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Bien aimés, je n’ai rien trouvé à vous dire sauf que l’homme 
se réjouit de tout son cœur, chaque heure et chaque minute quand il 
voit ce que nous voyons. Nos enfants sont très chers à nos cœurs, 
nos futurs dirigeants, et nos dirigeants sur un autre plan sont 
présents ici (les étudiants en théologie).  

 
Notre joie est finalement en vous, en chacun d’entre vous, 

parlez-en, soyez fiers de Balamand et n’ayez pas honte de porter ce 
nom. Dieu a été très généreux avec nous par cette grâce qu’il nous a 
accordée.  

 
Nous remercions Dieu, la liturgie est l’office de l’action de 

grâce et il nous faut Le remercier continuellement pour ses 
bienfaits. Avec sa bénédiction, vous ne verrez à Balamand que ce 
qui vous satisfait et qui vous pousse à Le louer. » 
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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 en écrivant à 

l’adresse ci-dessous : 
 

ACODA 
30, avenue Primerose  
06000 Nice – France  

 
Nos bulletins sont désormais consultables et téléchargeables  

sur le site suivant : 
 

http://orthodoxesantiochenice.wordpress.com/ 
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des relations à partir de cette colline. Aujourd’hui, votre nom est 
connu partout dans le monde sans exception. Nous n’avons pas un 
Etat à nous, nous faisons partie [de plusieurs Etats] mais nous ne 
sommes pas nous-mêmes l’Etat comme ce qui est le cas chez 
d’autres. Nous vivons grâce à Dieu en toute simplicité, avec 
satisfaction, labeur et énergie.  

 
Nous enfantons pour le monde entier, grâce à Dieu, une 

communauté d’érudits, porteurs de valeurs, nous insistons sur le fait 
que les valeurs sont même plus importantes que les études. Nous ne 
sommes pas éblouis par les diplômes ou ce qui y ressemble. Nous 
sommes une communauté qui obéit à Dieu mais nous ne savons pas 
la plupart du temps comment nous y prendre, c’est pourquoi nous 
prions afin que Dieu nous enseigne le moyen de le faire.  
 

… Ce Balamand était simplement le monastère, votre 
Balamand est devenu beaucoup plus grand, il est devenu chacun 
d’entre vous, chaque membre de cette église, chaque habitant de ces 
villages (…) Dieu a voulu par sa grâce nous relever, c’est un fait! 
C’est ce qui se produit chez nous.  

 
Si vous entendez que nous nous trompons, c’est chose sûre 

car qui connaît quelqu’un qui ne se trompe pas ? Ceci n’existe pas. 
Nous nous trompons, nous péchons et nous manquons à notre 
devoir mais la grâce de Dieu qui est présente est plus grande que 
toutes les chutes que nous pouvons connaître. Remercions Dieu 
continuellement car Dieu aime les hommes. Il ne crée pas pour 
ensuite haïr, il faudrait que nous soyons très attentifs à cela.  

 
Nous annonçons l’amour en premier lieu. Quand tu aimes 

quelqu’un, tu comprends les conseils qu’il te donne. S’il porte un 
regard sur toi, tu apprécies ce regard et s’il te demande de l’aide, tu 
es disposé à lui venir en aide. Au-delà, il n’y a absolument rien. 
Nous proclamons que Dieu est Amour et nous le faisons 
concrètement et pas seulement sur le papier. Il est important que 
nous participions à la joie du monde et à la joie des hommes. 



a lieu chez nous. Nous remercions Dieu pour les grâces dont Il nous 
comble. 
 

… Personne ne peut surenchérir sur ce qui se passe ici à 
l’Université au nom de notre Eglise et de tous ceux qui y 
travaillent. Nous ne sommes pas dans une situation de stérilité, 
gloire soit rendue à Dieu, c’est tout le contraire. Nous avons des 
centaines, voire des milliers de personnes qui rendent fier le monde 
entier. Nous sommes nombreux, nous le sommes sur cette colline 
[Balamand], dans cette église, dans cette région [Koura], et dans ce 
pays [le Liban].  

 
Nous ne sommes pas une parole gommée. Ceci n’est pas 

vrai. Je voudrais que vous regardiez tout autour pour que vous 
voyiez ce que Dieu nous a accordé. Nous devons y jeter un regard 
(…) 
 

 
 

Le prophète dit: « Détourne mes yeux, pour qu’ils ne voient 
pas la vanité »  (cf. Ps.118,37), car il y a des gens parmi nous qui 
ne savent voir que ce qui est mal et ce qui est faux. Nous ne 
sommes pas des dieux et ne le prétendons pas. Que Dieu nous 
préserve de vouloir le rendre semblable à nous. Nous sommes une 
assemblée de pécheurs mais nous ne nions à aucun moment la grâce 
dont Dieu nous fait don.  

 
Nous avions l’habitude d’entendre que nous avions établi 
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« La spiritualité et l’art de vivre » 
 
 
L’intervention suivante a été présentée à la conférence, portant 

le thème susmentionné, organisée par l’association  
JATALV « Jusqu’Au Terme Accompagner La Vie »  

au Centre de Rencontres Internationales à Monaco.  
 
 

Il est vrai qu’il n’y a pas d’âge pour entamer une démarche 
spirituelle et la progression de chacun ne répond pas à des critères 
de logique bien définis même si l’on peut être tenté d’en énumérer 
quelques-uns mais ceci n’est pas notre objectif aujourd’hui. 

 
Nous avons plusieurs façons d’aborder une relation 

spirituelle avec d’autres personnes : il y a d’abord ceux que l’on 
accompagne à partir de leur plus jeune âge, d’autres que l’on 
rencontre et qui cheminent avec nous, et ceux qui ont eu leur propre 
parcours – spirituel ou autre – et dont il nous est donné de croiser le 
chemin pour dire une parole ou vivre un temps partagé. 
 

J’ai voulu me renseigner sur le sens d’une partie du thème 
qui nous réunit ce soir « l’art de vivre » et j’ai trouvé une multitude 
de réponses comme j’en ai trouvé aussi sur « l’art de mourir ». Et 
quand j’ai essayé d’isoler le mot « art » je suis tombé sur une 
phrase qui m’a laissé à la fois étonné et heureux, la phrase disait : 
« La classification des arts n'est pas universelle et une 
classification unanime semble impossible, voire sans intérêt. – 
Wikipédia ». 
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La Spiritualité de même peut être abordée sous plusieurs 
angles mais je vais m’en tenir à celui qui me permet de l’associer à 
la foi en Dieu et essayer avec vous l’art de vivre dans ce sens. Car 
l’art de vivre dans le christianisme ne consiste pas à s’opposer à la 
mort ou à la rejeter mais se fonde sur une foi inébranlable en la 
victoire, par la mort, sur la mort qui devient ainsi une porte à la vie 
éternelle. 
 

Je ne vous dirais rien de neuf si je vous rappelle que la 
société est organisée de telle façon que les soucis humains sont 
prioritaires, à la fois pour l’individu et pour la collectivité. 
L’homme veut par lui-même produire son bonheur et éloigner le 
malheur. L’on entend souvent dire « plus jamais ça » pour exprimer 
une volonté commune d’éviter qu’une telle ou telle adversité ne 
survienne à nouveau dans notre vie et l’on cherche avec beaucoup 
d’exigence un coupable à juger. Notre société, par cette démarche, 
veut affirmer un rejet de Dieu ou au moins une relégation du 
spirituel à des niveaux plus rétrogrades et moins efficaces. Dans 
certaines mesures, notre société associe Dieu, entre autres, à la 
souffrance qui n'est plus admise comme partie prenante de la vie. 
Et, parallèlement, quand elle se réjouit d’un bonheur quelconque, 
elle reçoit la joie du moment présent mais ne veut pas l'associer à 
l'espérance des biens à venir, car cela demande un investissement à 
plus long terme que l'on ne sait plus produire par manque de 
constance et de persévérance. 
 

Nous avons en nous le souvenir de la vie au Paradis, celui 
de la vie avec Dieu. Cet art de vie paradisiaque, pendant lequel 
l’homme, avant la chute, ne connaissait ni la maladie ni la mort 
mais vivait dans la sérénité et la paix, est ancré dans chacun de 
nous. C’est pourquoi nous croyons que l’homme désire avec ardeur 
retrouver cet état de quiétude, et ce retour est possible selon le 
témoignage de nos Pères à travers l’expérience, par la grâce, de la 
vie en Dieu. Cet état de grâce que nous pouvons atteindre dès ce 
monde et que nous appelons « l’hésychasme », un mot grec qui 
veut dire : le calme - le silence, exprime avant tout dans la pratique 

Grâce à Dieu tout est accompli ! 
 

J’ai peur que jusqu’à aujourd’hui, nous soyons injustes avec 
Dieu quant à Ses bénédictions et Ses grâces [envers nous]. Souvent, 
nous agissons comme si nous n’avions rien qui vaille la peine d’être 
mentionné et nous ne rendons donc pas grâce à Dieu pour ce qu’Il 
nous a accordé. 
 

Je ressens un besoin profond de connaissance de qui nous 
sommes ? Nous devons savoir ! Dieu nous a donné Balamand, c’est 
Lui qui nous a donné Balamand au sens large du terme. Ceux qui 
parmi vous savent ce dont nous rêvions dans les années soixante se 
souviennent. A leurs fruits vous les reconnaitrez. Il nous manquait 
énormément car nous ne pensions pas à ce que Dieu, louange lui 
soit rendue, nous accordait et nous gratifiait de grâce et de 
bénédiction. D’abord, que nous apprenions à nous respecter les uns 
les autres (…) 

 

 
 

Nous avons besoin de nous dire les uns aux autres: Bien 
aimés, celui à qui vous vous adressez est baptisé au nom du Père et 
du Fils et du Saint Esprit, l’Esprit Saint est descendu sur lui et il est 
béni. Voilà notre foi: tous ceux à qui vous vous adressez sont bénis, 
d’où le sujet : comment nous adressons-nous à ceux que Dieu a 
bénis ? Portons-nous sur eux le même regard que nous portons sur 
des créatures du Dieu très haut ? Souvent nos yeux ne voient pas ce 
que nous avons [devant nous] et nos oreilles n’entendent pas ce qui 
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Une lumière brille de Balamand 

 

 
 
Homélie de Sa Béatitude Ignace IV, lors de la Divine liturgie du 
4 novembre 2007 à Balamand, dont des extraits ont été publiés 

par le quotidien libanais An-Nahar 
 

Nous sommes une communauté qui était ignorée, alors que 
l’on parlait de grandes institutions et de leurs niveaux culturels et 
spirituels, nous n’étions pas assez mentionnés. Mais Dieu a voulu, 
et Il a en Lui un dessein que nous ne connaissons pas toujours; Il a 
voulu à un moment donné qu’une lumière brille de Balamand.  

 
Ce lieu dont je me suis occupé personnellement pour le faire 

connaître comme un monument du XIIème et XIIIème siècle, qui 
mérite d’être visité et connu de tous ceux qui visitent le Liban pour 
que l’on dise qu’au Liban, il n’y a pas que Baalbeck et d’autres 
vestiges mais qu’il y a aussi un lieu d’une grande valeur comme 
témoignent les connaisseurs surtout ces derniers temps en occident. 
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spirituelle enracinée dans la Tradition de l’Eglise Orthodoxe « la 
libération des passions ». Cette libération nous permet d’entrevoir 
dans le monde présent les effets du monde à venir mais dont les 
prémices sont révélés dans le livre de l’Apocalypse où le Seigneur 
« essuiera toute larme, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni 
deuil, ni cri, ni douleur. » (Ac. 21,4) 
 

Ceux qui pratiquent l’hésychasme ne ressentent plus sur eux 
l’emprise permanente des passions et par conséquent, ils se sentent 
parallèlement libérés de l’emprise physique et psychologique que la 
douleur peut faire endurer à l’homme, même si le corps continue à 
manifester les effets de cette souffrance et pâtir de sa déchéance. 
 

La désobéissance à Dieu a corrompu l’homme et par la 
désobéissance - qui est pour nous la racine du péché - la mort est 
entrée dans le monde et s’est répandue parmi les hommes (Cf. Rm. 
5,12), car tous en subissent les conséquences par héritage et par 
participation personnelle.  

 
Rien n’est comparable à la crainte de la mort, disions-nous à 

une époque, mais aujourd’hui, nombreux sont ceux qui appellent la 
mort de leur vœu pour en finir avec une maladie chronique ou une 
souffrance devenue intolérable. La mort était l’ennemi mais pour 
beaucoup, de nos jours, le handicap et la maladie le sont devenus. 
Nous disons aux premiers comme aux seconds, que la vie dans la 
souffrance n’est pas une fatalité et que la mort ainsi que les 
douleurs ont été vaincues par Celui qui a supporté les flagellations, 
les coups, les crachats et la mort sur la Croix. Non seulement, Il les 
a vaincus mais a donné la Vie à ceux qui gisaient aux tombeaux. 

 
Aucune interprétation, ni spirituelle, ni biologique, ni 

scientifique, ne peut consoler celui qui a perdu un être cher et qui 
pleure son départ et le vide laissé par ce fait. L’absence nous est 
dure à supporter car nous ne pouvons prolonger la relation avec 
l’être disparu. La douleur est à la hauteur de l’amour et du chagrin, 
pleurer n’est qu’un constat de dépassement et d’incompréhension. 
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Vous me direz : et pourquoi y a-t-il toute cette souffrance et 
pourquoi la mort ? Pourquoi Dieu donne et reprend ? (Cf. Jb 1,21) 
Combien d’entre nous ont dans la bouche et dans le cœur les 
paroles que la femme de Job lui a adressé quand il a appris qu’il 
venait de tout perdre : « Tu demeures ferme dans ton intégrité! 
Maudis Dieu, et meurs! » (Jb. 2,9-10) 

 
En effet, il est très difficile d’y répondre et nous n’allons pas 

prétendre avoir cerné la question mais nous essayerons d’apporter 
quelques éléments de réponse car, dans le cas contraire, si nous 
demeurons dans l’ignorance absolue, nous serons amenés à cultiver 
la pensée qui dit que Dieu est coupable de nos malheurs et à nous 
dégager en tant qu’hommes libres de toute responsabilité. 

 
Nous croyons en un Dieu d’amour et de miséricorde, un 

Dieu qui offre Sa Parole incarnée, celle qu’Il enfante de toute 
éternité, en l’envoyant prendre notre nature humaine et participer à 
notre vie dans tous ses aspects : le Christ a été ému, pris de pitié, 
d’angoisse, a eu faim et a été maltraité et crucifié pour annoncer 
une espérance qui fait que les situations quelles qu'elles soient ne 
sont que passagères et que l'Amour vaincra la douleur et la tristesse 
et même, et surtout, la séparation de la mort. 

 
La maladie et la mort surprennent notre orgueil et la 

confiance démesurée que nous plaçons en notre force, notre pouvoir 
et nos moyens. Heureux « le doux et l’humble de cœur à l’image du 
Seigneur qui donne le repos à nos âmes » (Cf. Mt.11,29), car celui-
ci perçoit de son vivant la nécessité primordiale de chercher le 
renfort et le réconfort dont il a besoin sans attendre d’être ébranlé 
par la maladie ou la disparition d’un proche. 
 

Si nous acceptons la tentation de l’isolement et du 
renfermement sur soi, alors la maladie ou la séparation deviennent 
insupportables. Cette situation nous fait croire que nous sommes 
esseulés et abandonnés de tous. Cela nous fait penser que ni Dieu ni 
homme ne peuvent ressentir ce que nous avons sur le cœur. Le 
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l’officiant et met le feu au monde. La prophétie va de pair avec 

l’enseignement véridique et transmet la foi dans l’Esprit. Ainsi, la 

connaissance de ce qui a été « transmis aux saints une fois pour 

toutes» (Cf. Jude 3) est indispensable. La prophétie exige la 

connaissance mais la connaissance n’implique pas la prophétie. 

Celle-ci annonce la Parole de Dieu et non celle des hommes. Il n’y 

a pas de talent sans un contenu et une droiture théologiques. La 

véracité de la prophétie est mise à l’épreuve par la connaissance, en 

cela il n’y a pas de doute. 

 

Par conséquent, il y a une vocation qui se manifeste en 

dehors des visions, des miracles et des ravissements. L’émotion et 

le bouleversement sentimental ne sont pas des traits faisant partie 

des principes de la vocation. C’est un baptême de feu qui, une fois 

perçu, transporte son sujet vers un sacerdoce qui n’est pas d’un 

autre niveau ou sur un autre plan que la prophétie. Il est sa 

révélation. 

 

Je comprends qu’il est plus facile de dire que la vocation 

sacerdotale est dans la sainteté de la vie. Il est vrai qu’il n’y a pas 

de prophétie sans sainteté. Mais la pureté de la vie n’a pas 

l’exclusivité de l’ardeur qui embrase le cœur. La prophétie 

s’adresse aux autres et perturbe leur quotidien. Elle inclut la pureté 

mais la pureté ne l’inclut pas nécessairement. Vrai est aussi ce qu’a 

dit le pseudo Denis l’Aréopagite : « l’illuminé (spirituellement) 

devient prêtre », d’autant plus si nous réalisons que les mots 

‘lumière’ et ‘feu’ sont étymologiquement liés dans la langue arabe. 

 

De nouveaux prêtres, qui deviennent de la braise après le 

feu attisé, sont seuls la présence du Christ.  
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traduit la volonté de l’Esprit Saint. Mais si la communauté locale 
oublie son Dieu et qu’elle présente un homme sans compétence,  ni 
connaissance et dénué de toute piété, il est du devoir de l’évêque de 
résister sans céder. Car la Grâce qui descend par l’imposition des 
mains ne change pas l’homme mauvais par un acte de substitution, 
et les vertus ne vont pas jaillir d’Untel, juste parce qu’il vient d’être 
admis dans la prêtrise. La Grâce ne contraint personne. 

 
Qui est celui que l’évêque choisit consciemment ? Il choisit 

les prophètes, les prophètes du nouveau testament que le Seigneur 
enflamme par son amour. La vérité est que l’ordination, parce 
qu’elle est révélation de la prophétie portée par une personne, n’a 
pas pour unique but de l’établir pour la célébration des offices. 
« Fils d’homme, mange-le, mange ce rouleau ; ensuite tu iras 
parler à la maison d’Israël… Fils d’homme, nourris ton ventre et 
remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne » (Ez.3,1-3). 
Dieu n’appelle que celui à qui il peut dire : « Sache que je te donne 
aujourd’hui autorité sur les nations et sur les royaumes, pour 
déraciner et renverser, pour ruiner et démolir, pour bâtir et 
planter. » (Jm.1,10) 
 

L’unique exigence que Dieu conçoit en son cœur pour 
appeler [quelqu’un au sacerdoce] est celle que l’homme doit être 
prophète, qu’il voit le dessein de Dieu éclatant en toute occasion, 
crise ou situation dans la vie de l’Eglise dans sa catholicité, aussi 
bien que dans la vie singulière de la paroisse, et dans l’âme du 
croyant dont il reçoit la charge. Le prophète est l’homme qui ne 
peut que déstabiliser l’histoire des hommes et leur situation, car il 
annonce ce qu’il a vu et entendu et ce que ses mains ont touché de 
la Parole de Vie. Il ne peut se résigner à cacher le feu qui l’embrase 
mais cherche à ce qu’il consume tout l’univers. 
 

En dehors de cela, tout n’est que médiocres arrangements 
cléricaux, une sagesse humaine qui trompe. Le prophète connaît le 
prophète et l’évêque, siégeant sur le trône de la prophétie, voit dans 
l’Esprit ceux qui sont à lui et les choisit pour un service qui dévore 
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danger devient réel si une telle situation perdure, ce qui mène 
inexorablement à des choix extrêmes entre la vie et la mort. 
 

Mais si nous arrivons à la conviction que l’absence n’est pas 
une rupture totale, nous pouvons découvrir, par la prière, les liens 
de communion que nous avons avec les êtres disparus. Ceci exige 
que nous acceptions leur départ de ce monde et leur naissance au 
ciel, que nous croyions à la communion des saints et à la force de 
l’intercession de ceux qui prient pour ceux qui ne peuvent plus prier 
eux-mêmes. Nous ne pouvons nous appuyer sur les réactions 
émotionnelles pour prolonger la mémoire de ceux qui nous ont 
quittés et ne sont plus présents physiquement dans notre vie. 

 
Quels sont les mécanismes du déclenchement de la tristesse: 

est-ce vraiment la souffrance physique ou la séparation d'avec un 
être aimé ou bien le sentiment d'échec ou de rejet... Il nous semble 
que c’est tout cela à la fois mais il n’y a qu’une seule lumière au 
bout du tunnel, celle de l'espérance ! La révolte ne peut s’estomper 
que lorsque l’on découvre à nouveau l’espace commun avec Dieu, 
le lieu de confiance, de sobriété et de sérénité, dans lequel nous 
pouvons pleinement dire : « Que ce ne soit pas ma volonté mais la 
tienne qui se réalise. » (Lc.22,42) 
 

Celui qui souffre cherche souvent des éléments de réponse, 
les autres prennent acte de sa souffrance et essayent de la partager 
avec lui mais ils ne peuvent cohabiter avec celui qui porte la 
souffrance en son cœur ou en son corps. La souffrance sur ce plan 
reste personnelle, mais nous sommes appelés à briser le cercle 
vicieux de la plainte sans fin pour ne pas succomber à la tentation 
de jouir intimement de cette complainte. En fait, à un moment 
donné, nous réalisons qu’il faut s’ouvrir et demander de l’aide pour 
pacifier notre cœur. 
 

Les maladies dites chroniques sont de cet ordre, le corps 
médical tente de soigner et d’apaiser la souffrance tout en préparant 
les malades à une vie faite de patience et de rébellion. Il en est de 
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même dans certaines épreuves spirituelles que les Pères de l’Eglise 
qualifient comme accompagnant celui qui mène un combat spirituel 
toute sa vie durant. Nous pouvons confier nos corps à ceux qui les 
soignent tout en confiant notre âme et notre esprit à Celui qui 
apporte la consolation dans les épreuves. Nous pouvons aussi nous 
confier entièrement à Celui qui est à la fois médecin de nos âmes et 
de nos corps. 

 
La mort n’est pas un traitement personnel, elle est un 

passage obligatoire et nul n’est exempt qu’il soit Pécheur ou Juste, 
sous le regard de Dieu, car « il n’y a pas un homme qui vit et qui ne 
pêche pas. » Elle est aussi d’après la Tradition de l’Eglise une grâce 
accordée par Dieu aux hommes après la chute, afin qu’ils ne vivent 
sans fin dans la souffrance, la maladie et la crainte. La mort est une 
porte que nous poussons pour quitter ce monde et ses épreuves. Elle 
reste un mystère malgré nos approches, un mystère dont Dieu seul 
dévoilera les secrets quand la plénitude des temps sera au rendez-
vous. 
 

Ce que nous pouvons offrir à celui qui souffre, c’est tout 
simplement ce que nous souhaitons avoir à notre portée quand nous 
sommes dans la souffrance : une disposition d’écoute et une 
présence, même dans le silence, ou peut-être surtout dans le 
silence. Le plus souvent, la première des attentes de ceux qui 
souffrent se résume au désir ou au besoin d’être écouter. 
 

Quant au chrétien, il est utile de lui rappeler qu’il ne vit pas 
que pour lui mais plutôt qu’il a reçu la Vie comme don qu’il exerce 
en tension vers Dieu et le prochain. Qu’il est appelé à devenir à tout 
moment huile et vin du bon samaritain avec lesquels il panse et 
soigne les blessures de tous ceux qui souffrent et qui sont 
abandonnés sur les bords des routes de ce monde. 
 

Il convient aussi de lui parler du martyr chrétien livré aux 
bourreaux en raison de son refus d’abjurer sa foi, et dont la mort est 
célébrée comme une victoire dans l’Eglise. Il est honoré en tant que 

favorablement à tout un chacun qui lui dit : « Je sens que Dieu 
m’appelle, alors viens m’ordonner, ou bien, j’ai décidé de 
couronner ma vie de pénitence en devenant prêtre. » 

 
Le sacerdoce n’est pas une distinction pour quiconque, il 

n’est pas non plus une consécration ou une marque de repentir pour 
qui que ce soit. La grande pénitence se vit intérieurement ou bien 
mène celui qui la pratique au monastère. Le sacerdoce est donné 
consciemment par l’évêque et l’assemblée, et par la descente de 
l’inspiration sur eux, pour le service de l’assemblée. 
 

 
 

Généralement, la pratique ancienne chez nous consistait à ce 
que la paroisse, à la mort de son prêtre, recommande l’un de ses 
membres pour le remplacer. Dans les situations paisibles et 
limpides, et selon la conscience qu’a la paroisse du Christ, le peuple 
dit à l’évêque : « Nous discernons dans l’Esprit que notre frère (tel) 
est digne. » Il est vrai que parfois certains ont porté préjudice à 
l’Eglise en présentant tel ou tel homme à la prêtrise, d’autres ont 
contribué au discrédit en se jouant de la sainteté de la mission et ont 
fait pression sur les évêques pour des intérêts personnels et certains 
évêques ont faibli face à un public partisan qui n’avait rien à voir 
avec la spiritualité.  
 

Néanmoins, les principes fondateurs sont toujours là et ils 
consistent en ce que le peuple de Dieu reconnaisse les inspirés 
parmi ses membres et les dévoile au responsable. Ici, le peuple 
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auxquels il donna le nom d’apôtres » (Lc.6,12-13). Nous avons ici 
un appel à toute la communauté et une élection particulière parmi 
ses membres. Pouvons-nous pour autant appliquer cela aux prêtres 
alors que l’apôtre – comme il est bien clair dans toute la tradition 
orthodoxe – n’était pas évêque, tandis que son successeur lui le 
sera. L’apôtre n’est pas évêque et l’évêque n’est pas apôtre. 

 
La Sainte Ecriture parle d’un don divin qui fait que l’homme 

devient prêtre : « C’est pourquoi je te rappelle d’avoir à raviver le 
don de Dieu qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains » 
(2Tm.1,6). Il s’agit ici de Timothée que saint Paul a établi comme 
serviteur local. L’utilisation par l’apôtre du mot « don » réfute 
l’hypothèse que l’homme reçoit la dignité sacerdotale par le simple 
fait qu’il a suivi un cycle d’étude ou suite à une préparation 
psychologique. Saint Paul ne dit pas que l’imposition de ses mains 
sur Timothée a eu lieu en raison des aptitudes qu’il a remarquées en 
lui mais il précise que le don est venu par l’imposition des mains. 
Ceci ne veut pas dire non plus que le don se crée automatiquement 
du fait de l’ordination ; il y a une terre que Dieu cultive ! Et la 
prédisposition humaine, aussi grande soit-elle, ne peut faire tomber 
comme la pluie les présents de Dieu.  
 

« La Divine Grâce, qui en tout temps remédie aux faiblesses 
et supplée aux déficiences, désigne pour la prêtrise le diacre… »2. 
Ceci est très proche des paroles de Saint Paul dans sa première 
épître à Timothée : « Ne néglige pas le don de la grâce qui est en 
toi, qui te fut conféré par une intervention prophétique, 
accompagnée de l’imposition des mains par le collège des 
anciens » (1Tm.4,14). La prophétie indique l’inspiration du collège 
des anciens par le Saint Esprit et saint Paul ne dissocie pas 
l’inspiration de l’imposition des mains. En tout état de cause, il ne 
s’agit pas ici d’une attirance spirituelle ou sentimentale pour le 
sacerdoce qui fait que l’évêque se sent contraint de répondre 

 
2  Cf. le « Grand Euchologue » : Office de l’ordination d’un prêtre selon la 
tradition de l’Eglise Orthodoxe. 
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disciple et imitateur du Christ et, grâce à qui, la cérémonie 
d’accompagnement du défunt est passée du stade limité à la famille 
et aux proches, à une cérémonie réunissant la communauté des 
fidèles.  

 
Ce passage de la société familiale à la communauté 

ecclésiale explique peut-être une modification caractéristique du 
rituel païen. L'usage était de commémorer le défunt 
particulièrement au jour de l'anniversaire de sa naissance ; la 
communauté religieuse chrétienne choisit, pour célébrer le martyr, 
le jour de sa mort ou de son enterrement avec une interprétation de 
la mort comme une véritable naissance qui fait qu’elle n'est plus 
considérée comme un motif de tristesse mais de joie.  

 
De même, on peut aussi parler au chrétien de la prise de 

conscience qui est née au sujet de l’importance des reliques : on les 
place, jusqu’à aujourd’hui dans la Tradition de l’Eglise Orthodoxe, 
scellées dans l’autel. Le rapprochement entre l’autel et le tombeau à 
travers la signification de l’offrande était déjà à l’esprit. 
 

Nous pouvons aussi l’encourager à ne pas vivre la mort 
comme un châtiment ou une simple fatalité mais plutôt comme une 
aventure en Christ que l’on prépare avec soin et attention. La 
souffrance pourrait, dans ce cas, se révéler comme moteur 
fournissant l’énergie nécessaire pour poursuivre une telle démarche. 
Notre attitude face à la souffrance et à la mort se définit 
principalement par celle adoptée lors d’un combat spirituel. 

 
Nous sommes liés à la terre de par notre incarnation, de par 

notre nature terrestre ; mais cette nature, appelée à recevoir le 
Christ, reçoit de Lui une dimension qui dépasse toutes les 
considérations qui nous semblent ici-bas existentielles. C’est ce qui 
rend celui qui tend vers la sainteté moins incandescent dans ses 
pensées, moins passionné dans ses raisonnements, moins prompt à 
la réaction intempestive.  



Faut-il rappeler finalement « qu’il y a un moment pour tout, 
et un temps pour chaque chose sous le ciel » comme entre autres, 
« un temps pour engendrer, et un temps pour mourir. » (Cf. 
Ecc.3,1-2) 

 
Le plus difficile reste pour autant de pouvoir joindre les 

actes à la parole chaque fois que c’est nécessaire, mais, ce qui est 
impossible à l’homme est toujours possible à Dieu qui est la source 
de notre inspiration, car la volonté humaine seule se révèle souvent 
insuffisante. 

 
 
Que Dieu vous bénisse, amin. 
 
Monaco le 13.10.2011 
 
P. Marcel Sarkis 
Paroisse Orthodoxe Saint Ignace le Théophore – Nice 
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été fait prêtre, par le Père, sur la croix, et que le prêtre chrétien en 
accomplissant l’Eucharistie, accomplit le même sacrifice sur la 
croix.  

 
Malgré cela, la théologie de l’orient chrétien ne semble pas 

considérer ce qu’on  nomme  vocation sacerdotale comme une voix 
intérieure contre laquelle il n’est pas admis de résister. Il existe par 
ailleurs un enseignement biblique clair sur la façon de choisir les 
apôtres : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous 
ai choisis et institués pour que vous alliez… » (Jn.15,16). Ceci est 
une confirmation de ce qui est rapporté dans les quatre évangiles 
sur l’appel des disciples par Jésus. Nul parmi eux n’est venu de lui-
même, mais la Grâce est toujours à l’initiative.  

 

 
 
En cela, il y a une continuité avec l’enseignement de 

l’ancien testament : « C’est toi que le Seigneur ton Dieu a choisi 
pour devenir le peuple qui est sa part personnelle parmi tous les 
peuples » (Dt.7,6). La même pensée est présente chez les prophètes 
Isaïe et Amos.  

 
Dans l’évangile selon Saint Marc, nous lisons : « Il monte 

dans la montagne et il appelle ceux qu’il voulait, ils vinrent à 
lui… » (Mc.3,13) et chez saint Luc : « …Il passa la nuit à prier 
Dieu ; puis, le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze, 
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à travers une attirance vers le service [du temple], qui fait que le 
Seigneur lui-même choisit un homme pour l’accomplir ?  

 
Il est probable que le mot « vocation » vienne de l’occident 

chrétien, mot par lequel l’on veut signifier que Dieu t’inspire 
personnellement, que tu es son élu, que tu n’as pas le droit de 
rejeter cette voix et que tu as tort si tu le fais. En cela, il n’y a pas 
de doute, l’occident chrétien fait l’amalgame entre l’attrait du 
sacerdoce et l’attrait du monachisme, comme si l’appel à la 
virginité faisait partie intégrante de l’appel sacerdotal et était l’une 
des conditions du Sacerdoce. 
 

Nous faisons une distinction claire et précise entre le 
Sacerdoce et le Monachisme, car le prêtre orthodoxe est « pris 
d’entre les hommes » (Hb.5,1) et rien ne suggère que le don de la 
virginité fait partie de son sacerdoce. Il vit au milieu de la 
communauté et partage avec elle une condition fondamentale qui 
est la vie maritale. Sa situation sociale est la même que celle de ses 
paroissiens et l’orientation qu’il propose présume qu’il comprend et 
qu’il partage la même expérience de vie. Si alors, nous isolons le 
monachisme du sacerdoce comme l’a toujours fait la tradition 
orthodoxe, quels sont donc les principes de la vocation 
sacerdotale ?   
 

Nombreux sont ceux qui prennent ici en témoignage les 
paroles de l’apôtre dans son discours sur le grand prêtre chez les 
juifs disant : « On ne s'attribue pas à soi-même cet honneur, on le 
reçoit par appel de Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron » 
(Hb.5,4) et ils projettent ses mots sur le prêtre chrétien. La vérité est 
que ces paroles n’étaient qu’un préambule visant le sacerdoce du 
Christ lui-même, car l’auteur de l’épître dit par la suite : « C’est 
ainsi que le Christ non plus ne s'est pas attribué à lui-même la 
gloire de devenir grand prêtre » (Hb.5,5). 
 

Oui, il est légitime de projeter le sacerdoce du Christ sur le 
service accompli par les presbytres, d’autant plus, que le Seigneur a 

 
 
 
 
 

La renaissance du monachisme féminin dans le 

Patriarcat Orthodoxe d’Antioche 

 

 
 

Photo du monastère saint Jacques le Persan à Deddé - 1964 
 

Cette présentation historique est le fruit d’une étroite 
collaboration avec la moniale Akilina du monastère de la 
Dormition de la Sainte Mère de Dieu (Kaftoun – Liban).  

 
Le travail est fondé sur deux principaux documents : le 

premier un article intitulé « le cheminement du monachisme 
féminin au vingtième siècle » écrit par Mère Antonina et publié 
dans la revue du MJO An-Nour numéro 6 de l’année 2003.  
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Le second nous vient d’un texte préparé par Mère 
Fébronie du monastère de saint Jacques de Deddé et qui est 
publié sur le site internet de l’Archidiocèse de Tripoli, Koura et 
dépendances.  
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A cela se rajoutent des renvois à la thèse de Amal 
Morcos : ‘Proposal for M.A thesis  at The Center for Arab and 
Middle Eastern Studies’ – American University of Beirut et à 
un article du Père Georges (Khodr) : ‘Du monachisme’, An-
Nour 4, 1958 (extraits). 

 
Nos remerciements vont surtout à Mère Lucie qui a béni 

cette collaboration pour rendre gloire à Dieu dans ses œuvres. 
 
  

‘La renaissance du monachisme oriental au Liban et en Syrie 
dans la période moderne commença à travers un phénomène de 
revitalisation de l’Eglise connu sous le nom de Mouvement de 
Jeunesse Orthodoxe (MJO). L’idéal de ce mouvement rejoignait les 
mêmes principes que ceux des monastères primitifs ; les leaders de 
ce mouvement devinrent eux-mêmes moines et évêques’, disait 
Amal Morcos dans sa thèse. 

 
 « C’est la voie [celle du monachisme] au sujet de laquelle 

nous avons invoqué le Seigneur pour que quelques-uns parmi nous 
s’y engagent, afin que l’Eglise en reçoive la bénédiction. Déjà le 
Saint Synode de 1913 à Souk-el-Gharb, présidé par Sa Béatitude 
Grégoire IV d’éternelle mémoire, y aspirait. De même, plus tard, le 
congrès général du Patriarcat Orthodoxe d’Antioche l’introduisit 
dans son canon institutionnel », écrivit le Père Georges (devenu 
ensuite Métropolite du diocèse du Mont Liban) en 1958.  

 
Il poursuivit : « En effet, le monachisme est un besoin 

impérieux dans ce Saint Siège [le Patriarcat d’Antioche], car il se 
languit de Dieu. L’Eglise est toujours nostalgique de son Bien-
aimé, et rien ne lui rappelle cet unique besoin autant qu’un 
mouvement dont les membres n’admettent d’autre impératif que 
Lui…  L’Eglise est toute entière tendue vers l’au-delà, car nous 
n’avons pas ici de cité qui dure, mais nous aspirons à celle qui 
vient… Et si nous léguons des terrains à l’Eglise, érigeons des 
établissements scolaires ou fondons des associations caritatives, 

 
 
 
 
 

Y a- t- il une vocation sacerdotale ? 
 

 
 
Sur la photo une citation de Mgr Georges dont voici la traduction : 
« L’homme vient de ce qu’il aime. Si tu aimes un être humain alors 
tu es un humain. Si tu aimes les vêtements alors tu es de tissus. Si tu 

aimes l’argent alors tu es de métal ou de papier. Et si tu aimes 
Dieu alors tu es un dieu. Tu deviens ce que tu aimes. » 

 
Article publié dans le magazine « An Nour » n° 1 de l’année 1995  

 
Une différence est établie dans nos assemblées entre le 

prêtre appelé et celui qui en vit comme d’un métier. Ce dernier, 
d’après ceux qui soutiennent cet argument, s’est aligné et a pris 
place parmi les serviteurs du temple pour gagner sa vie alors que 
l’autre a été mis en place par Dieu pour préserver Son héritage.  
 

La question qui se pose est celle de savoir si la Sainte 
Ecriture a parlé de vocation sacerdotale comme nous la distinguons, 
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vient peut-être du mal d’aimer et qui conduit à la joie. Par la Croix, 
la joie est venue dans le monde. « Vous serez dans la tristesse, mais 
votre tristesse se changera en joie » (Jn. 16,20). 

 
La joie véritable mène à la liberté, la liberté en Christ. 

« Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps; je le répète, 
réjouissez-vous » (Ph. 4,4). C’est ainsi que saint Séraphin de Sarov 
s’adressait à toute personne qu’il recevait en l’appelant « Ma joie ». 
L’autre devient ma joie et je deviens la sienne, tous deux nous 
devenons ainsi porteurs auprès d’autrui de la Joie Divine : « nous 
contribuons à votre joie » (2Co. 1,24). La joie véritable qui nous 
vient de l’amour de Dieu, cette joie spirituelle et divine, contribue à 
amener les hommes à l’unité. 
 

Finalement, il y a l’amour divin qui lie les trois personnes de 
la Sainte Trinité dans un lien divin indéfectible. Le véritable amour 
chez les hommes est constamment [vécu] suivant l’exemple de la 
vie trinitaire.  

L’amour divin se reflète sur l’homme, sur la nature, sur les 
âmes mais aussi sur le soleil et les astres : c’est un amour 
dynamique comme le buisson ardent ne se consumant pas. Entrer 
dans ce buisson signifie y mourir. « Cette  joie donne la mort » au 
monde qui est en toi car elle fait que l’homme participe à la joie 
divine. Ceci nécessite une nouvelle naissance, une naissance 
spirituelle en Christ, qui dépasse la joie qu’ont les anges à 
contempler la gloire divine. 
 

Quand l’homme mènera sa vie à l’instar du Christ au service 
des autres [leur salut], il pourra à ce moment s’adresser d’une façon 
spontanée à tout un chacun en disant : « Tu es ma joie » ou bien 
« Ma joie ». Aussi nous chantons avec les anges la Nativité qui 
s’approche avec ces mots : « Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux, paix sur la terre, et bienveillance parmi les hommes ». 
 
†  Ephrem 
Métropolite de Tripoli, Koura et des dépendances. 
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ceci vise, non pas à valoriser une situation et des biens terrestres, 
mais à aider nos frères, qui vivent sur cette terre comme des 
étrangers, pour qu’ils se dirigent vers le Royaume avec patience, 
force, amour et joie. (…)  

 
Tout moyen d’édifier cette Eglise ne pourrait s’avérer fécond 

et dynamique s’il ne trouvait sa genèse dans un monastère qui 
aurait pour seul souci ce dialogue entre ciel et terre. En vue de ce 
dialogue, deux noyaux monastiques [les communautés de saint 
Jacques le Persan et de saint Georges le Tropéophore] sortirent 
du MJO, leur action dans l’Eglise les ayant menés à la vie 
contemplative. Les membres de ces communautés avaient le 
sentiment que l’éducation des enfants et des jeunes dans le cadre du 
MJO et la catéchèse du dimanche, de même que toutes activités 
liées à  l’Eglise, n’aboutiraient pas sans l’inspiration du souffle 
divin et la consécration des âmes à Dieu.  

 
Voici alors que certaines jeunes filles, aujourd’hui au nombre 

de dix, se dédièrent entièrement au Seigneur. Après des années 
passées au Mont-Liban [au monastère de saint Georges le 
Tropéophore qui, après leur départ, a vu l’installation d’une 
communauté monastique d’hommes], elles sont enfin établies au 
monastère dédié au saint mégalomartyr Jacques le Persan à Deddé – 
Archidiocèse de Tripoli, où elles vivent depuis deux ans. » 

 
Ainsi, des initiatives furent prises presque simultanément à 

Lattaquié et à Tripoli. Un groupe de jeunes filles décida de revenir 
à la source, vers ce monachisme primitif, où le moine se sanctifie 
par le renoncement au monde, non seulement pour son propre 
intérêt, mais aussi pour celui de ses frères. En effet, nous sommes 
les grands bénéficiaires de la sainteté des hommes de Dieu car elle 
appelle sur nous la grande miséricorde et les bénédictions du 
Seigneur.  

 
C’est Marcel Morcos [devenu le Père Elias Morcos, fondateur 

de la nouvelle communauté monastique qui s’est installée au 
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monastère dédié à saint Georges le Tropéophore à Deyr el Harf, 
endormi dans le Seigneur en 2011] qui fut chargé du suivi spirituel 
des jeunes filles, secondé par Spiro Jabbour [devenu diacre par la 
suite]. Pour parfaire leur formation spirituelle, elles participèrent à 
des rencontres et des conférences ainsi qu’à des retraites dans 
certains monastères tels que celui de la dormition de la Mère de 
Dieu à Balamand au Liban ou celui de saint Georges le 
Tropéophore à el-Hosn en Syrie. 

 
« En 1953, le Frère Jean [nom sous lequel était connu Mgr 

Georges Khodr avant son ordination] tint une réunion avec ces 
jeunes filles, dont moi-même, [ce qu’écrivit la  Mère Antonina], 
durant laquelle il nous fit part des difficultés auxquelles nous avions 
à faire face, étant donné que nulle autorité ecclésiastique ne se 
montrait prête à nous adopter. Cependant, le MJO était décidé à ne 
pas nous abandonner. La question était de savoir si nous persistions 
dans notre désir de suivre le chemin du Seigneur par la voie du 
monachisme et à surmonter tous les obstacles. Nous avons répondu 
par l’affirmative. 

 
Alors le MJO loua pour nous un appartement à Forn-el-

Chebbak, [localité proche de Beyrouth], qu’on prit soin de meubler. 
Trois d’entre nous, Marcelle Kheché, Julia Safatly et Odette Nassar, 
s’y installèrent courant mai. Le 4 juillet de la même année, nous les 
rejoignîmes, au terme de notre contrat de travail, car nous 
enseignions au lycée orthodoxe de Lattaquié en Syrie. Le Frère 
Jean nous accompagna depuis Lattaquié jusqu’à Beyrouth, après 
avoir rencontré nos familles respectives. » 

  
Mais comment convaincre des parents qui ne connaissaient le 

monachisme que pour être un refuge pour des personnes misérables 
et sans toit, ou pour les infirmes ? Comment des parents 
renonceraient-ils aux jeunes filles pour lesquelles ils avaient tout 
sacrifié à leur éducation ? Il aura fallu sept ans de discussions au 
terme desquels elles durent s’enfuir malgré tout, comme si elles 
commettaient quelque infamie. 

 
 
 
 
 

Nous contribuons à votre joie  
 

 
 

Article de Monseigneur Ephrem (Kyriakos),  
paru dans le bulletin diocésain Al Karma n° 49/2011 

 
Cela veut dire que nous sommes au service de votre joie, 

participant dans une synergie à l’œuvre de votre joie. 
 

Il y a les joies sociales, charnelles (terrestres), il y a les joies 
intellectuelles et il y aussi les joies spirituelles (célestes). Il existe 
une différence entre le plaisir et la joie. La joie est liée à l’Homme 
dans sa plénitude et non pas seulement à ses sens. La joie est un 
don spirituel de Dieu, le fruit de l’Esprit (Ga. 5,22). La joie est 
l’amour de Dieu en nous. L’essence intime de la joie est 
l’amour. 

 
A l’opposé de la joie, il y a la tristesse. Il y a deux formes de 

tristesse : celle négative, qui mène au désespoir et celle positive, qui 
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quitta ce monde le 10 Août 2009, et c’est désormais Mère Lucie qui 
a pris la relève. 

 
« L’Eglise Antiochienne est une Eglise ascétique ; qu’en 

serait-il alors de ses monastères ? L’ascétisme semble difficile aux 
gens du monde, mais en vérité, il octroie au moine une liberté 
inégalée. La vie monastique est une liberté grâce à la relation qu’on 
entretient avec le Christ et le Saint-Esprit.  

 
Le moine se libère de tout ce qui l’attire au monde terrestre. Il 

ne s’attache point aux choses éphémères, mais aux choses 
essentielles de la vie, voire au Christ Jésus, qui nous a libérés par le 
sang sur la Croix. C’est ce qui caractérise le monachisme 
antiochien » selon Mère Fébronie (Cf. An-Nour 4, 2011). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

24 
 

Mère Antonina s’exprima ainsi : « Malgré toutes les 
oppositions, nous arrivâmes enfin à Forn-el-Chebbak. Je n’oublierai 
jamais la parole que Frère Jean nous adressa avant de nous quitter : 
« Notre trésor est votre amour mutuel.»  

  
« Les membres du MJO faisaient de leur mieux pour nous 

aider. Aussi louèrent-ils un pavillon à Falougha [village dans les 
montagnes libanaises], la même année, pour nous donner l’occasion 
de nous remettre après les pressions dues tant au travail de l’année 
scolaire qu’aux objections de nos parents. Frère Jean et feu Paul 
Saïd nous rendaient visite régulièrement ainsi qu’Albert Laham et 
Chafik Mansour [devenu le Métropolite Jean de Lattakié]. Ils 
voulaient s’assurer que tout allait bien dans notre vie et nous offrir 
un enseignement spirituel et des leçons bibliques. 

 

 
 

Monastère saint Georges le Tropéophore – Deyr el Harf 
 
En octobre, nous revînmes à la résidence de Beyrouth. Frère 

Jean, qui enseignait alors à [l’école cléricale de] Balamand, ne 
cessa pourtant pas de nous visiter pour nous apporter un éclairage 
théologique de la Sainte Écriture. A la fête de la Nativité du 
Seigneur, il nous adressa une lettre d’exhortation dont voici un 
extrait :  
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‘ …En cette fête, tenons pour devise de donner sans compter, 
de rivaliser de générosité. Jésus est né pour obéir au Père, pour 
s’incliner devant sa volonté. Si vous ne vous exercez pas à 
l’obéissance, vous ne saurez participer au mystère de la Nativité, ni 
comprendre le message de l’humble Jésus. La survie de votre 
communauté fraternelle dépend de votre obéissance au règlement et 
à la responsable. Cette obéissance devrait s’inspirer de celle du 
Christ envers le Père… 

 
Par la prière, vous acquerrez toute la grâce de Jésus. Il ne 

saurait vous la refuser. Ne cédez point à l’accablement, au 
désespoir. Notre Dieu est celui de l’espérance, de l’édification et de 
l’affermissement.’  

  
Frère Jean veillait sur notre développement spirituel; il fit 

appel à un moine roumain qui avait quitté son pays sous le 
communisme et s’était établi à Jérusalem. Ce moine, ayant accepté 
cette sollicitation, s’est rapproché de nous et venait deux fois par 
jour, pour nous initier aux principes de la vie monastique, et nous 
exposer divers aspects de la Sainte Ecriture qui concernaient notre 
vie spirituelle quotidienne. 

 
Entre temps, Frère Jean poursuivait ses efforts visant à faire 

reconnaître par le saint synode la légitimité de notre communauté 
monastique et ainsi nous permettre l’accès à un monastère. Il s’y 
dépensait complètement, ne se lassant pas de refaire maintes fois le 
trajet Beyrouth-Damas pour obtenir gain de cause. Mais [de tout 
cela] il se gardait bien de ne rien nous raconter, de peur de nous 
inquiéter et de nous troubler.» 

 
Les novices passèrent un an à Forn-el-Chebbak, ne 

connaissant de la vie monastique que cette ardeur d’amour qui les 
avait menées hors de leur terre et de leur famille, voire de leur ego. 
Elles n’avaient de cesse de répéter le nom du Bien-Aimé. 

 

monde Orthodoxe, (Roumanie, Russie, Grèce). Mère Salam était 
douée pour œuvrer comme l’abeille qui recueille le nectar ; elle 
s’inspirait de ce qu’elle jugeait en accord avec le parcours spirituel 
des moniales, sans tenter de reproduire dans le monastère une règle 
« copie conforme » d’un autre monastère. Elle n’hésitait pas à 
corriger ce qui s’avérait être erroné. Un exemple parmi d’autres : du 
fait que les moniales avaient adopté à leur début un style 
vestimentaire occidental, elles se retrouvèrent éloignées de la 
tradition orthodoxe. Elles s’empressèrent donc de revenir [au style 
en vigueur] selon la tradition de l’Eglise Mère.  

 

 
 

Bordant les salines, le monastère de 
 l’Entrée de la Mère de Dieu au Temple - Anfé 

 
‘Adopté et nourri par le MJO, depuis presque soixante-dix 

ans, le monachisme émerge en Antioche après une longue période 
d’oubli. Le résultat : une dizaine de monastères, - sans compter les 
communautés en formation - qui grouillent de jeunes âmes fidèles 
au Seigneur, et qui forment des centres spirituels et des lieux de 
pèlerinage’, concluait A. Morcos. 

 
Aujourd’hui, les monastères de Deddé et de Kaftoun 

continuent leur parcours. En 2008, Mère Salam, en grande 
vieillesse, transmit le flambeau à Mère Fébronie. Mère Antonina 
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bâtiments principaux]. Un moine russe du nom d’Ivan qui y habitait 
seul jusqu’alors, occupa à partir de ce jour l’aile réservée à 
l’évêque, alors que nous prîmes possession de l’autre aile.  

 
Ayant donc reçu l’approbation et la bénédiction de l’Eglise, il 

fut décidé que nous recevrions l’habit monastique. On nous 
demanda aussi de faire des tentatives pour obtenir d’abord la 
bénédiction de nos parents, que le Père Georges considérait 
nécessaire. On fixa la cérémonie le 21 Mai 1956, c’était le 
dimanche des Femmes Myrophores. Six d’entre nous reçurent 
l’habit : Marie Drouby, Julia Safatly, Jamilé Badra, Catherine 
Jamal, Salma Kodsiyeh et Lamia Elias.1 Un grand nombre de 
personnes étaient présentes, dont le métropolite Elias (Mouawad), 
le métropolite Théodose (Abou Rjeili), ainsi que de nombreux 
prêtres. Le Père Georges prononça une homélie et on y vit bien, 
selon l’expression du métropolite Elias (Mouawad), qu’il était 
« ivre », non de vin, mais de  toute autre boisson spirituelle. Son 
visage et celui de tous les autres exprimaient une grande joie. » 

 
Au monastère, le travail s’avéra conséquent et pénible. Les 

édifices en pierre exigeaient des restaurations, des réparations et des 
agrandissements… quant à l’édifice spirituel, il avait besoin de 
planter profondément ses racines. Or un tel chantier spirituel 
exigeait une riche expérience que nos moniales nouvellement 
reçues ne pouvaient avoir à ce stade.   

 
Elles tentèrent donc de s’édifier en s’appuyant sur 

l’expérience d’autres communautés monastiques et visitèrent 
plusieurs monastères en Occident (France, Suisse, Italie) et dans le 

 
1 La moniale Salma Kodsiyeh devint ensuite la première Mère supérieure du monastère, 
connue sous le nom de Mère Salam. Les moniales Lamia  Elias et Lucie Chalhoub - qui 
rejoignit la communauté plus tard - allèrent ensuite relancer la vie monastique au 
monastère de la Dormition de la Mère de Dieu à Kaftoun en 1977, Lama en devint la 
première Mère supérieure connue sous le nom de Mère Antonina, la moniale Lucie lui 
succéda après sa dormition. La moniale Catherine Jamal alla à son tour redonner vie au 
monastère de Notre Dame de la garde à Anfé (Entrée de la Mère de Dieu au Temple) où 
elle œuvre depuis des dizaines d’années. 

Mère Antonina reprit : « En 1954, durant la période de 
Pâques, Frère Jean et Fouad Malek arrivèrent chez nous avec la 
bénédiction et l’approbation du Métropolite Elias (Karam) [du 
Mont Liban] de nous installer au monastère dédié à saint Georges à 
Deyr el Harf. Nous déménageâmes le jour-même. Nous arrivâmes 
donc au monastère, qui était fermé et vide. Mais la providence nous 
fit rencontrer le prêtre qui le desservait et qui ne savait rien de notre 
venue. Cependant, il nous donna quatre pièces, dont une assez 
vaste. Nous la divisâmes en compartiments : un réfectoire, une 
bibliothèque, une salle de lecture et de prière.  

 

 
 

Monastère saint Jacques le Persan - Deddé 
 
Notre obéissance était mue par l’amour du Christ que nous 

avions suivi, et pour lequel nous avions tout quitté. Nous passâmes 
des jours difficiles mais beaux.  

 
Une fois, quelqu’un dit à ma sœur : « Elles ont perdu la tête 

 pour s’abandonner comme ça au Frère Jean, puisque l’Eglise ne les 
reconnaît pas !» Alors je répondis à ma sœur d’un ton ferme: 
« Personne ne nous a amenées ici de force. Nous sommes venues en 
toute liberté et de notre plein gré ! Qu’ils nous chassent du 
monastère, nous dresserons des tentes pour y vivre. Pourraient-ils 
encore nous chasser ? » 
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Un jour, le Patriarche rendit visite au Métropolite Elias. 
Craignant que Sa Béatitude n’eut  vent de notre présence ici, 
Monseigneur Elias envoya au prêtre un message demandant que 
nous quittions les lieux. Mais le prêtre n’en tint pas compte, et nous 
demeurâmes deux autres années, sous la tutelle d’une moniale russe 
venue de France, Mère Blandine.  

 
Pendant tout ce temps, Frère Jean continuait à plaider auprès 

de tous les évêques afin d’obtenir la bénédiction pour notre 
communauté. Le trait d’union entre le MJO et les évêques était le 
Père Lev Gillet. Or, personne n’acceptait sa requête jusqu’à ce que 
le Métropolite de Beyrouth Elias (Saliby) agréa de nous accueillir à 
condition que nous prenions en charge la responsabilité d’un 
hôpital ou d’une école. Il voulait donc un ordre monastique 
missionnaire à la manière catholique, et s’exprima ainsi : à quoi bon 
demeurer au monastère ? 

 
A cette époque, le MJO organisa un pèlerinage en Terre 

Sainte auquel nous participâmes. A notre retour, nous reçûmes une 
lettre du Père Georges (Khodr) [il s’agit là du frère Jean qui fut 
ordonné prêtre le 19 décembre 1954], qui était à Taizé, en France et 
dans laquelle il s’adressait à nous ainsi : 

 
‘…Je n’ai rien à vous recommander, car vous savez tout, et 

vous apprenez tout ce qu’il faut du Seigneur. Ma seule observation 
est que nous avons besoin à présent, plus que jamais, de la patience 
du Christ et « que nous soyons affermis dans la vérité présente » 
comme dit Saint Pierre (Cf. 2ème épître 1,12), ne fixant point le futur 
d’un regard inquiet, mais mettant notre espérance dans le Seigneur 
qui nous sauve dès à présent.  

 
L’essentiel est de se repentir aujourd'hui, d’aimer aujourd'hui, 

sans amasser de soucis inutiles dans nos greniers. En effet, ceux-ci 
servent seulement à nous embrumer et à encombrer notre sain 
parcours vers Dieu. Or, il ne nous est possible de faire face au 

Seigneur que dans la quiétude, dans la limpidité d’une prière, dans 
l’abandon de soi à la grande miséricorde de Jésus.’ 

 
En mars 1956, pendant la session du saint Synode du 

Patriarcat, le Métropolite de Tripoli Théodose (Abou Rjeili) 
s’engagea à nous accueillir dans son diocèse et demanda au Père 
Georges (Khodr) de nous trouver un monastère. Son choix s’est 
porté sur le monastère dédié au saint mégalomartyr Jacques le 
Persan, situé à Deddé. L’Archimandrite Georges Chalhoub fit les 
réparations nécessaires aux bâtiments pour qu’ils deviennent 
vivables. Le 9 mars de la même année, les membres de la jeune 
communauté atteignirent en pleine exultation la maison du 
Seigneur. 

 

 
 

Monastère de la dormition de la Mère de Dieu - Kaftoun 
 
« Le choix s’est porté sur le monastère saint Jacques en raison 

de sa relative proximité d’el Mina [localité voisine de Tripoli], dont 
la paroisse était desservie par le Père Georges (Khodr). Cela 
rendrait ses déplacements pour toutes choses utiles plus faciles et 
plus rapides. Il put ainsi, avec la contribution de quelques fidèles 
préparer les lieux afin que nous puissions nous installer, ce qui se 
fit le 9 mars, jour de la mémoire des Quarante Martyrs [de Sébaste] 
pendant le grand carême. [Le monastère était composé de deux 
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