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Au lendemain de la chute du régime de Ceaucescu, Andrei Pleşu 
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En 2000, il entre au Conseil National pour l’étude des Archives de la 
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Affaires Étrangères auprès du Président de la République de 
Roumanie jusqu’en 2005 et puis, de 2008 à 2010, Directeur de 
l’Institut de l’Histoire des Religions de l’Académie Roumaine à 
Bucarest. 
 

Fondateur de New Europe Foundation, Andrei Pleşu est également 
Directeur du New Europe College à Bucarest depuis 1994. Il a reçu 
de nombreux prix et récompenses internationaux pour son œuvre, 
dont le titre de Grand Cross of the Order of the Faithful Service et 
celui de Grand Officier de l’ordre national de la Légion d’honneur. 
 

 

Thème abordé lors de la conférence 

 
 
 
« Nous allons essayer une analyse de la réponse que Jésus donne à 

ses disciples à la question - citée dans le titre - qu’ils lui 

adressent,. Pourquoi choisit-on de parler en paraboles « à ceux du 

dehors »? Qui sont, en fait, « ceux qui sont dehors » ? Et comment 

peut-on concilier l’universalité du message christique, la générosité 

non-discriminatoire de son message, avec l’apparence 

d’exclusivisme qu’implique cette réponse ? Le texte que je vais vous 

présenter est un premier pas vers une « analytique de la 

réceptivité », qui sera, dans sa version finale, le thème d’un livre 

sur une lecture possible des paraboles de Jésus dans le monde 

d’aujourd’hui.  » 

 
Andrei Pleşu 


