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LE BON PASTEUR
Bulletin de l’Association des Chrétiens Orthodoxes D’Antioche 

et de leurs Amis.

- ACODA -

Nous avons souhaité dans ce bulletin apporter un témoignage sur nos Pères 
et Ancêtres dans la Foi qui ont vécu et qui vivent encore dans une région 

communément appelée le Moyen-Orient.

Les textes ici proposés, pour notre édification à tous, sont une sélection de 
leurs enseignements correspondants aux divers moments 

de notre vie terrestre.

Toute contribution à l’élaboration de votre bulletin est la bienvenue, il 
suffit pour cela de prendre contact avec la Rédaction par le moyen de 

votre convenance :

Adresse postale : 30, avenue Primerose 
06000 Nice – France 
Fax: 04.93.13.88.68
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« FAITES CELA EN MEMOIRE DE MOI1 »

 Jeune et à la recherche d’un approfondissement de ma connaissance de la Foi, 
je prenais rendez-vous avec mon évêque et montais le voir pour un entretien privé 
sur la spiritualité. Ce n’était pas là quelque chose d’exceptionnel. Il a ce don de 
recevoir les fidèles avec joie et patience, se mettant au niveau de chacun, essayant 
d’apporter le réconfort un tant soit peu à tous. Un jour, j’avais une seule question 
en tête qui me taraudait : «Quand est-ce que l’homme arrête-il de douter?», lui ai-je 
demandé. Il baissa la tête et ferma les yeux comme pour intérioriser la question au 
plus profond de lui-même ou bien, comme pour expirer de son être le plus intime 
une réponse mûrie tout au long de son expérience de la vie: «L’homme passe sa vie 
entre doute et certitude» m’a-t-il répondu. 

 

 Nous n’avons pas de réponse à tout, le monde est en mutation continue et aucun 
d’entre nous ne peut échapper à l’épreuve. Chacun est éprouvé selon ses capacités 
et reçoit l’épreuve comme une économie de Dieu, comme un signe d’amour, dans le 
but de relancer l’approche spirituelle de chacun d’entre nous. Dieu nous interpelle, 
dans l’espoir de nous aider à mieux considérer l’importance de l’équilibre corps – 
âme dans notre vie à tous.
___________________________
1 Evangile selon Saint Luc. 22, 19.
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 Si l’épreuve nous rapproche de Dieu, son interprétation et le développement 
de cette relation dépendent de notre persévérance et de notre constance. La fin de 
l’épreuve ne doit pas sonner la fin de la relation avec Dieu, ni sa mise en suspens. 
La fin de l’épreuve est un appel à élever le niveau de la relation, fraîchement nouée 
pour certains, ou revitalisée pour d’autres. 

 Rien n’est acquis dans ce monde en mouvement. Ce qui est acquis est déjà 
derrière nous, alors que nous cherchons constamment à conquérir d’autres horizons. 
Nous nous soucions énormément de notre image et nous nous donnons tant de 
peine pour être acceptés dans la cité et par le monde qui nous entoure. Or, la cité et 
ce monde passent et périssent et nous resterons nus sous le regard de Dieu.

 Ne nous surestimons pas en disant ou en pensant que le salut du monde dépend 
de nous! Ne sous-estimons pas non plus notre témoignage et les conséquences de 
notre action dans le monde et sur les personnes que nous côtoyons. Si le propre du 
témoin est de témoigner, autant essayer de le faire  «proprement» et sans aucune 
prétention, à l’image de Saint Jean le Précurseur disant : «Un homme ne peut rien 
s’attribuer au-delà de ce qui lui est donné du ciel» Cf. Jn.3, 27.

 L’assiduité aux offices me rend complice de l’Esprit de Dieu et de son action 
consolatrice dans ce monde. Elle me donne aussi d’assumer le fait d’être co-créateur 
avec le Créateur de toutes choses. Cette assiduité vient surtout de l’amour que nous 
avons pour Celui qui nous a aimés le premier et qui nous a aimés gratuitement. S’il y 
a une tragédie dans l’amour, de celle qu’on lit dans les livres racontant des histoires 
réelles ou légendaires, la véritable tragédie réside dans le rejet que nous opposons 
au don inégalable de charité et de compassion dont le Seigneur fait preuve tous les 
jours envers les femmes et les hommes que nous sommes. 

 «Autrefois vous étiez ténèbres, disait Saint Paul aux Ephésiens, maintenant 
vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en enfants de lumière. Et le fruit de la 
lumière s’appelle : bonté, justice, vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur. Ne vous 
associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, démasquez-les plutôt.» Cf. Eph.5,8-
11. Et il continue en disant à ceux qui hésitent encore par paresse ou par manque 
d’engagement: «tout ce qui est manifesté est lumière. C’est pourquoi l’on dit: 
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éveille-toi, toi qui dors, Lève-toi d’entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. 
Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre: ne vous montrez pas insensés, 
mais soyez des hommes sensés, qui mettent à profit le temps présent, car les jours 
sont mauvais.» Cf. Eph.5,14-15.

 En tant qu’«être terrestre» comme dit Saint Paul, j’adopte une réflexion terrestre, 
humaine et mondaine. Commerçant, libéral ou animateur social, je cherche avant 
tout à fructifier mon affaire, à travailler ma réputation et à améliorer mon image ; 
quitte à m’investir sept jours sur sept dans l’espoir d’attirer la sympathie de mes 
semblables. Et, chemin faisant, le besoin créant le besoin, le vital se mêlant à 
l’accessoire, survient la confusion des genres !

 En tant qu’«être spirituel», j’adopte une réflexion pieuse et spirituelle. Commerçant, 
libéral ou animateur social, j’accomplis consciencieusement ma tâche avec charité et 
loyauté, sans exagération ni excès mais avec Foi et humilité. Je l’accomplis en vue de 
fructifier là aussi mon trésor qui est dans les cieux, et le Père qui est dans les cieux, 
en me recevant en Son jour, me rétribuera selon ce qui convient. En déposant ma 
confiance en Lui de la sorte, j’ai l’intime conviction que ma prière continue aidera à 
m’apaiser, à me fortifier et à me faire traverser toutes sortes de difficultés. 

 L’assiduité aux offices était l’une des marques de la fidélité des premières 
communautés chrétiennes: «Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.» Cf. Ac.2,42. Il s’agit 
pour tous, en tout temps et en tout lieu, de définir des priorités. Consacrer deux 
heures à un office dominical représente à peine 1% dans notre emploi du temps 
hebdomadaire. 

 Nous donnons ainsi la main à nos enfants, à l’aube de leur vie, pour les amener avec 
nous à l’église, dans l’espoir qu’ils nous donneront la main plus tard, au crépuscule 
de la nôtre, pour nous accompagner à leur tour. Le fidèle ne pouvant envisager de 
voir les siens grandir dans d’autres lieux et apprendre par le biais d’intervenants 
adorant d’autres cieux, des expressions de Foi hétérodoxe ou même hérétique.

 Le Seigneur nous invite auprès de Lui, Il nous reçoit en personne, nous sert de 
ses propres mains, use de sa Parole pour s’adresser directement à chacun d’entre 
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nous et s’offre Lui-même en tout et pour tout ! «La coupe de bénédiction que 
nous bénissons n’est-elle pas une communion au sang du Christ? Le pain que nous 
rompons n’est-il pas une communion au corps du Christ? Puisqu’il y a un seul pain, 
nous sommes tous un seul corps, car tous nous participons à cet unique pain.» Cf. 
1Cor.10,16-17.

 Si l’assiduité est la marque de l’amour, la fidélité est celle de la consécration. 
Nous faisons toujours le maximum pour nous consacrer un tant soit peu à celui 
qu’on aime. Nous faisons même mieux, «nous le portons avec nous» pour le 
présenter à notre entourage; ou bien nous invitons les autres à venir  faire sa 
connaissance, à le rencontrer. Et quand la plénitude de temps est au rendez-vous, 
nous partageons ensemble le repas offert de toute éternité et qui garde toute sa 
saveur!

 A ce moment, nous pourrons nous réjouir de la générosité de notre Seigneur 
et Bienfaiteur, nous éprouverons de la  paix en voyant grandir nos enfants dans 
Son sein, entouré de Ses Saints. De même, nous développerons la confiance et 
l’assurance que nos petits enfants, à leur tour, le connaîtront, viendront gaiement 
à Sa rencontre et repartiront en L’ayant installé à jamais dans leur cœur.

 Si atteinte il y a, c’est à cette générosité sans limite qui va jusqu’au don de soi, 
que nous l’adressons. L’amour porte toujours ses blessures avec lui, elles lui sont 
intimes et font partie de son être. Elles peuvent se manifester de diverses manières: 
pour l’Un, ce sont les clous et la couronne d’épines; pour l’autre, ce sont les larmes 
de séparation, pour les uns les persécutions, pour les autres, les manifestations de 
l’indifférence, de la jalousie et de la haine. 

 Mais, malgré les peines, les larmes, les incompréhensions et les diverses 
frustrations, il y a la joie d’être toujours avec le bien aimé ! Il y aussi le bonheur 
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intime de recevoir sa bénédiction dans ma prière personnelle, et sa consolation 
dans la prière de l’assemblée; de sentir sa présence en tout temps et d’avoir 
l’assurance de sa fidélité. 

 Oui, cela est irremplaçable! Cela mérite de se lever le dimanche et de Lui 
consacrer une partie d’un jour qui «chrétiennement» l’est entièrement, comme jour 
commémoratif de Sa Résurrection et de Sa Victoire. Je viens aussi pour déposer au 
pied de la Croix les fardeaux que j’ai accumulés tout au long de la semaine. Ainsi 
faisant, je repars allégé, affermi et bien évidemment ressuscité à l’image de mon 
Seigneur et mon Dieu.

 Nous savons tous que seul Dieu est exemplaire dans sa fidélité puisque Son 
Nom, Son véritable Nom est Amour, et l’amour ne triche, ni ne trahit jamais. Nous 
savons aussi que le Seigneur, dans sa grande compassion, a voulu que tous les 
Saints, confesseurs de la Foi et martyrs nous accompagnent dans le combat que 
nous menons en attendant le jour de la rétribution, «afin qu’ils ne puissent pas sans 
nous, parvenir à la perfection.» Cf. He.11,40. 

 Il n’y a pas plus grand danger pour les chrétiens que leur tiédeur et leur manque 
d’engagement. C’est la porte ouverte à toutes les mauvaises éventualités, à tous les 
changements, à la rupture avec le Christ Sauveur. C’est l’abandon de nos familles 
face aux innombrables bouleversements de tout ordre qui secouent déjà nos 
sociétés. Le premier pas qui nous fera converger vers l’enseignement de l’Eglise 
c’est la renonciation à toutes les illusions que nous nous sommes fabriquées pour 
étoffer notre aspect extérieur et étouffer notre richesse intérieure. En quelque sorte, 
c’est l’homme dans sa simplicité qui, passant de la Conviction à la Foi, rencontre 
le Christ dépouillé sur la Croix. En dehors de cela l’illusion demeure et Salomon 
aura encore de beaux jours pour répéter : «Vanité des vanités, tout est vanité.» Cf. 
Ec.1,2.



10 11

 La véritable déchristianisation, sujet d’innombrables conversations, a commencé 
le jour où l’homme décida de chasser le Christ de son cœur et renonça à suivre ses 
enseignements. Saint Jean Chrysostome disait, en commentant l’hymne à l’amour 
de l’apôtre Paul, que le cœur de ce dernier était devenu celui du Christ et qu’il 
suffisait d’échanger le mot «amour» dans cet hymne par celui de «Jésus» pour 
obtenir le meilleur descriptif de la personne du Seigneur. Cf.1Cor.13,1-13.

 C’est en Christ que nous trouvons notre équilibre, car il est notre drapeau et 
notre identité parfaite. En Lui les différences, toutes les différences, s’assument, se 
complètent et s’harmonisent. Il est le chemin qui nous mène à notre patrie éternelle: 
au Royaume en tant que co-héritiers, à la terre promise en tant que peuple élu et 
sanctifié, à la cité de Dieu – la Jérusalem Céleste - dont nous sommes d’ores et déjà 
les citoyens.

La Rédaction
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Discours de Son Eminence le Métropolite 
Gabriel Saliby, à l’attention de Son Eminence, 

le Métropolite Georges Khodr à l’occasion 
de la remise à ce dernier du diplôme                       

de doctorat honoris causa de                                                      
l’Institut de théologie orthodoxe Saint Serge

 Eminences, Excellences,
 Révérend Père Archimandrite Job, Doyen de l’Institut,
 Révérends Pères, frères et sœurs en Christ,

 Cher Eminence, Cher Monseigneur Georges,
 Mon cher frère dans l’épiscopat en Christ,

 Comment commencer et par où commencer !

 Je ne peux commencer sans exprimer, cher Mgr Georges, mes sentiments 
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profonds de regret de ne pas pouvoir être à tes côtés en ce moment précis et précieux 
de reconnaissance et d’hommage à ta personne, à ton oeuvre et à ton dévouement 
incessant au service de l’Eglise du Christ.

 Je m’excuse de ne pas y être. Mais tu le sais, mon état de santé ne me permet 
pas actuellement d’être présent physiquement parmi vous, mais j’y suis de tout mon 
cœur, de tout mon esprit et en pleine communion de prières avec vous tous ce soir. 
Aussi j’ai chargé Monsieur Carol Saba de dire les quelques paroles d’amitié, de 
communion et de respect que je souhaite t’adresser en cette heureuse circonstance 
qui réjouit tous les orthodoxes d’Antioche et les rend particulièrement fiers.

 En premier lieu, je voudrais rendre grâce à notre Seigneur Jésus Christ pour la 
décision de l’Institut de théologie orthodoxe Saint Serge de Paris d’honorer, par l’octroi 
d’un diplôme de docteur honoris causa, une des personnalités les plus éminentes 
non seulement du Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche mais aussi une personnalité 
mondialement connue et respectée pour son intelligence, son esprit d’ouverture et surtout 
pour l’offrande qu’elle a faite de sa personne pour servir le Christ et Son Eglise.

 Que l’Institut qui honore ainsi celui qui fût aussi un de ses anciens étudiants soit 
profondément remercié pour cette distinction.

 Je voudrais en second lieu m’adresser à toi plus particulièrement cher Monseigneur 
Georges. Longue est notre histoire commune. Elle a commencé à l’aube des années 40 
du siècle dernier. Long est le chemin que nous avons parcouru ensemble chacun avec 
son charisme et les dons que le Seigneur Lui a donné pour servir l’Eglise. Nous avons 
partagé beaucoup de choses, des moments de joie et des moments de tristesse. Au-
delà de tout, nous avons été profondément unis en Christ, Lui qui nous rassemble.

 Nous ne disposons pas suffisamment de temps ce soir pour s’étendre sur les 
souvenirs. Je voudrais tout simplement saisir cette opportunité pour dire quelques 
mots sur ce que tu représentes pour nous autres orthodoxes d’Antioche. L’occasion 
est bonne et il est utile d’en faire état.

 «J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi» (2Tim. 
4,7). Quelle est belle la parole de l’Apôtre Paul à Timothée. Elle illustre parfaitement 
ton parcours. Infatigable au service de l’Eglise, tu l’as toujours été et tu continues 
à l’être. Intarissable aussi dans la prédication, dans l’enseignement, dans l’écriture, 
dans la réflexion qui édifie et construit l’autre, dans l’échange, dans une ouverture 
vers l’autre par la pensée et la parole …

 Tu as ainsi été, encore laïc, en 1942 l’un des principaux fondateurs du Mouvement 
de la Jeunesse Orthodoxe, mouvement de renouveau au sein de l’Eglise orthodoxe 
d’Antioche et par la suite tu as été l’évêque qui a le plus exercé une sorte de paternité 
spirituelle sur ce mouvement et qui a inspiré et guidé son action.
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 «Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit juger les 
vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la 
parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte 
avec toute douceur et en instruisant. Car viendra un temps où les hommes ne 
supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d’entendre 
des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres 
désirs, détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais 
toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l’œuvre d’un 
évangéliste, remplis bien ton ministère». (2Tim. 4, 1-5).

 Tu as pleinement suivi l’exhortation de l’Apôtre des nations. Pasteur, homme 
d’Eglise, prédicateur, théologien, homme de dialogue et d’ouverture, grand 
spécialiste de l’Islam, universitaire, intellectuel engagé, écrivain, éditorialiste… 
Y-a-t-il un sujet que tu n’as pas abordé, effleuré, traité, dépouillé, analysé et éclairé 
à la lumière de l’enseignement de l’Evangile?

Le R. Archimandrite Job doyen de l’institut remettant 
le doctorat à Monseigneur Georges.

 Pasteur, homme d’Eglise, prédicateur : tu as toujours placé au cœur de ton ministère 
les choses de l’esprit et tu as oeuvré sans cesse en faveur d’une nécessaire dynamique 
permanente de «conscientisation» et de «compréhension» de la foi par les fidèles.

 Théologien : tu as toujours été un homme de tradition sans être traditionaliste, 
un gardien vigilant de la foi, mais d’une foi orthodoxe comprise non pas comme 
un dépôt transmis de génération en génération d’une manière inerte mais plutôt 
comme une foi vivante qui constitue pour chaque croyant un viatique personnel 
intériorisé et pleinement assumé en conscience.

 Homme de dialogue et d’ouverture : mais sans concession sur les choses 
essentielles de la foi, tu as oeuvré pendant des années dans le mouvement oecuménique 
et au sein de ses instances comme celle de la commission «Foi et Constitution» du 
Conseil oecuménique des Eglises mais aussi par la suite en tant que responsable de la 
commission synodale des relations extérieures du Patriarcat orthodoxe d’Antioche, 
puis par la suite dans le Conseil des Eglises du Moyen Orient.

 Grand spécialiste de l’Islam : ton approche du dialogue avec l’Islam est celle 
du «dialogue de vie», moins celle d’une approche académique, scientifique, distante 
mais davantage celle d’une approche relationnelle, sociologique, une approche de 
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vécu commun et de la coexistence. Tu défendais toujours que «la présence chrétienne 
en Orient est une co-existence commune avec les musulmans, dans leur contexte 
historique et de civilisation. Comment cela aurait pu être autrement pour toi le 
Tripolitain1 ! Cette ville que tu chéris particulièrement, dont tu es si fier et qui a 
façonné la prise de conscience de ton «arabité» : une arabité ouverte, décomplexée et 
saine, une arabité vécue comme une identité pleinement assumée et revendiquée?

 Universitaire : tu as été soucieux aussi d’apporter un enseignement aux générations 
futures. Ainsi, tu enseignas la civilisation arabe à l’université libanaise, la théologie 
pastorale et l’Islam à l’institut de théologie orthodoxe de Balamand au Liban.

 Intellectuel engagé : tu as toujours porté le flambeau de la défense des causes justes 
et à leur tête la cause palestinienne et de la ville sainte «Al Kouds» sans oublier ta défense 
des «frères de Jésus», les plus démunis, les pauvres et les personnes en difficulté.

Le R. Archimandrite Grégoire Saliby remettant à Monseigneur Georges, 
un « Engolpion » à la Mère de Dieu, au nom de Monseigneur Gabriel, 

Métropolite  du diocèse du Patriarcat d’Antioche  en Europe Occidentale et Centrale.

 Enfin, écrivain, éditorialiste : tu l’as été et tu l’es toujours en premier et en 
dernier comme un «témoin de la foi» en Jésus Christ et c’est à travers ce prisme 
essentiel que tu apportes chaque samedi dans ta chronique hebdomadaire tant 
attendue par tes lecteurs du grand quotidien libanais An Nahar, un «éclairage» 
orthodoxe, une «approche» orthodoxe à destination du grand public sur des sujets 
divers et variés allant de la politique, à la sociologie, aux questions éthiques, 
historiques, religieuses… Il s’agit là d’une vraie pastorale pour le grand public.

 La distinction que tu reçois ce soir est pleinement méritée. C’est le couronnement 
d’une oeuvre diversifiée mais unie et éclairée par la foi en Christ et par cette tension 
qui nous tire vers Sa Sainte Face.

 Je voudrais pour conclure, terminer avec une de tes citations, simple et profonde, 
qui est devenue une citation culte que les générations se transmettent : « L’Eglise 
est le cœur du monde même si le monde ignore son cœur. »

Le Métropolite Gabriel SALIBY
 Paris le 22 Juin 2007

___________________________
1 Tripoli : Ville du nord du Liban
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LA PRIERE NOUS UNIT À DIEU
6/6

Préface écrite pour un recueil de psaumes et de prières 
par Saint Nicodème l’Athonite

(1749 – 1809)

 e) Celui qui désire voir sa demande exaucée par le Seigneur, ne doit pas être 
pusillanime, affligé et triste en priant, mais patient et persévérant. Pour nous 
apprendre la patience et la persévérance dans la prière, le Seigneur nous a donné, 
dans l’Evangile de Saint Luc, la parabole de la veuve, qui par son insistance et sa 
persévérance, a contraint le juge injuste à lui faire justice : « Puis Il leur dit une 
parabole sur ce qu’il leur fallait toujours prier sans se lasser » (Lc. 21, 18) et aussi: 
« Celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé ». 

 Abraham était jeune, quand il fut appelé d’Assyrie en Palestine, où Dieu lui 
promit une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel; mais ce n’est qu’à 
l’âge de cent ans seulement qu’il reçut cette postérité. 
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 Isaac aussi, qui pria Dieu de lui donner des enfants, ne les reçut que vingt ans 
après. « Frère, imite toi aussi ces patriarches et leur foi, dit Saint Basile le Grand, 
et si une, trois, quatre années ou plus se passent, sans être exaucé, ne te décourage 
pas, mais continue à demander avec foi, tout en faisant le bien ». 

 Et Abba Macaire : «Quand on ne reçoit pas vite ce que l’on demande, c’est 
pour nous éprouver davantage que Dieu tarde à nous répondre. Dieu patiente pour 
nous obliger à persévérer dans la demande du don divin et mesurer notre propre 
constance».

 f) Enfin, celui qui veut être exaucé, qu’il reçoive rapidement ou non ce qu’il 
demande, doit toujours rendre grâce à Dieu. Saint Paul a dit : «Priez en rendant 
grâce et en exposant vos besoins à Dieu.» (Ph. 4, 6). 

 Si Dieu ne nous donne pas vite ce que nous lui demandons, c’est parce qu’Il sait 
que nous dissiperons ce qu’Il va nous donner et que nous serons châtiés pour cela. 
Il sait, également, qu’une fois la requête entendue, nous nous arrêterons de prier. 

 Quand Il semble ne pas nous entendre et ne pas exaucer nos requêtes, c’est 
pour nous apprendre à Le prier sans relâche et à nous tenir, par la prière, 
devant Lui, à manifester notre foi et notre amour pour Lui, et pour d’autres 
raisons aussi, que nous ne pouvons comprendre, bien que justes et concernant 
notre salut : 

 «Que nous recevions tôt ou tard, dit Basile le vraiment Grand dans les choses 
divines, persévérons dans l’action de grâce rendue à notre Maître, qui fait tout ce 
qu’il faut pour notre salut; ne perdons jamais courage et continuons à demander». 

 Que nous recevions ou non de Dieu, ce que nous demandons, nous devons 
toujours Lui rendre grâce, frapper à Sa porte et dans la prière, Lui adresser nos 
suppliques. Le plus grand don que l’on puisse recevoir, c’est celui d’être dignes de 
converser avec Dieu, de nous unir à Lui dans la prière : 

 «C’est un grand don que la prière, écrit Saint Jean Chrysostome, quand elle 
est faite avec reconnaissance; exaucée ou non, elle nous apprend à rendre grâce. 
Dieu donne ou ne donne pas; les deux cas sont utiles, car dans le non-recevoir, 
on reçoit quand même. Ne pas recevoir nous est quelquefois plus avantageux que 
recevoir, car Dieu, dans tous les cas, donne. L’échec est quelquefois plus utile que 
la réussite». 
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 Et Saint Jean l’auteur de l’Echelle Céleste: «Ne te laisse pas aller à dire: j’ai 
prié en vain, car je n’ai rien obtenu; en vérité tu as reçu, car quel grand bien que de 
s’attacher au Seigneur et de persévérer dans l’union avec Lui.»

 Frères et pères, unis en tout ce que nous venons de dire, offrez au Dieu Saint les 
Prières Sacrées contenues dans ce livre, et moi je vous affirme que vous posséderez 
dans vos âmes la foi inébranlable, l’espérance sûre, l’amour inaltérable, le pardon 
de vos péchés, la délivrance des maux visibles et invisibles, l’aboutissement de vos 
requêtes, l’éloignement des démons, l’union avec Dieu et la société des anges. 

 En un mot, grâce à ces divines Prières, vous jouirez d’une foule de biens, de 
la mer des trésors, de la fourmilière des choses bonnes, de la joie des vertus, de la 
chaîne des charismes, et des fruits spirituels et vigoureux.

FIN.
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LA VIE EN CHRIST ET
LES DEFIS DU MONDE CONTEMPORAIN1

Traduction par les soins de la rédaction,
d’un article de l’Archimandrite Ephrem (Kyriakos),

higoumène du monastère du Saint Archange Michel, (voir photo)
Bekaata – Nahr Baskinta – Archidiocèse du Mont Liban ;

Paru dans le bulletin du monastère numéro 24 en date de novembre 2004.

 * Introduction :

 Aujourd’hui je vous parle ouvertement au sujet du chrétien vivant dans le monde, 
le chrétien oint par le Saint Myron, consacré au Christ, voué pour Lui depuis le 
Saint Baptême et  qui a offert sa vie au Seigneur face aux défis de l’époque, les défis 
du monde présent dans lequel nous vivons.

 Cette consécration n’est pas l’exclusivité des prêtres et des moines, la 
consécration n’est pas le monopole du curé, elle concerne tous les baptisés au Nom 

___________________________
1 Intervention du R. Père Ephrem (Kyriakos) à l’église Saint Nicolas à Achrafieh – Beyrouth, Grand Carême 2004.
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du Père et du Fils et du Saint Esprit. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, 
vous avez revêtu le Christ, Allilouia. »

 Chacun d’entre nous est Prêtre, dans le sens qu’il est serviteur de Dieu et des 
autres. Il présente sa vie en offrande, il s’offre lui-même.

 « Tu as été immolé (le Christ), et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des 
hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu en as fait, pour notre Dieu, un 
royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. » Ap.5,9-10.

 * Le monde :

 Le monde reste toujours un défi pour le chrétien. Pourquoi ? Car le chrétien est 
pris entre deux positionnements, à première vue contradictoires :

 Il est de ce monde et y vit forcément. En même temps il n’est pas de ce monde, ne 
lui appartenant pas car consacré au Christ et a été élu par Dieu à partir de ce monde. Il 
n’appartient pas à ce monde car appartenant au Christ comme le dit l’apôtre Paul : «Car 
vous ne vous appartenez pas. Quelqu’un a payé le prix de votre rachat.» 1Cor.6,19-20.

 Le chrétien ne peut donc se laisser noyer par les courants du monde et en même 
temps, il lui faut vivre et témoigner dans ce monde.

 * Le cachet du monde contemporain :

 Le monde contemporain est matériel, il s’appuie dans le meilleur des cas sur la 
science et la technologie, non sur Dieu. 

 Il y a beaucoup de tourmentes, d’inquiétude, de dureté. Il y a déficience dans 
l’amour, déficience dans la Foi, il y a de l’égoïsme et, se greffant à cela, de multiples 
maladies psychiques. 

 La preuve [NDLR : si besoin est] selon les statistiques, la multiplication des 
prescriptions de médicaments neuroleptiques. Même la nature est défigurée à cause 
de l’altération de la psychologie des hommes: regardez la déforestation de la ville 
de Beyrouth et de sa banlieue.

 Oui, la corruption de l’environnement vient de la corruption de l’homme. 
La crise environnementale n’est pas à l’extérieur mais se vit à l’intérieur de nous-
mêmes. Car au-delà de cela, nous ne pouvons pas, nous chrétiens, rejeter ce monde 
dans lequel nous vivons. Nous ne pouvons pas le fuir. 

 Le moine lui-même qui s’éloigne physiquement du bruit du monde, essaye à travers 
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sa prière de s’unir à tous les hommes et particulièrement à tout homme qui souffre. Il 
essaye aussi de s’unir à toutes les créatures qu’elles soient ou non douées de parole.

 Le chrétien est donc appelé à témoigner du Christ au milieu de ce monde, doux 
et aigre à la fois. Pourquoi? Car il est [le chrétien] comme dit l’Evangile le sel de la 
terre, la lumière du monde. Il est le cœur du monde, la levure qui fait lever toute 
la pâte. «Vous êtes la lumière du monde… que votre lumière brille aux yeux des 
hommes, pour qu’en voyant vos bonnes actions ils rendent gloire à votre Père qui 
est aux cieux.» Mt.5,14-16.

 * Comment serait ce témoignage ?

 Nous devons témoigner de notre Foi peu importe où nous nous trouvons. Nous 
ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas être timides, nous ne devons pas avoir 
honte d’annoncer le Christ. Mais, en même temps, ce témoignage en faveur du 
Christ doit être sans mot dire, discret et sans effet d’annonces, sans fanfaronnade.

 C’est un grand message dans le monde aujourd’hui, un message d’amour, l’amour 
de tous les hommes, de tout homme que le Seigneur a mis sur mon chemin, de toute 
la création: les animaux, les oiseaux, la végétation. C’est un message d’espérance.

 Le rôle du chrétien est de donner espoir à tout homme qui n’en a pas, comme 
la prière que nous adressons à la Vierge disant: «Toi, l’espérance de ceux qui n’ont 
nulle autre espérance que Toi.»

 Il œuvre avec tous les moyens en vue du salut du monde. Il est celui qui annonce 
la Bonne Nouvelle, qui porte le message en tout lieu, quelle que soit sa profession 
[NDLR: ou son occupation dans le monde]. 

 Je dis à nouveau: ceci n’est pas le rôle exclusif des prêtres et des moines, c’est 
le rôle de toute personne, véritablement chrétienne, croyante et pratiquante. Cette 
personne vit ainsi son sacerdoce dans le monde, ceci est le sacerdoce royal.

 Nous ne pouvons pas être enfermés sur nous-mêmes comme sont le plus souvent 
les religions et les diverses confessions. Nous devons, nous chrétiens, changer notre 
façon de voir les choses; nous devons porter sur nos préoccupations le regard 
émanant des yeux du Christ, en un mot nous devons nous repentir.

 Descartes a dit: «Faites sortir Dieu de vos temples – Elargissez Dieu… Elargissez 
Dieu.»
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 Le monde contemporain nous lance un défi: cette mondialisation technologique, 
militaire, économique, qui envahit la planète toute entière. Parallèlement, il fait 
appel à nous, il a soif et a besoin de nous.

 Le riche criait à Abraham pendant qu’il souffrait aux enfers: «Abraham, mon 
père, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour 
me rafraîchir la langue, car je souffre le supplice dans ces flammes.» Lc.16,24.

 Seigneur, envoie des fidèles parmi ces jeunes croyants pour rafraîchir le cœur 
de ceux qui souffrent dans ce monde. Nous devenons peut-être ainsi une véritable 
icône de Dieu, de véritables chrétiens, un Evangile Vivant. 

*   *   *

 * Autre point important : La Liberté

 Il est notoire que la Religion Chrétienne est la religion de l’amour et de la liberté. 
Et comme il en est dans notre Foi lorsqu’il s’agit de l’exigence fondamentale de 
la liberté de l’homme, ainsi en est-il selon les croyances des peuples à travers les 
siècles et jusqu’à nos jours, de la liberté de l’homme aujourd’hui.

 Le chrétien demande la liberté !

 Le monde demande la liberté !

 Les jeunes demandent la liberté !

 Que dit Saint Paul à ce propos ? « Vous, frères, c’est à la liberté que vous avez 
été appelés. Seulement, que cette liberté ne donne aucune prise à la chair! Mais, par 
l’amour, mettez-vous au service les uns des autres. » Ga.5,13. 

 Alors donc, oui à la liberté et non à la débauche. Pourquoi non à la débauche? 
Parce qu’il y a une barrière à ne pas franchir: celle que commandent l’amour et 
l’obéissance. L’obéissance au Christ disant par la bouche de l’apôtre Paul comme 
nous l’avons dit précédemment « Vous ne vous appartenez pas, vous avez été 
rachetés à un prix, le sang du Christ. » 1Cor.6,19-20. 

 Le chrétien ne peut reprendre à son compte ce qui est dit ici ou là: Je suis libre, 
mon corps m’appartient et j’en fais ce que je veux.

 Pourquoi n’acceptons-nous pas non plus la liberté sexuelle? Parce que nous 
respectons l’autre, et que nous ne voulons pas abuser de lui pour satisfaire notre 
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convoitise. Il y a la barrière que commande l’amour: l’amour véridique est dans 
l’engagement envers l’autre jusqu’à la fin: ceci est le mariage chrétien2  à l’image 
du Christ qui nous a aimés jusqu’à la mort, la mort sur la Croix.

	 Le	Chrétien	défie	le	monde	de	la	corruption	par	sa	Foi	et	non	seulement	par	
l’éthique. Vis ta Foi et tu acquiers une impassibilité face aux passions et aux 
convoitises. Tu acquiers une grande capacité  d’aimer !

 Aimez, rendez service, aidez gratuitement, simplement pour le Christ, sans 
condition ni imposition, sans contre-partie. Le Seigneur vous aidera sur votre lit de 
souffrance, le lit de la mort et même après la mort!

*   *   *

 * L’Argent :

 Je sais qu’il y a un obstacle qui est celui de l’argent, l’argent et encore l’argent. 
Ainsi que les difficiles conditions de vie. 

 L’argent est devenu pour de nombreux chrétiens, mais aussi pour les autres, plus 
important que Dieu. Nous craignons d’être dans le besoin, nous craignons la maladie, 
nous craignons la mort. Nous courons pour obtenir une garantie d’assurance, une 
assurance sanitaire. Ceci est légitime, naturel chez l’homme qui a peu de Foi dans 
le Seigneur. 

 Le Seigneur est l’unique garantie. Celui qui aime le Seigneur n’a pas peur car 
«le parfait amour jette dehors la crainte» comme dit l’apôtre Jean. 1Jn.4,18.

 Il y a aussi un autre obstacle, celui des exigences de la société de consommation: 
nous sommes parfois dans l’obligation de dire «non». J’ai lu Monseigneur Antoine 
Bloom disant: «chaque fois que tu dis «non», tu obtiens une victoire.»

 Non [NDLR : à l’extravagance] des fêtes d’anniversaires.

 Non [NDLR : au dictat] de la mode.

 Non à une façon aveugle de suivre la mode, etc.…
___________________________
2 Le mariage chrétien n’est pas une simple cérémonie sociale.
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 Nous acquérons du courage grâce à notre liberté en Christ, nous jugeons toutes 
choses et aucune ne porte un jugement sur nous.

*   *   *

 * Accepter aussi l’autre tel qu’il est :

 Prier pour lui, rendre grâce à Dieu pour tout. Accepter l’autre tel qu’il est, même 
s’il n’est pas de notre famille, de notre pays, de notre religion, de notre niveau 
social. Accepter l’autre tel qu’il est, même s’il nous a été défavorable ou qu’il a 
médit contre nous.

 Le chrétien vit dans la présence continue de Dieu. Il prie sans cesse, il vit 
avec le Christ d’une façon ou d’une autre. Il se remémore le nom de Jésus, celui de 
la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ceux des Saints.

 Voudriez-vous que je vous enseigne une prière efficace ? Ceci est un mystère 
que je vous révèle: celui qui peut se lever la nuit, ceci	est	aussi	un	défi, ou très tôt, 
pour prier une heure et lire l’Evangile, à celui-là appartient le monde tout entier. Le 
ciel et la terre [NDLR: sont à la portée] de son esprit, de son cœur. Il est rempli de 
joie, d’espérance et d’amour pour l’univers dans sa plénitude.

 Ne voulez-vous pas être heureux, être plein d’énergie toute la journée? Ne pas 
avoir peur? Faites ce que je vous dis, essayez pendant trois jours en prenant un dîner 
léger et en vous couchant tôt. Vous vous levez ainsi à l’heure de la prière et vous 
rendez grâce à Dieu. Vous priez pour les autres. Vous vous élevez immédiatement 
au ciel alors que vous êtes encore dans le monde des vivants.

*   *   *

 Nous pouvons être avec le Christ quel que soit notre métier. N’ayons pas de 
notre travail la vision d’un métier et d’un emploi pour vivre simplement, mais 
plutôt celle d’un message [NDLR: témoignage à annoncer]. 

 L’avocat, par exemple, n’est pas forcément menteur, ni le commerçant ni 
le médecin. Le métier que nous exerçons peut être un moyen pour servir, pour 
conseiller, pour soigner, sous le couvert du secret professionnel. Il faudrait bien sûr 
que nous ayons en nous cet esprit de servir, semblable à celui du scout.
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 Nous sommes tous des prêtres dans ce monde, tous des serviteurs ayant un 
message à porter. Ceci est le véritable entendement du christianisme.

 Le repentir, qu’est ce que le repentir dans ce carême? Le mot métanie veut dire 
changer la façon de penser: Nous avions une réflexion mondaine, égoïste [NDLR: qui 
tourne autour de la recherche de] notre propre intérêt. Avec le Seigneur, nous adoptons 
une réflexion positive, apostolique, pour l’édification de l’autre et son secours.

 Alors le médecin écoute son malade comme un père spirituel le fait, mais aussi 
l’avocat, l’employé, le professeur et l’ouvrier. Tous peuvent aider, servir, secourir, consoler. 
Il n’y aura plus ainsi de décalage entre la vie dans l’église et la vie dans le monde.

 Je connais un magistrat qui ne rendait aucun jugement sans avoir prié avec 
ferveur pour que ledit jugement soit le plus juste possible.

*   *   *

 Dans notre époque, nous avons besoin de silence, de calme, de prière. Le calme 
n’est pas le désœuvrement si nous apprenons à le combler de la présence du Seigneur.

 A notre époque, nous avons besoin de savoir nous contenter, besoin d’être 
économe dans nos vies, besoin d’ascèse.

 En famille, nous avons besoin de la prière de l’assemblée, de participer à 
la Divine Liturgie dominicale; de la lecture de l’Evangile et la vie des saints à 
domicile, au lieu de veiller devant la télévision ou bien l’ordinateur.

 Qu’y a-t-il de plus beau qu’une famille réunie pour une prière devant l’icône ou 
la Croix avant de se coucher?

 Nous avons besoin d’une vie de communion, à domicile, à l’église, dans la 
paroisse. Nous avons besoin de petites paroisses où les gens se connaissent les uns 
les autres, au lieu de ces églises grandioses, coûteuses… Besoin de simplicité, de 
la vie en simplicité.

 Les premiers chrétiens avaient tout en commun. La simplicité dans les foyers, 
dans le mobilier, dans le mobilier de l’église, dans les moments partagés ensemble 
après la Divine Liturgie… et dans les soirées évangéliques organisées chez les uns 
puis chez les autres, ceci n’est pas l’apanage des sectes.
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 Ainsi, nous brisons la glace entre nous, nous commémorons le Seigneur dans un 
monde éloigné de Lui et, ne vivons pas simplement pour nous-mêmes.

*   *   *
 La vertu, où est la vertu ?

 Elle est pour le riche comme s’il ne possédait rien, elle est pour le pauvre comme 
s’il possédait tout. Elle est pour le lettré comme s’il était ignorant et pour l’analphabète 
comme s’il avait toute la connaissance, car Dieu lui a tout enseigné par Son Esprit.

 Je veux dire aux jeunes chrétiens, citadins et enfants de familles aisées, quelque 
chose de très important: Au lieu de vous noyer dans les délices, les plaisirs et les veillées 
du centre ville, avec leur cortège de drogue et de sexe; révoltez-vous contre tout cela.

 Révoltez-vous contre toutes ces futilités. Employez votre argent et votre culture 
au service de l’aide aux pauvres, en faisant vôtre cette opposition à votre éducation 
familiale. 

 Ils ont tort et vous êtes les boucs émissaires, révoltez-vous en vue d’accomplir le bien, 
consacrez-vous à Dieu, à la générosité. Voilà la véritable liberté. La révolution sociale 
politique a échoué, il reste la révolution sur soi-même, sur nos convoitises. Celle-ci est 
la véritable révolution, la révolution que le Christ a engagée pour notre salut.

 Aussi je vous dis, au lieu d’émigrer de votre patrie, terre du Christ, résistez 
et contentez- vous [NDLR: de ce que vous avez!]. Si tu savais ô chrétien qu’en 
résistant et en acceptant de travailler humblement, tu aurais une grande rétribution. 
Alors que si tu émigres pour travailler dans un restaurant ou une station-service en 
t’expatriant, tu commets une grande erreur... 

 Je ne suis pas en train de juger mais je ressens cela à l’intérieur de moi-même: 
nous avons un grand témoignage à apporter dans ces contrées arabes, même si peu 
nombreux seront ceux qui y répondront [NDLR: favorablement]. Ce petit nombre 
forme la minorité sur laquelle l’on peut compter et non les autres.

 Quand le Christ reviendra lors de la Parousie3 , trouvera-t-il des croyants sur la terre?

___________________________
3 La deuxième venue du Seigneur.
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LE SENTIMENT NATIONAL OU CULTUREL
 DANS L’EGLISE

Traduction par les soins de la rédaction 
d’un article de Monseigneur Georges (Khodr) du Mont Liban,

publié dans le quotidien libanais « An Nahar » le 12 juillet 2003.

 La discorde nationale est apparue dans l’Eglise depuis l’époque apostolique, 
un verset du livre des actes des apôtres relate ce qui suit : « En ces jours-là, le 
nombre des disciples augmentait et les Hellénistes se mirent à récriminer contre les 
Hébreux parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien » (Ac. 
6, 1). La fusion des croyants en une seule foi et une offrande unique n’a pas donné 
de fruit sur le plan social. Et les nationalités se sont juxtaposées et elles ont porté 
atteinte au corps de l’Eglise. 

 De nombreux historiens ont dit que la controverse qui a éclaté en l’an 451 
au concile de Chalcédoine entre les défenseurs de la nature unique et ceux qui 
défendaient les deux natures du Christ ; cette controverse cachait donc une division 
entre les hellénistes et les peuples de la Syrie, de l’Egypte et de l’Arménie. 
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 Et il n’y a aucun doute que la différence entre les civilisations grecque et latine 
a pesé dans le grand schisme de l’an 1054 entre Rome et Constantinople. Il n’y 
a pas d’embarras à dire aussi que le nationalisme est la seule maladie qui affecte 
aujourd’hui les relations entre Constantinople et Moscou et celles entre la hiérarchie 
ecclésiastique grecque à Jérusalem et son peuple arabe.

 Néanmoins l’Eglise Orthodoxe a condamné «excommunié» dans un concile 
réuni en 1871 à Constantinople : « ceux qui s’attachent à la race, pratiquent une 
ségrégation entre les ethnies et attisent ou provoquent des discordes et des révoltes 
fondées sur le nationalisme. »

 Le racisme est donc clairement rejeté et ce que l’on appelle aujourd’hui Eglise 
de Moscou ou celle de Bulgarie ou de Serbie ne doit pas avoir une connotation 
nationale. Cela indique seulement des espaces géographiques de sorte que si tu 
habites à Moscou par exemple, quelle que soit ta nationalité, tu t’attaches à cette 
église comme n’importe quel russe. 

 C’est pourquoi, dire que les églises orthodoxes sont des églises nationales n’a 
pas de sens, puisqu’une telle définition a été exclue par la décision du concile de 
1871 que nous avons susmentionnée. 

 Sur ce même principe nous disons que si l’Eglise de nos contrées est appelée 
Antiochienne, ceci ne veut pas signifier une quelconque nationalité, car résident 
parmi nous, dans tous les diocèses, des orthodoxes de diverses nationalités qui vivent 
pleinement leur foi et leur engagement de croyant dans telle ou telle paroisse.

 Le chrétien vit dans une patrie qu’il aime et à laquelle il s’attache mais ceci est 
seulement en raison de notre vie terrestre et de l’histoire qui lui correspond. Sa foi, d’autant 
plus, est pour lui un motif pour servir la patrie mais celle-ci peut être pluriconfessionnelle. 
Et même si elle ne l’est pas, l’Eglise garde une existence indépendante de toute patrie et 
de tout attachement sentimental à telle ou telle d’entre elles. 

 Je ne suis pas libanais parce que je suis chrétien ou à partir de ma foi dans 
l’Evangile. Je suis chrétien parce que je crois en Christ, que je suis baptisé et que je 
suis Un en Christ avec tous ceux qui croient en Lui ; malgré le fait que je pourrai avoir 
des différents ou même des désaccords avec des orthodoxes d’autres nationalités.

 Reste l’héritage culturel que nous avons recueilli de par l’histoire elle-même. 
Celui-là prie en syriaque et l’autre en arabe mais cela ne signifie pas qu’il y ait 
une certaine « essence » syriaque ou arabe. Cela ne veut pas dire non plus que 
le syriaque ou l’arabité rentre dans la définition de ce qu’est ma chrétienté. Les 
langues sont des instruments culturels et la culture n’est pas une partie existentielle 
de l’Eglise. 
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 Je ne proteste pas contre un regroupement identitaire fondé sur la base d’une 
langue commune à plusieurs confessions en dehors d’une quelconque cohésion 
dogmatique, si ce qui est recherché est de redonner vie à une grande tradition et de 
permettre à ceux qui l’ignorent d’en prendre connaissance. Si la fierté est acceptable, 
la prétention ne l’est pas. Il faut pour autant dire que l’Evangile dans son essence 
est indépendant de la terre et de ses époques. Par conséquent, Il est indépendant de 
l’habit historique dont la Parole s’est couverte.

 L’élément qui tranche entre ce qui est à l’Eglise et ce qui ne l’est pas est le même 
qui existe entre celui qui crée et celui qui est créé. Nous appartenons uniquement 
au Christ et aux Saints qui se sont attachés à Lui, tandis que le vêtement que le 
Seigneur a accepté de revêtir en tant que pasteur incarné historiquement dans la vie 
des hommes n’est rien en soi. 

 Les cultures grecque, araméenne, arabe et latine font partie du « créé. » Ainsi les 
cultes rendus dans telle ou telle église peuvent être liés à ces philosophies, ou bien, 
ces philosophies ont été une source d’inspiration ou un cadre pour le culte rendu. Tu 
peux t’apercevoir, par exemple, que la beauté de la liturgie byzantine n’est pas sans 
lien avec la sagesse grecque mais nous ne sommes pas grecs ; car tout ce que nous 
sommes vient seulement de l’Evangile et des méditations des saints sur l’Evangile. 

 Nous n’étudions pas les héritages humains pour les adopter mais pour aimer 
Jésus Christ. 

 Seul celui qui ne se satisfait pas de Jésus, cloué nu sur le bois de la croix, 
cherche à trouver sa fierté dans les créatures. C’est ainsi qu’il invente des théories 
de grandeur qui ne dépendent que de ce monde. Par exemple se demander, au sujet 
des orthodoxes, ce qui peut rendre fier un peuple qui s’étend d’ici jusqu’à Saint 
Petersbourg et aux extrémités de la terre, ceci n’est pour nous qu’une question sur 
« l’apparat de cette vie éphémère. » 

 Alors que les Saints de chez nous, de Grèce et de Roumanie ainsi que tous les 
autres n’avaient eux, aucune autre appartenance au plus profond de leur âme que 
celle due au Baptistère et à ce que le Saint Calice suscitait en eux de pensées. 

 Nous ne nous intéressons pas aux nations que l’acte des apôtres a mentionnées 
comme ayant écouté l’annonce de la Bonne Nouvelle par Saint Pierre après la descente 
de l’Esprit Saint le jour de la Pentecôte (certaines parmi elles ne sont plus chrétiennes); 
mais ce que le Livre a voulu suggérer, c’est que ces nations ont été unies pas l’Esprit 
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Saint dans une seule compréhension de la mission. Celui qui, parmi les descendants 
de celles-ci, tire de la fierté du fait que ses ancêtres y étaient présents ne dit que des 
choses sans intérêt «Grâces soient rendues à Dieu et non à nous-mêmes.»

 L’Eglise est gardienne de l’inspiration et non de la rhétorique des arabes ou de 
la sagesse des grecs. Mais nous pouvons découvrir des splendeurs de Dieu dans 
les traditions des peuples pour nous consoler et nous permettre d’établir des ponts 
entre l’Evangile et ses peuples. C’est ainsi que nombre de nos pères ont vu la trace 
du Christ avant son Incarnation dans la philosophie grecque. 

 Mais le Christianisme n’est pas fondé sur une quelconque philosophie. Il ne 
se confond pas non plus avec ce qui lui est extérieur, c’est à dire que les dogmes 
n’ont pas été «montés» en conciliant L’Evangile et la philosophie. C’est de la même 
manière que l’Eglise n’a pas été conçue comme un mélange historique entre ses 
sacrements et une quelconque nation. 

 Je suis ainsi libanais et oriental de par mon corps – mon état terrestre. Et ceci me plaît 
et mes goûts s’y identifient, mais mon identité ecclésiale n’a rien à voir avec le corps de 
ce monde, ni sa mémoire ni son agitation. Et quand tu seras enseveli sous terre, la patrie 
en toi sera ensevelie aussi, mais l’Esprit Saint sauvegardera tes os pour les faire renaître 
le jour du jugement et pour que Dieu t’interroge sur ce que tu as fait de ton Baptême.

 Nous avons dans mon Eglise, le premier dimanche du grand carême un texte 
important [NDLR: le Synodikon] qui contient des bénédictions mais aussi des 
anathèmes qui font sortir nommément les hérétiques de l’Eglise. Parmi les choses 
auxquelles nous renonçons figurent certains «enseignements grecs» pour signifier des 
parties de la philosophie. Tout cela pour que nous nous souvenions que Dieu ne rend 
éternel que ce qui est éternel. Ceci s’applique à ce que nous refusons de la civilisation 
moderne et tout ce qui s’écarte de l’inspiration divine ou s’oppose à elle.

 Tu peux bien sûr user d’anciennes formules ou te dispenser de le faire selon tes 
besoins éducatifs. Le moule n’est pas important. Ce qui l’est, c’est que tu restes fidèle 
et que tu couses de nouveaux habits à la Vérité Eternelle qui t’a été confiée. Ceci peut 
expliquer certaines modifications dans les rites ou bien dans l’organisation des offices. 

 Le corps du Christ n’a aucun vêtement. Les impies dans les temps anciens ont 
déjà déchiré ses vêtements, et toi tu peux les lui changer par amour, mais le corps 
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divin nu reste adoré et commande l’univers et l’histoire. Et la Parole Divine, qui est 
le Christ, institue les paroles qu’il veut pour atteindre les intelligences d’aujourd’hui 
et ainsi empêche chez nous les accumulations de ce qui doit disparaître. Ceci 
intervient dans chaque véritable courant de renaissance.

 Si ce que je viens de dire est la révélation reçue par les églises alors, que ni l’histoire, 
ni la fierté historique ne la divise [l’Eglise], ni même une langue non plus d’ailleurs. Nous 
sommes un dans cet orient, que nous soyons syriaques, byzantins ou arméniens parce que 
l’Evangile est Un. Les traditions qui se sont formées pour la sauvegarde de l’Evangile et 
sa transmission sont échangeables entre nous et chaque groupe s’enrichit ainsi de l’autre.

 Tout cela peut être organisé si le but recherché est que nous soyons une seule 
Eglise. Nous ne devons pas nous mettre d’accord sur tout ce qui est éphémère. 
Chacun d’entre nous garde ses racines historiques et culturelles, et nous nous 
consultons dans un mouvement perpétuel de rencontre pour que nos expressions et 
nos concrétisations soient convenables au regard du siècle moderne ; mais surtout 
convenable à la proclamation de la Bonne Nouvelle par le seul Evangile. Car, ce 
que Dieu veut pour nous, c’est que nous soyons fidèles à la Parole telle qu’Elle s’est 
manifestée à travers les grâces de l’Esprit. 

 A partir de là, la mémoire historique d’un peuple ne peut l’exclure des autres. 
Celle-ci est investie au service de la rencontre entre les peuples et de la diffusion de 
l’Evangile vivant auprès de tous.

 Et, grâce à cette liberté que nous aurons acquise du Christ, nous augmenterons 
nos capacités à rencontrer ceux qui ne sont pas de l’Evangile. Ceux là verront, le 
moment venu, que notre langage est le leur, que nos habits sont les leurs et que nos 
souffrances sont les leurs. Nous serons ainsi du même pays et de la même région. 
Nous nous associons à tout leur rayonnement humain, et nous serons , eux et nous, 
comme une lumière qui jaillit d’une seule terre et d’une seule mémoire.

 L’union des chrétiens à l’unique Esprit Divin est indispensable à l’accomplissement 
de l’unité de civilisation entre nous et ce grand orient.
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Toute mon espérance, je la place en toi, 
Mère de Dieu.

Garde-moi sous ta protection.

Fresque du monastère de Notre Dame de la Garde,
« Dayr Saydet el Natour »

Anfé - LIBAN


