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ÉVÉNEMENTS 

Un colloque international au couvent d’Istanbul 
« Holiness: threshold of the ‘proximity’ of the divine to the human and of the human to the divine’ » 

 
Du 2 au 5 mai 2019 s’est déroulé au couvent dominicain d’Istanbul un séminaire international 

d’étude sur le thème de la sainteté. Initiées par deux des trois frères de ce couvent, Claudio MONGE 
et Luca REFATTI, ces journées ont proposé une approche œcuménique et inter-religieuse de la sainte-
té. Les régents de plusieurs provinces en avaient été informés ; la nôtre a été représentée par deux 
frères : Emmanuel PISANI, qui a assuré une intervention, et moi-même [fr. Damien DUPRAT]. Les 
échanges ont eu lieu surtout en anglais, et parfois en italien, avec traduction simultanée. 

Environ vingt-cinq personnes sont venues participer à ce colloque au cours des quatre jours. 
Nous avons été honorés par la présence de deux évêques : Mgr Rubén Tierrablanca Gonzalez, o.f.m., 
vicaire apostolique d’Istanbul, et Mgr Lévon Boghos Zékiyan, archevêque de l’Église catholique ar-
ménienne d’Istanbul et professeur de l’université Ca’ Foscari de Venise. Ce dernier nous a entretenus 
sur « Le saint dans la vie quotidienne ». 

Fr. Claudio MONGE nous a fait bénéficier d’une approche phénoménologique de la sainteté, dans 
une rapide histoire comparée des religions. 

L’exposé de fr. Gianni FESTA, postulateur général de l’Ordre, au sujet des canonisations dans la 
tradition latine, a notamment montré comment, au cours de l’histoire, on a peu à peu accordé davan-
tage d’attention à la sainteté de vie qu’aux miracles pour porter quelqu’un sur les autels. 

On se souvient de la thèse de doctorat soutenue en janvier 2014 par fr. Emmanuel PISANI sur le 

sage soufi Abū Ḥāmid al-Ġazālī (1058-1111), thèse qui lui a valu le prix d’islamologie Mohammad 
Arkoun (cf. Concorde n° 278 et 289). C’est à propos du même al-Ġazālī que fr. Emmanuel est venu 
nous parler, nous faisant découvrir la présence de Jésus comme modèle de sainteté dans les écrits 
spirituels de ce grand penseur de l’islam. 

En arabe, le mot « saint » peut être traduit par « walī ». La figure du walī dans le Coran et la Sun-
na : tel fut l’un des thèmes importants de l’intervention de fr. Minlib DALLH, de la province Saint-
Martin-de-Porrès, mais vivant actuellement à Oxford. 

Parmi les intervenants figuraient aussi plusieurs représentants du monde universitaire d’Istanbul : 
Mme Elif TOKAY et M. Ismail Latif Hacınebioğlu, tous deux professeurs d’Université, musulmans ; 
Mme Esther VOSWINCKEL, de l’Institut oriental ; M. Daniel BROWN, de l’Institute for the study of religion 
in the Middle East, de confession protestante. 

Quelques autres frères étaient présents ; de la province du Nigeria : fr. Paul AKIN-OTIKO, profes-
seur à l’université de Lagos, et fr. Frederick OBANANYA, en études initiales ; fr. Sunil TIRKEY, de la 
province d’Inde, étudiant au couvent du Caire ; fr. Antonio VISENTIN, du couvent d’Istanbul. Enfin, 
last but not least, fr. Pablo SICOULY, socius du Maître de l’Ordre pour la vie intellectuelle, est venu 
pour prendre part à ces échanges et également pour discuter de l’avenir du Dost-I. Cet acronyme, qui 
joue sur le mot turc dost qui signifie « ami », désigne l’Institut récemment fondé par nos frères : 
« Dominican Study Institute », en attente de structuration. 

Nos échanges nous ont permis de saisir quelque peu la variété des approches possibles de la sain-
teté selon diverses traditions religieuses. Du fait de cette diversité, il est difficile voire impossible de 
trouver une définition de la sainteté qui soit satisfaisante en même temps pour la doctrine de notre 
foi et pour un musulman, tant la signification des mots dépend de leur cadre linguistique, religieux et 
culturel. 
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Un débat théologique a surgi lors de nos discussions. En christianisme, la sainteté est rattachée à 

Dieu et à sa connaissance : « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». En islam, Dieu ne se 
révélant pas en soi, selon certains il ne peut être modèle de sainteté. Cette thèse a cependant été dis-
cutée et remise en cause par fr. Emmanuel PISANI qui soulignait que les Noms divins en islam disent 
quelque chose de la sainteté de Dieu et que le fidèle musulman dans la récitation de ces Noms aspire 
à s’approprier leur qualité. 

Un soir, plusieurs d’entre nous ont eu l’opportunité de se rendre dans un « tekke », c’est-à-dire 
une mosquée soufie, où se déroulait une veillée de prière. Ce fut une expérience particulièrement 
marquante. 

Les trois jours de colloque ont été suivis d’une journée de visites. Notre guide nous a emmenés 
dans un lieu de pèlerinage très fréquenté, la mosquée Eyüp Sultan ; tel est le nom donné par les Turcs 
à l’un des compagnons de Mahomet, Abu Ayyub al-Ansari, qui repose là. Nous avons également visi-
té le monastère orthodoxe Sainte-Marie de la Source, qui abrite les tombeaux des patriarches de 
Constantinople depuis 1842. Enfin, quelques-uns d’entre nous n’ont pas voulu repartir sans visiter la 
basilique Sainte-Sophie et la mosquée de Soliman le Magnifique (la plus grande d’Istanbul), tandis 
que d’autres se rendaient au siège du patriarcat orthodoxe dans le quartier du Phanar. 

Ces quelques jours ont également constitué pour tous une précieuse occasion de (mieux) con-
naître la petite communauté de frères qui nous a fort bien accueillis pour ce séminaire. La présence 
dominicaine à Istanbul est ancienne. Actuellement assurée par la Province d’Italie septentrionale, 
cette présence est fragile et appelle à être renforcée d’une façon ou d’une autre par des frères d’autres 
provinces. Ce couvent constitue notamment pour l’Ordre une opportunité pour des séjours d’étude 
dans la ville turque ; il serait dommage de se priver de la possibilité d’ouverture, de dialogue et de 
déplacement qu’il permet. 

 
fr. Damien DUPRAT, o.p. 
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