Kapsala et autres. 
Mais aussi, et ce n’est pas sans importance, parmi les ouvriers de Aghios Oros (« 
Sainte Montagne » en grec), les plus nombreux encore une fois sont les roumains, qui 
travaillent là-bas dans l’espoir de gagner un peu plus d’argent qu’ils ne le peuvent chez 
eux... Nous pouvons nous réjouir aussi d’avoir eu et de continuer d’avoir des pères 
spirituels renommés, comme le père Petroniu Tanase, qui est starets du skite 
Prodromos depuis trente-cinq ans. Puis le père Iulian, du même skite, et aussi le père 
Dionisie du skite Saint Georges-Colciu, trépassé entre temps.
Et il est paradoxal, ou du moins très curieux, que ce soit justement les roumains, dont 
les dons généreux sont attestés par des milliers de documents, des premiers 
Bassarabes jusqu’aux derniers voïvodes du XIXèmesiècle, qui n’aient pas eu leur 
propre lieu de culte jusqu’à il y a un siècle et demi et celui-ci n’est même pas un 
monastère, mais seulement un skite! Parmi les vingt monastères athonites, il y en a 



dix-sept grecs, puis le monastère russe de Saint Pantéléimon, le monastère serbe de 
Hilandar et le monastère bulgare de Zographou.

  

On ne saurait dire que les roumains soient indignes, car, outre les dons faits au fil du 
temps aux vingt monastères (ils ont même entièrement fait bâtir certains 
monastères), les roumains ont été et sont toujours une présence exemplaire dans le « 
Jardin de la Mère de Dieu ». On sait que, déjà au XIXème siècle, les valaques 
arrivaient avec leurs troupeaux de moutons jusqu’aux versants du Mont Athos et, 
d’ailleurs, le monastère de Koutloumousiou, que le voïvode Nicolae Alexandru 
Bassarabe refit bâtir vers 1360 et où il y a beaucoup de moines d’origine roumaine, a 
été surnommé “la grande Laure de la Valachie”. Il s’agit plutôt, comme le dit l’écrivain 
Razvan Codrescu dans un article, soit d’une injustice de l’histoire (qui a empêché les 
roumains de s’unir dans un seul état fort et dans une seule Eglise autonome), soit 
d’une certaine discrétion de nos actions concrètes (du point de vue religieux cela a 
fait que nous n’avons pas eu avant le XXème dans notre calendrier orthodoxe de 
saints canonisés par nous-mêmes, bien que notre histoire soit parsemée de grands 
pères, pieux et martyrs de la vraie foi).
Le père Petroniu Tanase avec lequel j’ai parlé nous donne un éclaircissement dans ce 
sens en disant: “Les hésychastes des Carpates venaient à l’Athos car il y avait les 
conditions nécessaires pour une meilleure vie, une vie de réclusion plus intense. C’est 
pour cela qu’ils n’ont pas fait bâtir leur propre monastère et, lorsqu’ils ont commencé à 
vivre dans des monastères cénobitiques, ils ont vécu avec les autres frères: à 
Koutloumousiou, à Zographou, à Saint Philotheou, à Karakallou etc. Mais en général, ils 
ont vécu en tant qu’hésychastes dans des cellules répandues partout sur le Mont 
Athos - la preuve en est que ce type de cellules existent encore au jour d’aujourd’hui. 
C’est au XIXème siècle, avec l’apparition des états nationaux, que les moines roumains 
du Mont Athos ont pensé avoir leur propre lieu de culte et qu’ils ont fait bâtir le skite 
Prodromos. Ce qui montre la vocation hésychaste des moines roumains et aussi le fait 
que les trois premiers higoumènes de Prodromos – Niphon, Damien et Gédéon – se sont 
retirés à la fin de leur vie pour vivre en hésychastes, dans des grottes ou des cellules 
avoisinantes. Le premier d’entre eux a même refusé la fonction d’archimandrite, 



voulant rester jusqu’à la fin un simple hiéromoine et il a laissé un testament où il 
exhorte à l’ascèse, au repentir et à l’humilité. En voilà quelques extraits:
« Frères, souciez-vous de vos âmes, car là c’est le temps des sacrifices et au-delà ce 
sera le temps des récompenses et des couronnes car après votre trépas le repentir 
n’est plus d’aucune utilité. Aimez-vous les uns les autres, soyez humbles, bons, 
obéissants et pardonnez-vous les uns les autres. Efforçons-nous de vivre dans la paix 
et afin de nous élever au-delà des passions et des mauvaises pensées, fortifions-nous 
par le jeûne, la prière et, par-dessus tout, souvenons-nous de la mort et préparons-
nous sans cesse pour la fin de cette vie et la rencontre avec notre Seigneur Jésus 
Christ...».

  

  

Devant le chœur de la grande église – bâtie entre 1857 et 1866 et dédiée au baptême 
du Seigneur – il y a un cierge qui brûle sans cesse et qui nous rappelle qu’à cet endroit 
reposent les ossements de ce pieux higoumène, Niphon. Il est mort en 1899 et, comme 
nous l’avons déjà mentionné, il est le fondateur et le premier higoumène du skite 
Prodromos, « ce saint lieu de culte roumain avec des moines cénobites, fondé comme 
refuge spirituel de tous les roumains, indifféremment » (selon l’inscription placée au-
dessus de l’entrée de l’église, ornée en toute simplicité du drapeau roumain).
Avant l’actuel skite, il n’y avait à cet endroit-là que la petite chapelle de Saint Jean 
Baptiste (qui existe toujours après avoir été refaite à plusieurs reprises), non 
attestée avant 1754 quand « elle a été refaite par le moine Iosif Hiotul » (selon une 
inscription se trouvant sur le mur sud du monastère) mais qui avait été 
vraisemblablement construite pendant le siècle antérieur. C’est ce qui explique le nom 
du skite, car en grec « prodromos » signifie « précurseur ». Le nom fait donc 
référence à Saint Jean Baptiste, le saint patron de ce lieu de culte. L’icône 
miraculeuse de Saint Jean Baptiste, qui avec son regard sévère avait mis en fuite les 
turcs en 1821, est la plus ancienne des icônes protectrices de cette communauté. Au 
début du XIXème, il y avait aussi trois hésychastes roumains, le père spirituel Iustin 
et ses deux disciples Patapie et Grégoire qui sont les premiers à vouloir bâtir un skite 
là-bas « pour que les roumains aient eux aussi un saint lieu de culte dans le Jardin de 
la Mère de Dieu où ils puissent officier dans la belle langue roumaine.» Ils
demandèrent la bénédiction de la Grande Laure, le monastère bâti par Saint Athanase 
l’Athonite et dont dépend notre skite, et ils l’eurent en 1820. Malheureusement, le 



projet ne put aboutir à ce moment-là, mais seulement quelques décennies plus tard 
lorsque les moldaves Niphon et Nectaire reprirent l’initiative recevant une nouvelle 
approbation de la Grande Laure en 1851 et ensuite, en 1856, par le patriarche Cyril, la 
bénédiction du Patriarcat œcuménique de Constantinople (l’entité dont dépend 
aujourd’hui encore le Mont Athos). Le voïvode de la Moldavie, Grigorie Ureche, donna 
lui-même 3000 pièces d’or pour le commencement des travaux et autorisa que l’on 
collecte de l’argent auprès des fidèles.

          

C’est ainsi que naquit le skite qui est aujourd’hui entièrement restauré grâce à son 
higoumène depuis plus de 35 ans, le père Petroniu Tanase et de son économe, le père 
hiérodiacre Iustinian Stoica. Ce dernier est allé pendant l’été 1999 à Oradea à 
l’invitation d’ASCOR d’Oradea et a parlé du Mont Athos et, tout particulièrement, du 
skite Prodromos. Les habitants de cette ville l’ont beaucoup aidé et, tout 
particulièrement, le recteur Teodor Maghiar qui s’est rendu à plusieurs occasions au 
Mont Athos et au skite et dont je tiens à mentionner le nom ici avec beaucoup de 
respect et de gratitude. Ce lieu de culte, avec ses trois chapelles (celle de la 
Dormition de la Mère de Dieu, celle de l’Annonciation et celle de Saint Jean Baptiste), 
avec ses cinq icônes miraculeuses, dont la plus fameuse est celle de la Mère de Dieu « 
Prodromiţa » (de Prodromos), non faite de main d’homme, avec ses nombreuses saintes 
reliques, son clocher impressionnant, la maison de l’higoumène, la grande bibliothèque, 
les ateliers, la salle de rencontres, la maison d’hôtes, l’hôpital, les cellules, le grand 
réservoir souterrain, le réfectoire (trapèze), les pièces annexes, forme ainsi tout un 
monde, suivant la coutume athonite, témoignant parfaitement de « la présence du 
monachisme et de la spiritualité roumaine au centre de l’orthodoxie », comme disait le 
starets Petroniu Tanase.
Voilà brièvement ce qu’a été, ce qu’est, et surtout, ce que sera le skite roumain 
Prodromos du Mont Athos, où viennent, en toute piété et l’âme pleine de joie, pour se 
prosterner devant Dieu, tous les roumains qui veulent connaître le Jardin de la Mère 
de Dieu. À cette occasion, j’ai tenu à parler avec le père nonagénaire Petroniu Tanase, 
le moine athonite authentique et le starets parfait, afin qu’il nous transmette une 
parole d’édification. Il nous a parlé du fait que juger son prochain n’est pas un péché 



anodin. Sa sainteté, vivant en réclusion mais non pas loin des hommes et de leurs 
combats spirituels, nous apprend que vivre sa vie à la lumière de l’Évangile ne suppose 
pas seulement un effort, une ascèse, un sacrifice, mais aussi la consolation divine par 
la grâce du Saint-Esprit. Au fil de son cheminement spirituel, le croyant reçoit 
constamment l’aide de son ange gardien et de tous les saints. Ainsi le starets du skite 
roumain Prodromos, âgé aujourd’hui de 96 ans, nous parle du grand honneur que Dieu a 
fait à l’homme en lui donnant de naître à cette heureuse existence à Ses côtés, dans 
l’éternité.
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