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Letter 2 from Boris Mouravieff
To Arch. Makarios
Sa Béatitude
Monseigneur MAKARIOS
Archevêque-Président
de la République de Chypre
Palais Présidentiel
NICOSIE
Chypre

23 décembre 1965
Monseigneur,
Permettez-moi de présenter à Votre Béatitude pour Noël ainsi que pour l'année 1966 et
les suivantes mes meilleurs voeux et souhaits de forces et de santé qui Lui permettront de
conduire Son œuvre héroïque vers un couronnement sublime.
Que voyons-nous en dressant aujourd’hui le bilan de la tin de cette année? L'ordre
juridique international, issu du Congrès de Vienne, s'écroule sous nos yeux dans le fracas
des guerres et des révolutions du siècle présent tandis que des coups de grâce ultimes
l'achèvent.
Ainsi, comme il y a deux mille ans, nous pouvons dire avec Apôtre que “l’image de ce
monde passe” (I Corinthiens, VII, 31).
Cependant, aujourd'hui comme autrefois, rares sont les hommes d'État qui saisissent le
sens profond de ces grands changements et plus rares encore sont ceux qui, perçant la
brume de l'avenir, entrevoient les contours du Monde Nouveau se dessiner sur les débris de
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Pourtant si l'on tente d'embrasser dans son ensemble l'état actuel de
l'évolution historique, on discernera sans peine derrière les événements incohérents
qui occupent partout le premier plan de la vie politique et économique, ecclésiastique
et sociale, un processus général, méthodique conduit par la main invisible de Notre
Seigneur. En dernière analyse, il apparait qu'une tendance vers un retour à un état naturel
des choses se dégage sur tous les plans et dans tous les domaines.
De l'ordre instable basé d'une part sur “balance of powers”, d'autre part sur la contrainte,
puis sur des exagérations extrémistes, le monde tend vers un équilibre de forces naturel,
équitable, donc permanent.
Il est normal que ce processus de “retour” s'avère aussi sanglant que celui
de l'”échafaudage” d'autrefois: la convalescence passe toujours par les mêmes phases
que l'évolution de la maladie. C'est pourquoi seules les entreprises tendant vers ce
“retour” se trouvent en harmonie avec l'avenir et auront une chance de réussir.
*
* *
Comme jadis le peuple élu, l'humanité toute entière se trouve actuellement placée devant
l'épreuve cruciale.
Jean-Baptiste disait aux Juifs: “Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est proche”
(Matthieu III, 3). Or le repentir n'est-ce pas en fait un retour? Retour de l'artificiel au
naturel? Et n'était-ce pas la seule manière naturelle de passer dans la Joie de l'Ère du Père à
celle du Fils? Du fait du refus du peuple élu, Jésus le fit cependant non plus dans la Joie,
mais par la Passion.
Nous savons que Jésus ne reviendra pas à présent et que nous ne pouvons plus compter
sur une nouvelle “formule de rechange”. Or l'Ère nouvelle vient et avec elle le Royaume
des Cieux approche à nouveau. Il est donc urgent que les forces vives de la société humaine
— les hommes d'État clairvoyants en premier lieu — dirigent leurs efforts vers un retour à
l'ordre naturel des choses.
./.
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Pour embrasser l'Ère Nouvelle — celle du Saint-Esprit où, selon la parole de Saint-Pierre
“La Vérité habitera” (II Pierre III, 13), l'humanité doit créer un Nouveau Départ, en vue de
parvenir, avant tout, à un ordre juridique international naturel.
S'il est encore prématuré d'esquisser même dans ses grandes lignes cet ordre
juridique international nouveau, il est cependant possible d'analyser la conjoncture
politique mondiale actuelle par rapport au but déterminé. Une telle analyse est
donnée dans “Gnôsis”, où l'auteur indique comme berceau de l'Ère Nouvelle un ensemble
de peuples et d'États situés dans le Périmètre hellénistique élargi (cf. tome III, Index).
Sans lui prêter ce nom, les Chancelleries et la presse l'ont partiellement reconnu
depuis longtemps et le désignent par le nom de “Tiers Monde”. Et, devant le retour
progressif de la Russie dans sa politique extérieure vers ses bases historiques naturelles,
elles incorporent déjà l'URSS au Tiers ronde.
Il est certes encore trop tôt pour voir là un fait accompli, mais cette tendance se dessine
chaque jour d'une manière de plus en plus nette.
Les forces centrifuges qui éclatent au sein du conglomérat afro-asiatique montrent que la
conception de base du traité de Bandoung était fragile, puisque ne reposant pas sur
une unité naturelle. Or, sans toutefois y toucher pour le moment, il serait plus
juste de reconnaitre le Tiers Monde dans le périmètre hellénistique en question.
*
* *
Ces quelques idées sont-elles susceptibles d'attirer la bienveillante attention de Votre
Béatitude? Dans l'affirmative, je serais heureux de Lui présenter un Mémoire comprenant
leurs développements face aux grands problèmes et aux grands événements politiques et
moraux qui surgissent, déplaçant ou renversant les axiomes politiques, ecclésiastiques et
sociaux du siècle révolu.
Gouverner, c'est prévoir, dit-on avec raison. Mais encore faut-il savoir dans quelle
direction nous devrions orienter nos capacités de prévision? En fait ce n'est qu'une question
de buts à déterminer.
./.
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-4Je serais heureux si mes réflexions d'historien et de philosophe étaient susceptibles d'être
utiles à Votre Béatitude dans Sa tache politique et sociale comme Chef d'État ainsi
qu'ecclésiastique comme Chef de l'Église autocéphale de Chypre.
En corrélation avec ceci, je Lui adresse, sous pli séparé, mon essai: “Le Problème de
l'Autorité Super-Étatique” que j'ai écrit il y a quinze ans et où j'analyse, dans la perspective
de l'avenir, le problème d'une modernisation de la Charte des Nations Unies.
En réitérant mes vœux et souhaits et en invoquant les saintes prières de Votre Béatitude,
Je La prie de me croire Son fils spirituel fidèle et dévoué.

Boris MOURAVIEFF
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