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Après un parcours de vie qui m’a amené de Roumanie à l’Université de
Fribourg, je me retrouve devant une identité plurielle, enrichie par le brassage
des expériences. Étudier dans le contexte œcuménique de Fribourg a
développé en moi le sens de la diversité. Mon vécu en tant qu’orthodoxe a été
mis dans la perspective de la rencontre de l’autre.
Par les études de Master, j’ai eu accès à un univers théologique riche et divers.
Ainsi, j’ai découvert le monde de saint Bernard de Clairvaux. Ma recherche de
thèse analyse l’expérience des « visites du Verbe divin ». J’interroge le statut de
notre parole et sa capacité de nous faire entrer en relation avec le Verbe divin.
L’union avec Dieu n’as pas de frontières.
Mon travail peut se résumer en un seul mot « dialoguer ». Du point de vue
théologique, ma thèse explique le dialogue avec Dieu pour faire sortir une
théologie du langage. Dans le quotidien, ma vie à Fribourg est un dialogue
permanent avec l’autre.
Le Centre d'études des Églises d'Orient est pour moi la plateforme idéale pour
continuer, développer et élargir le dialogue.
Les sept ans de réflexion théologique à Fribourg m’ont amené devant des
réalités nouvelles. Le dialogue m’a amené à reconsidérer mes attitudes et mes
habitudes pour assumer le contexte actuel des églises orthodoxes en diaspora.
Pour répondre à ces problématiques, la tradition orthodoxe en diaspora peut
compter sur le milieu universitaire de Fribourg pour enrichir l’échange entre les
Églises en Occident et en Orient.
Grâce au centre notre diversité sera visible et il va contribuer à concevoir notre
identité comme la somme ses diverses appartenances. Nous espérons vivre
pleinement la tradition orthodoxe en échange avec la pensée philosophique et
théologique occidentale.

