
Le patriarche de Roumanie Daniel : « L’occultisme 
contemporain est une réaction confuse à une crise 
spirituelle » 
on 12 November 2015 

 
À l’occasion de la 27ème conférence panorthodoxe sur les hérésies et les systèmes para-religieux, qui s’est tenue à Corinthe 

du 2 au 4 novembre, le patriarche de Roumanie Daniel a envoyé le message suivant : 
 
« Nous adressons notre salut fraternel à S.E. Mgr Denis, métropolite de Corinthe, qui accueille cette 
rencontre, et nous bénissons avec amour paternel tous les participants à la 27ème conférence 
panorthodoxe, qui a pour thème « Aspects de l’occultisme contemporain ». Nous voudrions également 
adresser nos sincères félicitations aux organisateurs de cette rencontre inter-orthodoxe qui a pour but 
de présenter et d’étudier les questions pastorales liées au prosélytisme accompli aujourd’hui par 
certains courants occultistes. De telles conférences inter-orthodoxes sont nécessaires dans le 
contexte du monde contemporain, parce que dans une société de contrastes forts, de désaccords 
profonds, de relativisme individualiste, les valeurs spirituelles chrétiennes sont de plus en plus 
contestées ou ignorées, ce qui appelle l’Église à un nouveau travail pastoral. L’action missionnaire et 
pastorale de l’Église doit être vivante, dynamique et pertinente pour les hommes de nos jours, afin de 
pouvoir contrer les influences négatives des tendances occultistes contemporaines, qui sont des 
signes clairs d’une crise spirituelle des temps modernes, et non une solution pour la crise. 
L’orientation idéologique de la société capitaliste sécularisée essaye, de plus en plus, de s’imposer 
dans la conscience de chaque personne, promouvant une vue sur le monde et la vie, qui est nouvelle, 
individualiste et matérialiste, remettant en question les valeurs chrétiennes traditionnelles, refusant 
toute forme de religion institutionnalisée au profit d’une spiritualité individuelle, d’une spiritualité de 
l’ego auto-suffisant. Dans ce vide profond de vie spirituelle dans la société postmoderne, causé par le 
sécularisme, l’offre occultiste et celle des pratiques orientales devient particulièrement tentante pour 
l’homme contemporain. Différentes orientations sont proposées à celui-ci, depuis l’astrologie jusqu’au 
satanisme, depuis la réactualisation des anciennes techniques et les méthodes de la mantique 
chinoise, jusqu’aux nouvelles voies de la mystique hindoue et bouddhiste, c’est-à-dire un réseau de 
méthodes spirituelles destinées à « se tourner vers l’intérieur », au repli sur soi, à la découverte de 
soi, afin de changer le système de valeurs réelles, en modifiant la conscience individuelle. Le slogan 
souvent utilisé par les nouvelles psychologies, avec un caractère prétendument thérapeutique, à 
savoir « le retour au soi », ou « l’autoréalisation », mène malheureusement à l’acceptation des 
expériences occultes. Ainsi, la psychologie en est venue à être associée à certaines techniques et 
pratiques occultes orientales, tandis que la magie et la sorcellerie ne sont pas seulement devenues 
des sujets de discussions académiques, mais sont aussi promues dans les médias comme des 
solutions immédiates aux problèmes de l’homme contemporain. En réalité, ces solutions occultes, 
syncrétistes et confuses amplifient encore plus la crise spirituelle et ne la résoudront pas. Dans une 
telle situation et un tel contexte, l’Église orthodoxe, qui est « la colonne et l’affermissement de la vérité 
» (I Tim. 3,15), doit intensifier son ministère pastoral et social par la prière et l’action, par l’information 
et l’aide à ses membres, afin qu’ils puissent défendre et vivre la foi orthodoxe. Dans une société 
sécularisée, les offres de quelques pseudo-spiritualités sont si nombreuses et excitantes que l’Église 
doit être dynamique et pragmatique en intensifiant la vie liturgique et ses activités pastorales et 
caritatives. Cela est possible si l’Église communique plus intensément la lumière de l’Évangile du 
Christ d’une façon appropriée pour l’homme d’aujourd’hui, qui souffre spirituellement en raison de son 
horizon restreint à l’existence terrestre et matérielle, dépourvue de transcendance. Nous prions les 
saints qui ont défendu la véritable foi, et particulièrement saint Paul, l’apôtre des nations et le 
fondateur de l’Église de Corinthe, afin qu’il illumine tous les participants aux travaux de cette 
conférence inter-orthodoxe pour tirer des conclusions utiles pour l’Église du Christ dans son activité 
pastorale et missionnaire aujourd’hui. 
 
Avec notre bénédiction et notre amour dans le Christ notre Seigneur, + Daniel, patriarche de 
Roumanie.” 
 
(Source : http://orthodoxie.com/le-patriarche-de-roumanie-daniel-loccultisme-contemporain-est-une-
reaction-confuse-a-une-crise-spirituelle/) 

 


