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Higoumène de toute la Sainte Montagne. 

 



3 
 

 
 
 
 
 

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 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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Sur les pas des Pères 

 
 

A bientôt 50 ans, j’entame ma première visite au Mont 
Athos comme un néophyte. Je m’y rends physiquement alors que, 
jusqu’à ce jour, je me contentais de voyager dans les livres, à 
travers les images et en lisant les récits de vie et des enseignements 
des saints pères du Mont Athos. 

 

 
 
Leurs témoignages nourrissent tous ceux qui sont en 

recherche de réelles valeurs spirituelles. Celles-ci sont issues d’une 
tradition vécue et d’une expérience de Dieu qui ne décrivent pas 
l’Être Divin en utilisant la sagesse du monde comme font les uns, ni 
ne se contentent de le montrer lointain et intransigeant comme font 
les autres ; mais s’engagent dans une rencontre en face à face, dans 
un corps à corps à l’exemple de la lutte du prophète Jacob (Cf. Gn. 
32,25-31) pour recevoir la grâce de Dieu et Sa bénédiction. 
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L’engagement dans un combat spirituel reflète au mieux 
l’exigence de la conversion quotidienne du chrétien et c’est ce que 
la tradition monastique continue à nous rappeler par son existence 
même.  

 
Notre vie se révèle ainsi, sous la lumière de l’expérience de 

nos pères dans la Foi, comme une lutte incessante contre les 
tentations : une lutte intérieure, dirigée contre les pensées, les 
paroles et les actions qui nous éloignent du Paradis Céleste et de la 
vie auprès de Dieu dans le Royaume. Ces pensées, paroles et 
actions nous font cheminer sur les pas d’Adam et du conseil des 
impies, nous détournent de l’amour de Dieu et nous précipitent d’en 
haut pour siéger parmi ceux qui exaltent la désobéissance et  
propagent le mal. (Cf. Ps.1, 1) 
 

La première étape de mon voyage fut de rencontrer 
monseigneur Ephrem de Tripoli et Koura (Liban) accompagné de 
son diacre Parthenios à l’aéroport de Thessalonique où le père 
Nectarios, prêtre antiochien desservant une paroisse de la ville, 
nous rejoignit pour nous accompagner à l’hôtel. Nous étions le 
mardi 14 mai 2013 à 14h30, premier jour en Grèce ! 
 

L’installation fut rapide, et nous prîmes un peu de repos 
avant de nous retrouver pour parler du programme de notre séjour 
et d’entamer notre pèlerinage athonite. J’ai alors eu mon premier 
entretien avec le métropolite Ephrem, qui le conclut par ces 
paroles : « Tout sur cette terre et dans cette vie nous incite à la 
patience, même la mort ! » 
 

Le jour suivant, mercredi 15 mai, fut consacré à la visite 
d’églises à Thessalonique même, et de monastères aux alentours. 
Les sujets de la crise économique et de la guerre en Syrie ainsi que 
la situation au Liban revenaient souvent dans les discussions tout 
comme les interrogations au sujet des clercs enlevés à Alep dont le 
métropolite Orthodoxe Paul (Yazigi) et le métropolite Syriaque 
Orthodoxe Jean (Ibrahim). 
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Ces premières rencontres ne firent que confirmer une 
certitude que j’avais déjà : difficile d’être en Grèce sans parler le 
grec… les grecs eux-mêmes parlant peu l’anglais ou le français. Ce 
qui m’obligea à une concentration à toute épreuve, tout en 
cherchant à travers le peu dont je me souvenais encore de mes 
études, mais aussi en suivant les regards et les gestes des différents 
interlocuteurs. Et, surtout, non sans compter sur la bienveillance de 
monseigneur Ephrem ainsi que celles du père Nectarios et du diacre 
Parthénios.  

 
Cette attention se révéla porteuse d’enseignement 

notamment pendant la visite d’un monastère de moniales, lorsque je 
remarquai une certaine impatience qui se dessinait sur le visage de 
l’une d’entre elles. Alors que les discussions tournaient autour des 
sujets évoqués en amont, elle avait faim d’une parole qui nourrit 
l’esprit et l’élève au-dessus des turpitudes de ce monde.  

 
Nous avons ensuite été invités à prendre le déjeuner au 

monastère et, peu de temps après, alors que nous nous dirigions 
vers la sortie, cette même moniale fit son chemin au plus près de 
l’évêque et lui demanda discrètement de l’instruire par quelques 
enseignements spirituels. L’évêque se tourna et lui dit d’une voix 
audible : « Tu m’as demandé de te dire deux mots alors, je vais 
répondre par deux des paroles du père Païssios pour l’édification de 
tous : Ce que tu as sur le cœur, dis-le, et ce que l’on te demande, 
fais-le ! » 
 
 En direction d’Ouranoupoli ! 

 
Le jeudi 16 mai, nous nous préparâmes à prendre la voiture 

dès le matin pour couvrir les 140 km qui séparent 
approximativement1 Thessalonique de la ville d’Ouranoupoli2 - 

                                                 
1
 125 km séparent l’aéroport de Thessalonique de la ville d’Ouranoupoli. 

2
 Ouranoupoli (en grec moderne : Ουρανούπολη) = Cité du Ciel, est l'antique cité 

d'Ouranoúpolis (Ουρανούπολις) fondée en 315 avant JC. C'est aujourd'hui une cité 
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Cité du Ciel - et porte d’accès au jardin de la Très Sainte Mère de 
Dieu. La tradition transmet que la sainte Mère de Dieu et toujours 
Vierge Marie se serait échouée sur la rive orientale du Mont Athos 
tandis qu'elle se rendait, avec saint Jean l'Évangéliste, à Chypre 
pour y rencontrer Lazare. Elle aurait tant admiré la beauté paisible 
et lointaine de la péninsule, que son fils et Dieu aurait alors 
prononcé ces mots, lui faisant cadeau de cette terre : « Que cet 
endroit soit à toi, ton jardin et ton paradis, et plus encore, un havre 
de paix pour tous ceux qui veulent leur salut ».  

 
Jardin de la Très Sainte Mère de Dieu 

 
La ville semblait plutôt calme à cette période de l’année. Le 

père Nectarios nous déposa directement au port près de la tour 
Byzantine de Phosphori (datant du XIIe siècle) où nous prîmes le 
ferry de 9h45 - seul moyen d'accès à la République Athonique - qui 
mit 1h15mn pour atteindre Dafni, le port de la "Sainte Montagne", 
situé à environ 25 km plus au sud. Côté terre, une palissade 
grillagée sépare la partie monastique du reste de la presqu'île, pour 
empêcher l'accès des troupeaux. 
 

Sujet de notre aspiration, cette république est connue aussi 
sous le nom d’Agion Oros/Mont Athos, la Sainte Montagne ou 

                                                                                                               
balnéaire très prisée des touristes, mais aussi et surtout des nombreux pèlerins qui vont 
visiter la république monastique du Mont Athos se trouvant à proximité. 
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encore République monastique du Mont Athos. Elle a une 
superficie de 335,63 km² couvrant la presqu'île orientale de la 
Halkidiki « Chalcidique » dans la région de la Macédoine avec un 
sommet qui culmine à 2033m d’altitude.  

 
Le territoire est réparti entre vingt monastères formant une 

communauté théocratique rattachée au Patriarcat Œcuménique de 
Constantinople.  

 

 
 

Depuis près d'un millénaire, le Mont Athos se singularise 
dans le monde par son statut de territoire religieux auto-administré, 
exclusivement habité par des moines orthodoxes et rigoureusement 
interdit aux femmes. Ce régime distinctif est toujours en vigueur, 
respecté et inscrit dans la constitution de la Grèce.  

 
Le statut juridique de la République monastique de l'Athos, 

confirmé en droit international par le traité de Lausanne en 1923, 
est également défini par la constitution grecque de 1926 qui la fait 
bénéficier d'une autonomie interne.  

 
Lors de l'adhésion de la Grèce à la Communauté 

Européenne, ce statut a fait l'objet d'un article spécifique du traité 
d'adhésion pour indiquer que le Mont Athos garderait en Europe le 
statut que lui reconnaît la Grèce.  
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Sur le plan politique et administratif, c'est le ministère des 
affaires étrangères grec qui gère, au nom de la République 
Hellénique, les questions relatives à la presqu'île.  

 
L'icône de la Mère de Dieu dite Axion Estin, ce qui signifie 

« Il est digne3 », siège derrière l'autel du Protaton4 de Karyès5, en 
tant qu'higoumène6 de toute la Sainte Montagne. 

 

 
 
Axion Estin 

 
Le Synaxaire7 de l’Église Orthodoxe fête le 11 juin, selon 

l’ancien calendrier, le synaxe de la Mère de Dieu en mémoire de la 

                                                 
3
 C'est l’incipit d'un hymne liturgique byzantin à la Mère de Dieu : « Il est digne en vérité 

de Te célébrer ». Le mot incipit - du latin incipio : commencer - désigne les premiers mots 
d'un texte, religieux ou non, chanté ou non. 
4
 Le Protaton est l'église du Prôtos qui préside la Sainte Épistasie, organe exécutif de la 

communauté monastique. Cette instance siège à Karyès, la capitale de la République 
monastique. Chaque monastère dispose d'une cellule pour le moine chargé de représenter 
le monastère. 
5
 Karyès (en grec : Καρυές) est la capitale et le centre administratif de la République 

monastique du Mont Athos. Situé à l'intérieur des terres, on y accède grâce une ligne 
régulière d'autocars qui part du port de Dafni distant de 5 km. 
6 Un higoumène est le supérieur d'un monastère orthodoxe. Le terme équivalent pour les 
chrétiens d’Occident est celui d'abbé ou d'abbesse. Ce mot provient directement du Grec 
ancien ἡγούµενος / hêgoúmenos, participe présent du verbe ἡγέοµαι / hêgéomai, signifiant 
littéralement « marcher devant », d'où « conduire, commander ». 
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révélation de l'hymne "Axion Estin" par le saint Archange Gabriel. 
Le récit rédigé en 1548 par le Prôtos Séraphim, père spirituel de 
saint Denys de l'Olympe, nous livre l’histoire d’origine de cette 
tradition qui commémore le miracle qui eut lieu en 982 et que nous 
reprenons ici : 

 
 « A quelque distance de Karyès, la capitale du Mont Athos, 

en direction du monastère de Pantocrator, vivait un hiéromoine 
vertueux et son jeune disciple. Un samedi soir, l'ancien partit pour 
assister à la Vigile célébrée, comme chaque semaine, à l'église du 
Protaton, laissant seul son disciple. 
 

 
 

Le soir venu, un moine inconnu frappa à la porte et le 
disciple l'accueillit pour la nuit. Ils se retrouvèrent à l'aurore, pour 
chanter l'office de l'orthros dans la chapelle. Mais lorsqu'ils 
parvinrent à la neuvième ode, alors que le disciple entonnait 
l'hymne de saint Cosmas le Mélode « Plus vénérable que les 
Chérubins » devant l'icône de la Mère de Dieu, l'étranger le fit 
précéder des paroles suivantes: « Il est vraiment digne de Te 
proclamer, Mère de Dieu, toujours bienheureuse et Tout-
Immaculée, et Mère de notre Dieu ... ».  

                                                                                                               
7
 Synaxaire : recueil de la vie des saints de l'Église Orthodoxe. Le présent récit sur l’icône 

« Axion Estin » est tiré du synaxaire du père Macaire de Simonos Petra. 
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Surpris d'entendre ce chant pour la première fois, le disciple 
demanda à son hôte de l'écrire, et comme ils ne trouvaient pas de 
papier, le moine grava profondément et sans peine, de son doigt, 
l'hymne sur une plaque de pierre. Il ajouta : « Qu'à partir de ce jour, 
tous les Orthodoxes chantent ainsi l'hymne à la Mère de Dieu » 
avant de disparaître. 

 
Entendant à son retour le récit de cette apparition et voyant 

la plaque gravée, l'ancien comprit que le moine étranger n'était 
autre que l'Archange Gabriel, et il alla faire part du miracle au 
Prôtos de la Sainte Montagne et aux Anciens. Ceux-ci envoyèrent 
la plaque au Patriarche [Œcuménique] et à l'Empereur [Byzantin], 
afin que l'hymne soit diffusé dans tout le monde Orthodoxe, et ils 
transférèrent l'Icône devant laquelle avait eu lieu le miracle, dans 
l'église du Protaton, où elle siège depuis lors, derrière l'Autel, 
comme Souveraine, Higoumène et Protectrice de la Sainte 
Montagne. » 
 
 A bord du ferry 
 

Le voyage fut paisible et je commençais à entrevoir la 
réalisation d’un projet qui avait longtemps attendu le souffle de 
l’Esprit et la bénédiction de mon père spirituel avec qui je tenais à 
faire mes premiers pas dans ce saint lieu. « Tout vient à point à qui 
sait attendre » disait le poète Clément Marot8 et mon expérience 
vient confirmer ses dires, si besoin est.  

 
Pour autant, je ne peux pas dire si je m’étais armé de 

patience pendant tout ce temps ou si c’était la Providence Divine 
elle-même qui freinait mon indignité d’approcher cette terre sainte, 
même déchaussé ! (Cf. Ex.3,5) Aujourd’hui même, alors que je 
m’apprête à débarquer, je me rends encore plus compte de l’illusion 
qui domine l’univers dans lequel nous vivons et qui fait miroiter à 

                                                 
8
 Poète officiel de la cour de François 1er au XVIème siècle. 
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chacun monts et merveilles tandis que nous récoltons jour après 
jour échecs et déceptions… 
 

La première leçon qui me vient à l’esprit est inspirée des 
paroles du prophète Job : « Nu je suis sorti des entrailles de ma 
mère, nu je partirai d'ici » (Jb 1, 21). Je voulais ainsi laisser 
derrière moi le monde et tout ce qu’il contient9 pour naître à 
nouveau, vivre et apprendre comme un enfant qui ouvre les yeux 
sur le monde pour la première fois. Mais comment un enfant 
pourrait-il apprendre sans maître, ni méthode ou manuels ?  

 
Les enfants spirituellement parlant, comme les enfants en 

âge ont besoin d’être initiés au mystère de la connaissance. Ils 
doivent être sensibilisés à la pratique de l’écoute et du silence, au 
lieu de les encourager à s’aventurer sur les voies de la parole mal 
ou peu maîtrisée, de leur apprendre à chercher à dominer et à avoir 
toujours le dernier mot, de les former à l’art de la polémique pour 
prouver et démontrer leur capacité à faire… tous ces petits 
raisonnements qui tournent autour de l’insatiable égo qui n’apprend 
rien à personne et qui ne s’instruit de quiconque.  

 
Oui, je voulais tout lâcher dans cette eau translucide de la 

mer Égée mais je ne pouvais pas, car j’étais devenu l’esclave 
enchaîné d’innombrables raisons et habitudes qui constituent une 
part importante de ma vie, qui représentent la vie que je mène. Et 
puis, ai-je véritablement la détermination nécessaire ou la volonté 
réelle ? Ceci est une autre question… 
 

Les observations et les rencontres guident l’aventure que j’ai 
entreprise : les sens charnels sont à l’affût, les sens spirituels se 
réveillent d’un profond sommeil et doivent apprendre à décrypter 
des perceptions nouvelles…  

 

                                                 
9
 « Déposons tous les soucis du monde » comme nous chantons dans le chérubikon à la 

Grande Entrée pendant l’office de la Divine Liturgie. 
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Le cœur s’émerveille de recevoir en lui l’intellect de retour 
comme un prodigue. La raison ne lui suffit plus et c’est ce qui le 
ramène perplexe, la tête inclinée, à la recherche d’un éclairage qui 
ne prend pas source en ses propres capacités analytiques.  

 
Les moines, pensais-je, puisent leur inspiration dans leur vie 

de prières et de la lecture assidue de la Sainte Écriture ; les 
théologiens du monde intellectualisent la Foi et inventent des 
formules et des phraséologies qui noient les fidèles dans les 
suppositions et les approximations, ou bien tout simplement dans 
une totale incompréhension et un sentiment de dépassement. La 
sagesse du monde ! 
 

 
Bâtiment des douanes du port de Dafni 

 
Le port de Dafni était en vue, le ferry ralentit et nous 

commençâmes à mieux sentir le mouvement des vagues qui se 
brisaient contre le quai et revenaient secouer notre embarcation. Le 
soleil était au zénith mais il ne faisait pas excessivement chaud.  
 

La foule des pèlerins débarqua, ainsi que les véhicules et les 
provisions embarqués à Ouranoupoli. Mais l’agitation ne dura pas 
longtemps, et chacun s’empressa d’emprunter la voie qui était la 
sienne : les moines se dirigeant vers leurs monastères respectifs et 
les fidèles cheminant sur les routes en terre ou empruntant des 
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autocars et des véhicules, qui soulevaient des vagues de poussière, 
les menant vers leur lieu de pèlerinage.  

 
Nous avions quant à nous, le privilège d’accompagner le 

métropolite Ephrem de Tripoli, Koura et dépendances lors de ce 
voyage, et un véhicule nous attendait pour nous conduire au 
monastère de Simonos Petra à presque 40 minutes de route, 
première escale de notre périple. 

 
La première chose à faire, peut-être, après avoir débarqué au 

port de Dafni est de régler sa montre. En effet, le Mont Athos vit à 
l’heure byzantine et suit l’ancien calendrier appelé calendrier 
julien10, pour mieux nous faire sortir du monde et du temps des 
hommes ! Alors qu'il est 22 heures en Grèce, il est 4 heures au 
Mont Athos : le jour à l’heure byzantine débute à 17 ou 18 heures 
de notre temps, selon les saisons, correspondant au coucher du 
soleil qui équivaut à l’heure zéro et qui est aussi le début de la 
journée liturgique par l’office des vêpres. Rappelons le récit de la 
création dans le livre de la Genèse : « il y eut un soir, et il y eut un 
matin ; un jour » (Gn. 1,5). 
 

Du port vers Simonos Petra 
 

Nous nous éloignâmes à notre tour du port alors qu’il se 
vidait petit à petit de ses passagers. Je suivais furtivement du regard 
les personnes que nous dépassions au fur et à mesure que nous 
avancions et j’eus l’impression de quitter le temporel pour 
l’intemporel. Je fermai les yeux en ressentant la prière venir à moi 
comme pour mieux l’accueillir, mais je me rendis rapidement 

                                                 
10

 Du nom de l’empereur romain Jules César qui l’a mis en place en 45 avant JC et qui 
créa la notion d’année bissextile. Il a 13 jours de décalage avec le nouveau calendrier, 
connu aussi sous le nom de calendrier grégorien du nom de son instigateur le pape de 
Rome Grégoire XIII et qui corrige l’ancien. Ce dernier fut adopté à partir de 1582 dans les 
états pontificaux et certains pays catholiques et son usage s'est progressivement étendu à 
l'ensemble du monde au début du XXème siècle. 
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compte de la fébrilité de cette prière et des mille lieues qui me 
séparaient d’une prière paisible et sereine. 

 
J’ouvris alors les yeux pour m’imprégner de cette belle 

nature encore préservée et rendis gloire à Dieu pour cette 
bénédiction qui m’était accordée de fouler, sur les pas des 
innombrables Pères de l’Église, cette terre de lutte et de combat 
spirituels ininterrompus depuis plus d’un millénaire. C’est là que 
me revint à l’esprit une conversation avec le père Jean-Clément, 
prêtre de notre archidiocèse dans la ville de Tours, qui me confiait 
que sa devise - en quelque sorte - était le verset du psautier qui dit : 
« Cherche la paix et poursuis-la » (Ps. 33,15). Qu’il en soit ainsi 
pour chacun d’entre nous et que cette paix se pérennise, amin.  
 

 
Perché sur le roc, le saint monastère de Simonos Petra 

 
Le son des cloches nous accueillit à l’entrée du saint 

monastère de Simonos Petra. L’higoumène Élisée, le conseil et bon 
nombre de moines étaient là pour recevoir Son Eminence le 
Métropolite Ephrem et prendre sa bénédiction. Là encore, la beauté 
du paysage est éblouissante, les moines sont sculptés comme cette 
même nature rocheuse de l’Athos. Sculptés par le vent et par les 
vagues mais aussi par l’Esprit qu’ils provoquent par leurs 
incessantes litanies et qui illumine leur visage et leur silhouette 
toute entière.  
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Je ne sais pas ce que pensent les moines de la foule des 
pèlerins qui les assaillent, frappant aux portes des monastères, mais 
le pèlerin que je suis à ce moment est tout heureux d’être là et se 
sent accueilli sereinement et sobrement. 
 

Comme nous étions arrivés vers midi, le père higoumène 
Élisée, nous  invita à partager un déjeuner dans une petite salle avec 
l’un de ses autres hôtes l’higoumène Luca, supérieur d’un 
monastère en Roumanie. L’un des moines du monastère, 
l’hiérodiacre Séraphim d’origine libanaise avec lequel je venais de 
faire connaissance, s’installa près de moi et me permit de participer 
à la petite conversation qui eut lieu quand le père demanda à 
l’higoumène Luca si les femmes chantaient les offices en 
Roumanie, parce qu’il savait qu’au Liban et dans le patriarcat 
d’Antioche en général, cela est admis et qu’elles participent ainsi 
d’une façon active aux prières solennelles de l’Église.  

 
L’higoumène Luca lui répondit par l’affirmative, le père 

Elisée regrettant que ça ne soit pas courant en Grèce car il 
considérait que c’était une bonne diaconie dans laquelle les femmes 
pouvaient s’investir au service de leur paroisse et de l’Église en 
général. 
 

En fin de journée, je m’entretins longuement avec le père 
Macaire, auteur du Synaxaire Orthodoxe le plus complet en langue 
française, sur différents sujets et particulièrement sur l’organisation 
des nombreuses petites paroisses orthodoxes en France et leur 
développement.  

 
Le père Macaire nous prêta une oreille attentive et ne 

manqua pas de signaler les convergences des informations reçues 
de France et d’Europe en général. Il nous confirma la nécessité de 
continuer à faire tout ce qui est à notre portée sans attendre un 
quelconque résultat calculé ni une rétribution, ne fusse que peu de 
choses. Si le découragement qui est humain nous surprend, il ne 
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faut pas perdre de vue que la consolation, même si elle prend 
parfois chair, ne vient véritablement que de Dieu, résuma-t-il.  

 
Le père Placide, fondateur de deux11 des trois métochies12 

de Simonos Petra en France, nous révéla des paroles du père 
Païssios, lors de la visite que nous effectuâmes à notre retour de 
l’Athos, au saint monastère cévenol de Solan, pour célébrer la 
Divine Liturgie présidée par le métropolite Ephrem. Il nous 
rapporta « qu’une paroisse qui ne donne ni prêtre ni moine sur deux 
générations disparaît… » 
 

Le vendredi 17 mai fut marqué par deux évènements qui 
eurent une grande importance pour nous. Hormis la participation 
aux offices aux heures régulières du monastère, nous avons en 
premier lieu écouté l’intervention du métropolite Ephrem auprès 
des moines avec la participation de l’higoumène roumain Luca.  

 
Pendant cette rencontre qui avait pour but de discuter de la 

vie spirituelle, l’un des moines demanda à monseigneur Ephrem : 
« comment fait-on ou que doit-on faire lorsque l’on ressent de la 
tiédeur à cause de la routine qui marque la vie monastique ? » 
 

Le métropolite de Tripoli et de Koura lui répondit : « chaque 
regard, chaque pensée, chaque parole ou action peuvent nous 
régénérer s’ils sont plongés dans la charité et l’amour évangélique. 
C’est le sens de la Résurrection au quotidien, il nous faut être à 
l’initiative ! Renouvelés ainsi constamment, la routine n’a plus de 
place dans nos vies. »  
 

                                                 
11

 Le monastère de moines dédié à saint Antoine le Grand dans le Vercors et celui des 
moniales dédié à la Protection de la Mère de Dieu dans les Cévennes. 
12

 Métochie ou métochion ou métoque (du grec µετοχή, communauté, parfois noté 
métokhion, ce qui reflète mieux la prononciation du mot) est un territoire dépendant d'un 
monastère orthodoxe 
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Le père Élisée lui demanda alors : « Comment les moines 
comme vous arrivent-ils à sauvegarder l’esprit monastique alors 
qu’ils vivent dans le monde ? » Monseigneur Ephrem répondit : 
« En me souvenant, pour ma part, des paroles du père hiéronda 
Parthénios du monastère de saint Paul - Agios Pavlos - au Mont 
Athos, le jour de mon départ pour le Liban, après avoir passé deux 
ans auprès de lui et de sa fraternité ; il nous a dit : « Gardez en 
toutes circonstances, votre canon de prières et vos jeûnes. »  
 

Le deuxième évènement fut la visite proposée dans l’après-
midi, par le père higoumène du monastère de Simonos Petra, au 
skite13 dédié à saint Nicolas, une dépendance située à deux heures 
et demi de marche, que nous parcourûmes rapidement grâce au 
véhicule qui nous avait amenés.  
 

 
Avec le père Élisée devant le skite dédié à saint Nicolas 

 
Les pères Élisée et Tikhon nous racontèrent l’histoire du 

pater Yoanikios, originaire d’Asie Mineure et qui aurait vécu seul 
dans le skite pendant presque vingt-cinq ans (entre 1960 et 1990). Il 

                                                 
13

 Le mot skite vient du grec byzantin skiti (σκήτη), mot féminin désignant à l'origine le 
désert de Scété, c'est-à-dire le « Ouadi Natroun » en Égypte, lieu devenu mythique où se 
retiraient de nombreux ermites dans l'Antiquité tardive. Un skite est constitué 
généralement d'un lieu commun d'adoration (une église ou une chapelle), avec des 
ermitages individuels, ou bien des groupements de petites maisons appelées kalyves ou 
kellions, chacune habitée par un ancien et quelques disciples. 



20 
 

n’avait très souvent personne à qui parler à l’exception de saint 
Nicolas à qui il demandait comment il allait tous les jours en 
vénérant l’icône, avant de lui dire avec insistance de ne pas 
l’abandonner car il n’aurait alors plus de compagnie. A ceux qui le 
questionnaient pour savoir comment il se procurait le minimum 
nécessaire à ses besoins, il répondait qu’il le demandait tout 
simplement à saint Nicolas.  
 

Les pères Élisée et Tikhon nous révélèrent à quel point ces 
longues périodes de solitude lui firent presque oublier son prénom 
si bien qu’il lui arrivait parfois de demander discrètement à certains 
d’entre eux de le lui rappeler. Ils nous dirent aussi, qu’il avait 
certainement appris par avance qu’il allait quitter ce monde puisque 
il avait pris soin de tout obstruer dans sa cellule pour empêcher les 
rats et autres animaux de s’y introduire et d’altérer son corps. 
 

 
Vue du saint monastère de Simonos Petra 

 
Ils parlaient de lui en louant son extrême politesse et 

comment il se refusait à blesser qui que ce soit, ne serait-ce que par 
une pensée. Une des rares fois où il descendit de son skite au 
monastère, il rentra directement à la cuisine pour prendre de quoi se 
rafraîchir ; un jeune moine, qui en avait la charge, lui demanda de 
rejoindre le salon comme il convenait et qu’on lui apporterait 
l’hospitalité. Le père Yoanikios s’exécuta sans protester. Lorsque le 
père Amilianos, hiéronda et higoumène du monastère à l’époque - 
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instigateur de son renouveau - apprit ce qui s’était passé, il 
réprimanda le jeune moine pour avoir manqué de respect à un 
vénérable vieillard et lui imposa comme pénitence de s’abstenir de 
la sainte communion pendant trois mois.  

 
Quand le père Païssios reçut la nouvelle de sa dormition, il 

aurait annoncé que le père Yoanikios était monté directement au 
paradis. Le monastère de Simonos Petra a recueilli et conserve avec 
révérence ses saintes reliques. 

 
Un autre père parmi les anciens du même monastère était le 

père Syméon qui avait en charge le Typicon14 et qui n’appréciait 
pas beaucoup les césures introduites par le groupe des jeunes 
moines. Pour compenser la perte de ces éléments dans les offices 
communs, le père avait l’habitude de prendre quotidiennement dans 
sa cellule tous les livres liturgiques pour lire les parties gommées 
par la nouvelle pratique.  

 
Quand on lui demandait pourquoi il se donnait tant de peine 

à faire cela, il répondait que les saints aimaient entendre l’office dit 
dans sa plénitude. Le père Élisée raconta aussi comment on 
l’entendait souvent chanter et psalmodier dans sa cellule pendant 
son sommeil. 
 

Le lendemain, samedi 18 mai 2013, nous célébrâmes la fête 
de sainte Marie Madeleine (selon l’ancien calendrier) et une 
nouvelle conversation s’engagea ensuite à l’initiative du père  
higoumène du monastère. L’occasion me fut ici donnée de faire la 
connaissance de Basile, un jeune français orthodoxe du Vercors, 
qui fut mon principal traducteur lors de cet échange.  

 

                                                 
14

 Le Typikon (en grec : τυπικόν) est un livre liturgique qui contient des instructions d'un 
ordre monastique des services de l'Église Orthodoxe et des cérémonies sous la forme d'un 
calendrier perpétuel 
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La discussion tournait autour de la sainteté dans l’Église et 
le père Tikhon tint à expliquer de prime abord que l’Église 
Orthodoxe ne parle pas de la canonisation de qui que ce soit avant 
que ne l’on ait commémoré au moins le cinquantième anniversaire 
de son départ au ciel. Ce n’est pas du tout quelque chose qui se fait 
machinalement, pour éviter de répondre d’une façon hâtive à la 
pression d’un public fervent. 
 

Quant aux martyrs, le père nous éclaira sur un point 
important, à savoir que tant qu’il n’est pas démontré qu’untel a été 
tué en raison de sa foi en Jésus Christ ou pour avoir refusé de 
l’abjurer, qu’il soit prêtre ou laïc, l’Église ne procède pas à sa 
canonisation pour éviter là aussi, surtout en temps de guerre, de 
faire l’amalgame entre les martyrs de l’Église et les martyrs de la 
Patrie. 
 

S’engagea ensuite un exposé sur la mémoire des Pères 
reconnus comme saints par leurs monastères respectifs mais que 
personne en dehors de ces lieux, ne connut ni ne rencontra, car leur 
vie de sainteté demeura mystérieusement cachée aux yeux du 
monde. Les monastères ou petites communautés monastiques 
commémorent la mémoire de leur départ au ciel avec la 
participation parfois des fidèles, comme dans le cas du père 
Païssios où une foule de plusieurs milliers de personnes se déplace 
à cette occasion. 

 
Les pères nous racontèrent ultérieurement des épisodes de la 

vie du père Porphyrios le visionnaire, comme le jour où le père 
Élisée avec les pères du monastère, apprenant qu’il était malade 
dans son kalyve après s’être retiré de la ville d’Athènes, décidèrent 
de lui téléphoner pour s’enquérir de son état de santé. Le père 
Élisée ne s’était pas préparé à lui dire quelque chose de particulier 
mais simplement à lui demander comment il allait et s’il avait 
besoin de quelque chose. Le père Porphyrios répondit à toutes les 
questions qu’il lui posa en répétant simplement ces mots : « Je prie, 
je prie, je prie ». Quelques jours plus tard, il quitta ce monde. 
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Un autre récit sur le père Porphyrios nous a également été 
raconté : un couple vint auprès de lui quand il résidait encore à 
Athènes car le mari voulait se confesser. Une fois l’absolution 
donnée, le père lui demanda d’appeler sa femme à la confession. Le 
mari sortit et transmit à son épouse la demande du père Porphyrios. 
Celle-ci protesta vigoureusement et faisant les cent pas devant son 
mari, ne cessa de répéter avec véhémence : « Je ne suis pas venue 
me confesser moi, je suis venue t’accompagner, de toute façon je 
n’ai rien à dire et puis ce prêtre, comment se permet-il de m’appeler 
à la confession,  je ne lui ai rien demandé moi… »  

 
Elle s’y opposa avec tous les arguments qu’elle pouvait 

trouver et cela dura au moins dix à quinze minutes tandis que le 
père Porphyrios attendait patiemment. Finalement, la femme décida 
d’aller lui dire personnellement ce qu’elle pensait de tout cela. Une 
fois entrée, le Père commença de lui-même à lui parler en lui 
révélant tous ses péchés. La femme resta stupéfaite. Elle se 
convertit et devint une fervente croyante. 

 
Quelques années plus tard, cette même femme tomba 

malade et on l’emmena d’urgence à l’hôpital. Le mari accourut 
pour voir le père Porphyrios et demander son aide mais on 
l’empêcha de le voir car le père était lui-même malade et ne 
recevait personne. L’homme fit des allées et venues pendant trois 
jours et obtint toujours la même réponse jusqu’à ce qu’au petit 
matin du quatrième jour, vers trois heures, il reçut un coup de 
téléphone.  

 
A sa grande surprise, c’était le père Porphyrios qui 

l’appelait. Il lui dit : « Je t’ai envoyé un courrier pour te dire que tu 
n’as pas à t’inquiéter, ta femme va se remettre de sa maladie ! » Le 
mari répondit : « tu m’as envoyé un courrier et moi depuis plusieurs 
jours, j’essaye de te rencontrer sans obtenir satisfaction et j’ai 
même fini par t’insulter ! Tu n’aurais pas pu donner un signe plus 
tôt ?! » Le Père lui répondit : « Je t’ai fait attendre pour que, d’une 
part, tu partages un peu les souffrances de ta femme et que d’autre 
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part, tu comprennes que tout ne vient pas automatiquement avec un 
claquement de doigts. » 
 

Monseigneur Ephrem nous raconta à son tour comment la 
Mère Salam qui, avec d’autres moniales, fît renaître le monastère 
dédié à saint Jacques le Persan à Deddé - Koura et en fut la 
première Mère higoumène, désespérait de trouver une source d’eau 
pour alimenter le monastère. Elle décida alors de faire le voyage 
jusqu’à Athènes pour demander l’aide du père Porphyrios. Celui-ci 
lui indiqua au mètre près, l’endroit où elle pourrait trouver une 
source d’eau, lui décrivant le paysage en détail, lui qui n’avait 
jamais visité le monastère de saint Jacques, ni même mis les pieds 
au Liban.  

 
L’un des pères présents raconta une histoire similaire à 

propos d’une source d’eau que les moines de Simonos Petra 
espéraient trouver et comment le père Porphyrios, sans jamais se 
déplacer, leur indiqua le lieu exact où ils devaient creuser pour 
trouver de l’eau. 

 
Une toute autre expérience avec le père Porphyrios nous a 

aussi été narrée : son médecin raconte qu’un jour après une prise de 
sang qu’il lui avait faite pour un examen, le Père lui demanda ce 
qu’il allait faire avec le reste du sang. Le médecin lui expliqua qu’il 
utiliserait le nécessaire pour le bilan qu’il comptait faire et qu’il 
détruirait le reste.  

 
Le père Porphyrios lui demanda alors expressément de 

conserver le sang non utilisé en lui disant : « Après ma mort, un 
évêque viendra et tu le lui donneras. » Cet évêque, c’était 
monseigneur Elias (Audé), métropolite de Beyrouth dont le père 
Porphyrios était le confesseur. Pour l’anecdote, le diacre de ce 
même métropolite de Beyrouth, portant lui aussi depuis son 
ordination diaconale le nom de Porphyrios, était arrivé la veille à 
Simonos Petra et participa à cette rencontre matinale dans le salon 
du monastère. 
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Suite à cet entretien, nous nous retirâmes après avoir fait nos 
adieux au père Élisée et à ses compagnons, et avant de reprendre la 
route à bord du véhicule qui devait nous conduire vers notre 
nouvelle destination : le monastère le plus au sud de la presqu’île, 
dédié à saint Paul. 
 
 Agios Pavlos 
 

Nous arrivâmes au monastère « Agios Pavlos » au début de 
l’après-midi du samedi 18 mai. Le père Parthénios, higoumène du 
monastère s’étant retiré dans sa cellule depuis un certain temps en 
raison de sa fatigue, nous allâmes à notre tour trouver un temps de 
repos avant les Vêpres. 
 

 
Entrée du saint monastère d’ Agios Pavlos 

 
Plus tard, nous rencontrâmes un groupe de pèlerins venus du 

Liban, accompagné de leur prêtre qui était un des fils spirituels du 
père Isaac (Atallah) l’Athonite, portant le prénom du même saint 
patron, qui nous livra des récits entendus ou vécus auprès de lui. Un 
de ces récits concerne un ermite connu pour sa profonde ascèse ; 
l’on disait de lui qu’il faisait un nombre incalculable de métanies15 

                                                 
15 Métanie : du grec métanoia - µετάνοια qui signifie retournement, conversion. Dans la 
prière de l’Église Orthodoxe, il existe deux "formes" de métanies : la petite métanie où 
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par jour. Il vint une fois trouver le père Isaac pour lui dire « Vous 
vivez sur les lieux où a vécu un grand saint, le père Tikhon, et vous 
le laissez ainsi sous terre sans recueillir ses saintes reliques ? »  
 

Le père Tikhon avait, de son vivant,  confié les lieux au père 
Païssios qui, pendant des années, venait du skite de l’Iviron où il 
demeurait jusqu’au kalyve16 du père Tikhon à Kapsala pour lui 
chanter les offices. Ce dernier avait laissé un testament verbal, 
comme cela est de coutume sur la Sainte Montagne, dans lequel il 
confiait son kalyve après sa dormition au père Païssios, avec la 
demande expresse de laisser son corps sous terre après sa mort.  
 

 
Cour intérieure du saint monastère d’Agios Pavlos 

 
Le père Païssios emménagea donc dans les lieux et donna 

ensuite sa bénédiction au père Isaac son disciple, pour s’installer 
non loin de là dans un lieu qui était abandonné, d’en faire son 
kalyve et de recevoir quelques disciples pour y vivre avec lui. 
 

Le père Isaac répondit alors au moine : « Prie pendant 
quelques jours et va ensuite demander la bénédiction du père 
Païssios. » Le moine pria plusieurs jours, monta voir le père 

                                                                                                               
l’on s’incline en touchant le sol de la main droite et la grande métanie où l’on se prosterne 
complètement en touchant le sol du front. L’une et l’autre sont suivies d’un signe de croix. 
16

 Un ermitage ou une petite maison dans laquelle vivent un ancien et quelques disciples. 
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Païssios et lui demanda la bénédiction de recueillir les reliques du 
père Tikhon. Le père Païssios lui demanda si c’était le père Tikhon 
lui-même qui avait sollicité cela. Le moine lui répondit qu’on ne 
pouvait pas laisser les reliques d’un saint homme comme le père 
Tikhon sous terre sans que les fidèles puissent en bénéficier ! Alors 
le père Païssios lui dit : « Va et essaye. »  

 
Le lendemain, très tôt, le père Isaac entendit le bruit de 

quelqu’un qui passait non loin de son kalyve en courant. Il sortit et 
voyant que c’était le même moine, il l’appela, lui demandant s’il 
avait vu le père Païssios. Le moine lui répondit : « Je suis monté 
très tôt ce matin à l’endroit où se trouve le corps du père Tikhon 
mais au premier coup de pioche, j’ai vu comme du feu qui jaillissait 
du sol ! Je ne savais plus où poser les pieds, j’ai eu tellement peur 
que je suis parti en courant. » 

 
En témoignage de la sainteté du père Tikhon, le père 

Païssios raconta comment, un jour alors qu’il lui chantait la liturgie, 
il reprit sept fois le chérubikon17 avant que le Père ne sorte pour la 
Grande Entrée comme porté, ses pieds ne touchant pas le sol. 
 

Un autre récit nous fut raconté sur un moine qui vivait à 
Karoulia, le désert du Mont Athos. Il aimait marcher tous les jours 
après les complies. Un soir, pendant qu’il marchait en disant la 
prière de Jésus, il sentit un parfum doux et d’une agréable suavité. 
Il se décida à suivre cette odeur pour retrouver son origine. Au fur 
et à mesure qu’il avançait, le parfum sentait de plus en plus fort et 
lui remplissait le nez et le cœur jusqu’au moment où il dût se 
pencher car le parfum semblait presque émaner du sol.  

 
Le moine se baissa jusqu’à terre pour se rendre compte que 

cet agréable parfum sortait du sol lui-même. Il se mit alors à gratter 

                                                 
17 Cherubikon : hymne « des chérubins » chanté dans la Divine Liturgie au moment de la 
procession des Saints Dons ou grande entrée « Nous qui représentons mystiquement les 
chérubins… » 
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et à dégager la terre avec ses mains et là encore, plus il grattait, plus 
l’odeur devenait puissante. Pour continuer sa fouille, il prit une 
branche d’arbre pour l’aider à creuser plus profond jusqu’à ce qu’il 
finisse par trouver des ossements enfouis dans le sol. Tiraillé, il ne 
savait plus quoi faire. Fallait-il qu’il déterre l’ensemble de ce qui 
semblait être les reliques d’un saint moine ayant vécu sur la 
montagne ou bien valait-il mieux tout laisser sur place ? Il décida,  
la nuit tombant, de se retirer dans son ermitage et de prier afin de 
demander l’aide de Dieu.  

 
La nuit même, il vit comme dans un songe un moine qui lui 

apparut, suppliant et disant : « Non s’il te plaît, laisse-moi où je 
suis, ne me déterre pas s’il te plaît ! » Réveillé par ce songe, il 
comprit que c’était le moine dont il avait trouvé les reliques qui lui 
était apparu. Il se leva au petit matin, se rendit sur les lieux de sa 
découverte, fit une prière et recouvrit le trou qu’il avait creusé la 
veille, ensevelissant ainsi à nouveau les reliques de ce saint moine. 
C’était comme si l’aphanie18 était toujours en vigueur dans sa mort, 
comme ce fut le cas dans la vie de ce moine et de tant d’autres, à 
moins que Dieu n’en décidât autrement, en révélant la sainteté au 
grand jour. 
 

Le soir du dimanche des femmes myrophores, 19 mai 2013, 
nous attendions avec beaucoup d’espérance de voir hiéronda 
Parthenios pour prendre sa bénédiction et recevoir son 
enseignement. L’higoumène du monastère de Saint Paul nous 
accorda (au groupe de libanais qui était présent) une rencontre en 
privé et nous édifia - du haut de ses quatre-vingts ans passés - par 
son énergie, sa lucidité et la clarté de ses propos. 
 

L’un d’entre nous posa une question au sujet de la mort des 
jeunes et du drame qui touche les parents quand cela arrive, 

                                                 
18

 Du grec « aphaneia » signifiant devenir invisible comme une lumière qui se cache ou un 
astre qui s’éteint. Dans notre cas, c’est le moine lui-même qui cherche à se rendre invisible 
aux yeux du monde. 
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accompagné d’une incompréhension totale… Le père Parthénios 
répondit en nous relatant l’histoire véridique qui eut lieu à 
Argostoli, capitale de la Céphalonie, une île grecque de la mer 
Ionienne dont il est originaire.  

 
Il nous raconta comment une femme croyante et pieuse qui 

y vivait, venait de perdre son mari ce qui l’attrista profondément. 
Elle garda cependant confiance et fit le nécessaire pour organiser 
ses funérailles selon la tradition de l’Église.  

 
N’ayant plus que ses deux fils autour d’elle, elle concentra 

toute son attention sur eux et ils devinrent le centre de sa vie. Un 
soir, alors que tous les trois se trouvaient à table pour dîner, l’aîné 
de ses enfants fut pris de violents maux de tête, implorant sa 
maman de lui venir en aide. Vacillant, ne tenant plus sur ses 
jambes, il tomba à terre inerte avant qu’elle n’eut le temps de 
réagir, ni même d’appeler les secours.  
 

Ce fut une catastrophe qui s’abattit sur cette famille. Le 
lendemain, alors que la foule des proches et des voisins affluait 
pour la consoler et l’aider tant elle était affectée, la mère continuait 
à se dire qu’il lui restait au moins son plus jeune fils auquel 
prodiguer tout son amour.  

 
Le soir de cette même journée, elle regardait son fils assis 

près d’elle prenant son dîner, n’ayant elle-même pas le cœur à y 
participer, quand soudain il se trouva, à son tour, pris de violents 
maux et se mit à crier comme son frère la veille, perdant l’équilibre 
et tombant mort. Cette fois-ci, s’en fut trop pour elle, il ne s’agissait 
plus d’une catastrophe mais d’un désastre. Elle en perdit la foi et 
toute la confiance qui lui restait dans le Seigneur. Les funérailles 
célébrées, elle se calfeutra chez elle, fermant portes et fenêtres, ne 
sortant plus et refusant toute visite. Elle était inconsolable.  

 
Le père Panaghis (Païssios) Bassia (1801-1888), un prêtre 

qui desservait les paroisses de Lixouri mais rayonnait par sa vie 
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spirituelle sur toute la Céphalonie, connu pour sa vie vertueuse et 
canonisé par l’Église en 1976, entendit parler de l’épreuve que 
vivait cette femme et fut touché de compassion. Il décida alors de 
prier, puis se rendit chez elle pour la consoler.  

 
Arrivant devant la maison, il constata comment tout était 

fermé et barricadé comme pour empêcher ne serait-ce qu’un seul 
rayon de lumière de faire son entrée dans la maison. Il commença à 
frapper à la porte avec force mais personne ne répondit. Au bout 
d’un certain temps, une voix féminine cria de l’intérieur, 
l’exhortant de partir, l’injuriant et lui affirmant que quoi qu’il fasse, 
elle ne lui ouvrirait pas la porte. Il lui répondit que ce n’était pas 
grave et que même si elle ne lui ouvrait pas, il allait quand même 
entrer.  

 
Le saint père Panaghis fit ouvrir la porte par un signe de 

Croix et pénétra dans la maison. Il se dirigea directement vers le 
salon où trônaient deux grandes photos des fils de la femme 
affligée, qui passait son temps à les regarder et à pleurer amèrement 
leur départ incompréhensible de ce monde. A la vue du Père dans 
son salon, elle commença à hurler encore plus fort, exigeant son 
départ mais il lui intima fermement l’ordre de se taire et de 
s’asseoir.  

 
Il se mit à genoux devant les deux photos qui se faisaient 

presque face et pria le Seigneur avec ardeur jusqu’à ce que les 
personnages s’animent. Là, sortant un pistolet, ils s'entretuèrent, 
chacun tombant sous la balle de son frère. Le père Panaghis 
expliqua à la mère ébahie, que c’était en raison de ses prières et de 
sa piété que le Seigneur lui avait épargné l’épreuve d’assister à un 
tel drame. La maman apprit alors que ses deux fils étaient épris de 
la même femme et c'est ainsi qu'ils auraient péri, prêts à tout qu’ils 
étaient pour la conquérir. 
 

Le problème, dit Hiéronda, est que nous doutons de Dieu, de 
Sa sagesse, de Sa bonté et de Son amour pour les hommes. Et 
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quand nous doutons et que nous cherchons des causes par curiosité, 
le Seigneur ne révèle pas son dessein. Il faut prier et lui faire 
confiance car Dieu est bon et ne se trompe pas dans son jugement. 
 

La deuxième question suivit logiquement la déduction à 
laquelle était arrivé l’higoumène Parthénios, notre hôte. En fait, 
plusieurs questions vinrent s’entremêler, toutes se rejoignant sur le 
comment ne pas douter face aux évènements qui secouent le monde 
tout entier, les signes des temps pour ainsi dire : la crise 
économique, les situations de guerres, les rébellions, la montée du 
fanatisme et la peur de la persécution ainsi que les dérives 
antichrétiennes dans les pays démocratiques, les approximations de 
la Foi prônées ici et là, les relations œcuméniques… « Que faut-il 
dire ou faire pour redonner espoir ? » conclut monseigneur Ephrem 
pour résumer. 
 

Il faut tout d’abord commencer par se souvenir des paroles 
qui nous viennent de la bouche du Christ lui-même : « Tu es Pierre, 
et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l’Hadès19 
ne prévaudront point contre elle » (Cf. Mt. 16,18) répondit 
Hiéronda. Oui en effet, il y a bien des signes des temps mais 
n’oubliez pas que l’Église a toujours vécu dans la persécution et 
que le Christ nous a prévenus de la présence de ces signes dans les 

                                                 
19 Dans la mythologie grecque, Hadès (ᾍδης ou Ἅιδης) règne sous la Terre et est, pour 
cette raison, souvent considéré comme le « maître des Enfers ». C’est le terme grec 
équivalent du mot sheol, utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner le Séjour des morts 
= Géhenne dont le sens vient de Gehinnon, ou Hinnom, vallée située au sud-ouest de la 
vieille ville de Jérusalem (Jos. 15:8) où furent sacrifiés des enfants au dieu Moloch. (2Chr. 
28:3 ; 33:6 ; Jr. 7:31-32). Ce lieu fut transformé en décharge publique par le roi Josias 
(Yoshiya) pour empêcher ce culte (2Rois 23:10). À l'époque de Jésus, on y jetait les 
détritus, mais aussi les cadavres d'animaux morts, ainsi que les corps des criminels 
exécutés, les jugeant indignes d'une sépulture décente. Ceci pour préserver la ville de toute 
souillure par rapport au culte rendu au Temple et pour lequel la ville devait rester pure. 
Pour entretenir ce feu continuellement afin de se débarrasser des immondices et éviter les 
épidémies, on versait régulièrement du soufre qui rendait ce feu perpétuel. La géhenne fut 
ainsi associée au feu qui ne s'éteint jamais. « Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la 
Vie que de t'en aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. » 
(Mc. 9:43). 
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Évangiles mais il a surtout dit « Pour ce qui est du jour et de 
l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais 
le Père seul » (Cf. Mt. 24,36.) 
 

Nous vivons des temps durs et des signes très importants, 
poursuivit hiéronda Parthénios. De toute façon, avec la fin du 
monde tout va disparaître, les conquérants et les conquis. Il faut 
garder la Foi des Pères et des sept grands conciles et résister aux 
méfaits introduits par les manœuvres des gens au pouvoir, 
conjugués à la pression des cartels de finance, et à tous ceux qui se 
cachent à peine derrière ces dénominations pour nous faire plier, 
accepter les conditions du monde et rentrer dans un agglomérat qui 
veut tout synthétiser, même la Foi, pour permettre d’engranger 
encore plus de richesses.  
 

 
Dans le bureau de hiéronda Parthénios 

 
Non, la crise n’est pas économique mais spirituelle ! 

Regardez comment l’on vote aujourd’hui pour des personnes qui se 
déclarent ouvertement athées et antichrétiennes. Peut-on encore dire 
notre étonnement quant à ce qu’ils font ? 

 
Nous souvenons-nous du déluge du temps de Noé, de la tour 

de Babel, des saints martyrs de la Foi ? Lisons-nous encore les 
Saintes Écritures car il est dit : « Ce qui arriva du temps de Noé 
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arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme » (Cf. Mt. 
24,37) ? Les chrétiens orthodoxes ont dévié et sont devenus tièdes20 
et frileux. Dieu a donné dix commandements et nous n’arrivons pas 
à les respecter. Il y a tellement d’universités et de facultés dans ce 
monde et il n’y en a pas une qui enseigne la prière, pas même les 
Instituts de Théologie. Lisez les Évangiles, les choses sont claires, 
le Seigneur parle des signes de la fin des temps. 

 
Quant aux relations œcuméniques, il y a un véritable 

manque de sérieux. Bon nombre des représentants savent qu’ils 
n’aboutiront à rien mais continuent à participer aux réunions pour 
profiter des conditions matérielles réunies pour de tels évènements. 
D’ailleurs, s’ils étaient vraiment sérieux, ils nous auraient demandé 
deux ou trois théologiens du Mont Athos, parce qu’ils savent qu’il y 
en a parmi nous qui connaissent, mieux que beaucoup d’autres, la 
Foi Chrétienne et les dogmes sur lesquels elle se fonde. Mais ils 
n’en font rien…  

 
Pour autant, nous pensons que les catholiques ne constituent 

plus une église, mais qu’ils agissent comme un collège puissant et 
influent, vidé de l’essentiel de sa spiritualité. C’est une institution, 
qui par bien des aspects, s’intéresse uniquement à ses rouages 
internes, à son bon fonctionnement et à son image dans le monde. 
Les représentants orthodoxes au dialogue œcuménique ne pourront 
signer un compromis avec les catholiques au détriment de la 
justesse de la Foi.  

 
Rappelez-vous la dernière tentative avant la chute de 

Constantinople, le chantage qui a été fait, le refus de saint Marc 
d’Ephèse et la mort du patriarche de Constantinople Joseph II 
(1416-1439) la veille de la signature de ce qui est connu comme les 

                                                 
20

 Le père Parthénios a utilisé le mot grec « χλιαρός » que nous avons traduit 
par « tiède » : Personne qui manque d’ardeur, de ferveur, de zèle. Les tièdes ne sont pas 
agréables à Dieu. (Cf. Apc 3.15-16) 
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accords du concile de Florence auxquels il était favorable. [Cela le 
situe dans la suite directe de ce que saint Marc d’Ephèse - le seul 
évêque à ne pas avoir signé et qui a fui la capitale byzantine pour 
ne pas avoir à concélébrer avec le patriarche Métrophane II 
successeur de Joseph II et favorable aux accords lui aussi - avait 
dit à l’époque : « Il n'est pas permis de faire des accommodements 
en matière de Foi. »] NDLR 
 

Douze apôtres, nous dit encore hiéronda Parthénios, ont 
vaincu le monde par leur Foi et leur courage et nous, nous nous 
demandons ce qu’il faut faire, alors nous dévions de la Foi 
Orthodoxe et cherchons à faire des compromis ! Mais c’est 
pourquoi nous sommes là au Mont Athos, pour sauvegarder la 
Vraie Foi. « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » (Cf. 
Mt. 22,14.) 

 
Le Père higoumène nous raconta ensuite ce qui était arrivé 

au monastère saint Paul il y a une dizaine d’années de cela : un 
matin où nous commencions nos offices comme d’habitude à quatre 
heures du matin, un homme entra dans le monastère habillé en laïc 
et, ne voyant pas de moines alentour, trouva un endroit isolé pour 
sortir de son sac et enfiler une tunique blanche et se serrer d’une 
ceinture avant de rentrer dans l’église du monastère. Il s’avança 
directement jusqu’aux stalles21 réservées aux moines et, se tenant 
droit comme une colonne, fixa le sanctuaire de son regard du début 
jusqu’à la fin des offices. 

 
Deux des moines du monastère étaient très en colère et 

rentrèrent au sanctuaire pour demander à leur higoumène, hiéronda 
Parthénios, la bénédiction de le chasser de l’église. Le Père leur 
répondit : «Vous n’avez ni la bénédiction de le chasser, ni celle de 
l’approcher. » L’office se poursuivit et juste avant la sainte 

                                                 
21

 Stalle : un siège comme on en voit dans les églises orthodoxes grecques, tout en hauteur 
avec des accoudoirs et une planche que l’on peut rabattre pour s’asseoir si l’on ne veut pas 
rester debout accoudé sur sa chaise. 
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communion, les deux moines rentrèrent à nouveau dans le 
sanctuaire auprès de leur higoumène pour lui demander de les 
laisser faire le nécessaire afin que cet homme ne s’autorise pas à 
s’avancer pour prendre les Saints Dons. Le Père leur répondit que la 
personne en question n’allait pas s’approcher ni pour communier ni 
pour prendre l’antidoron22.  

 
Il en fut ainsi. Le père Parthénios appela l’un des moines du 

monastère qui avait fait des études en Italie et en parlait la langue, 
lui demandant de convier le moine en tunique blanche dans son 
bureau. Celui-ci accepta, manifestant sa joie à cette invitation. Une 
fois dans le bureau, l’higoumène Parthénios lui dit : «  Voilà,  je 
vais vous parler franchement et ouvertement ». Son interlocuteur lui 
répondit qu’il en serait heureux et qu’il agirait avec la même 
franchise. Hiéronda lui dit alors : « J’ai observé comment, pendant 
toute la durée où vous étiez à l’église, vous vous êtes tenu droit 
comme une colonne fixant du regard le sanctuaire, de quoi s’agit-il 
exactement ? » L’invité, par l’intermédiaire du moine traducteur, 
répondit : « Je regardais l’ensemble des icônes, allant du Seigneur à 
la Mère de Dieu, en passant par les apôtres et les autres saints, et 
j’étais au paradis. »  

 
Hiéronda acquiesça en disant : « En effet, nous y étions et 

qu’est ce que cela vous a fait ? » « Je me sentais bien dans cette 
liturgie qui est si dynamique et chaleureuse. » « Et qu’est-ce que 
vous ressentez quand vous célébrez l’office liturgique selon votre 
tradition ? » dit Hiéronda en reprenant la parole. « Comme nous 
n’avons plus rien dans nos églises à part les statues, quand je 
m’approche de l’autel, j’ai comme l’impression d’entrer dans un 
réfrigérateur tellement tout est froid » dit l’invité en tunique 
blanche. « Et ensuite, qu’est-ce que vous faites ? » continua 
l’higoumène. Il répondit : « Nous joignons les mains et nous nous 
inclinons un peu, puis nous disons quelques paroles et c’est fini. » 

                                                 
22

 Ἀντίδωρον : mot grec signifiant "ce qui vient à la place des Dons" c'est ainsi qu'est 
appelé le pain qu'on donne à la fin de la Liturgie. 
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Hiéronda Parthénios lui dit alors : « Mais si vous ressentez 
véritablement tout cela, pourquoi ne revenez-vous pas à l’Église 
Une, pour vivre pleinement la Foi ? » « Si je le fais,  je serais mort 
le lendemain ! » répliqua-il.  

 
Nous n’avons jamais su qui était réellement cet homme 

mystérieux, conclut Hiéronda. Etait-il un moine cistercien ou 
trappiste23 ou d’une quelconque autre congrégation, et quel était son 
véritable rôle ou statut dans l’église catholique ? Tout ce que nous 
pouvons dire, c’est qu’il présenta ses chaleureux remerciements 
pour l’accueil qui lui avait été réservé, sortit du bureau, enleva sa 
ceinture et sa tunique blanche et quitta le monastère en costume 
civil comme il y était entré quelques heures auparavant. 

 
La suite de notre entretien porta sur des questions focalisées 

sur le fanatisme qui monte crescendo parmi les musulmans, et sur 
les craintes et appels à l’unité pour faire face à ce danger. 
L’higoumène du monastère de saint Paul nous déclara que 
Mohammad - le prophète de l’Islam - est la personne au monde qui 
infligea la plus grande tristesse24 à Dieu, et que nous nous 
rassemblerons en tant que chrétiens quand tout le monde confessera 
la même foi et reconnaîtra le symbole professé par l’Église qui fait 
notre unité. 
 

Puis, l’un d’entre nous évoqua l’exemple de personnes qui 
disent que Dieu est Un et que tous ceux qui confessent cette 
doctrine adorent le même Dieu. Le père Parthénios demanda si, là 
aussi, nous reconnaissons ce qui est dit dans le symbole de la foi : 
« Je crois en Un seul Dieu, le Père tout puissant… et en un seul 
Seigneur Jésus Christ… et en l’Esprit Saint Seigneur 
Vivificateur…  »  Nous avons de même la réponse dans l’Évangile 

                                                 
23

 Issus de la congrégation des moines bénédictins, les cisterciens et ensuite les trappistes 
se différencient par la tunique blanche à l’opposé des bénédictins qui portent une tunique 
noire. 
24

 Hiéronda utilisa ici le terme λειπισε = λυπηµένος  
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quand le Seigneur demanda aux disciples : « Pour les gens, qui 
suis-je ? … » Et ensuite quand il les interrogea de nouveau disant : 
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre 
répondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le Seigneur 
reprenant la parole, lui dit alors : « Tu es heureux, Simon, fils de 
Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, 
mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » (Cf. Mt. 16, 13-17.)  

 
Les autres confessent-ils cela ? demanda-t-il. Et que disent 

les tenants de cette théorie de la parole de l’apôtre Philippe 
« Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui 
répondit : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me 
connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. » (Cf. Jn. 14, 
8-9 etc.) et ailleurs : « Nul ne vient au Père que par moi » (Cf. Jn. 
14,6 ; voir aussi Lc. 10,22.) Et l’Évangile est on ne peut plus clair 
quand il nous rappelle les paroles venues de la bouche du Seigneur : 
« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne 
croira pas sera condamné. » (Cf. Mc. 16,16.) Vous avez les 
réponses dans les Évangiles, comment peut-on dire de telles choses 
si l’on est de véritables croyants ? 

 
Pendant tout cet entretien et cette conversation engagée avec 

hiéronda Parthénios, j’eus par moment l’impression de participer 
directement à ces échanges, porté par l’élan de notre hôte et par son 
ardeur. Mais ceci était un sentiment personnel qui ne me fera pas 
oublier que nous avons tous pu profiter, par la grâce de Dieu, de la 
bienveillance de monseigneur Ephrem, du père Isaac et du diacre 
Parthénios, pour nous traduire avec fidélité les paroles que 
Hiéronda nous adressa avec beaucoup de franchise et 
d’enthousiasme. 
 
 Introspection 
 

L’homme s’évertue à inventer des systèmes, des règles et 
des déclarations en termes d’égalité, de liberté et de fraternité ; il 
veut améliorer les conditions de vie et effacer les différences en 
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construisant l’homme nouveau dans une société nouvelle. Cet 
homme serait décomplexé, non conditionné par un quelconque 
déterminisme religieux ou moral. L’homme n’aurait plus besoin 
d’envier ou de jalouser, de prétendre ou de demander, tout lui serait 
accordé de droit par une société juste et généreuse… Lorsque 
Aristote - le maître de ceux qui savent - décrit l’État idéal, il 
souligne: « Que la cité soit vertueuse (et assure donc un maximum 
de bonheur aux citoyens), ce n’est plus là affaire de fortune, mais 
bien de science et de volonté réfléchie25 ».  
 
 Mais tous les hommes ne passent pas leur temps imparti sur 
cette terre à se poser des questions existentielles. La plupart vivent 
le moment présent et jouissent de ce qu’ils peuvent conquérir et 
posséder. D’autres, certes peu nombreux, ont des visées différentes 
et cherchent à mieux comprendre l’homme et le monde dans lequel 
il vit. Pythagore par exemple refusait, malgré sa réputation, de se 
considérer comme un sage (sophos) et préférait être appelé 
« amoureux de la connaissance » (philosophos), c'est-à-dire 
amoureux des réalités divines. Alors que pour Socrate, être 
philosophe, c'est être conscient de son ignorance et vouloir sortir de 
cet état. Et quand il dit savoir une seule chose : « qu'il ne sait rien », 
il ne s'agit pas là d’une quelconque modestie chez Socrate mais d'un 
véritable programme de vie qu'il établit. La figure du philosophe 
dans La République chez Platon, ne cherche plus uniquement le 
savoir mais présuppose le posséder. C'est cette compétence qui 
justifie qu'il soit à la tête de la cité, et non plus seulement un 
membre plus ou moins accepté par la communauté. Le philosophe 
devient ainsi pour lui tel un roi de toute cité vertueuse et heureuse.  
 

Personne ne songe plus aujourd’hui à un proverbe qui 
traduit pleinement le trésor de vie qu’entretenaient et pratiquaient 
les anciennes générations et que Clément Marot résume par ces 

                                                 
25 J. Tricot, traduction de la Politique, VII, 13, 1332 a 31. 
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paroles : « D'être content sans vouloir davantage, c'est un trésor 
qu'on ne peut estimer. » 
  
 Cependant, les insatisfaits de leur sort sont légion et forment 
une longue lignée qui s’inscrit dans cette démarche qui consiste à 
comprendre l’homme par l’homme. « L’insensé n’a-t-il pas dit qu’il 
n’y a pas de Dieu ! » (Cf. Ps. 13,1) et Nietzsche n’a-t-il pas écrit 
« Dieu est mort, nous voulons que le Surhomme vive26 » ?  
 
 Karl Marx, à son tour, a rêvé de changer la société pour en 
faire une société de camaraderie, partageant tout équitablement en 
lançant dans sa onzième ‘Thèse sur Feuerbach’ ce mot d’ordre : 
« Les philosophes n'ont fait qu’interpréter le monde de différentes 
manières, ce qui importe, c'est de le transformer. »  
 
 Mais « Dieu a regardé les fils des hommes, pour voir s’il en 
est un qui ait l’intelligence… N’auront-ils jamais de connaissance, 
tous ceux qui commettent l’iniquité ? » (Cf. Ps. 52,3 & 5). 
L’homme s’est fourvoyé loin de Dieu et c’est pourquoi, malgré 
toutes ses tentatives, il y aura toujours des hommes pour en envier 
d’autres, les jalouser et chercher à leur donner la mort à l’image de 
Caïn commettant son forfait au dépend de son frère Abel (Cf. 
Gn.4,8). Dieu nous a montré l’impuissance de la mort tandis que 
l’homme désespère de sa vie.  
  
 Au lieu de devenir des surhommes, nous régressons sans fin 
car nous ne savons plus contempler l’Archétype mais nous nous 
bornons à fixer le regard sur l’image déformée des stéréotypes que 
nous sommes devenus. Le livre de la Sagesse formule en d’autres 
termes cette même constatation « Ils sont insensés par nature, tous 
ceux qui ont ignoré Dieu, et qui, par les biens visibles, n’ont pu 
connaître Celui qui est, ni reconnaître l’Artisan en considérant ses 
œuvres. » (Cf. Sg 13,1-3) 
 
                                                 
26

 "Ainsi parlait Zarathoustra" (1883) 
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 La déchéance de l’homme serait sans fin s’il n’y avait pas la 
miséricorde de Dieu, et la vie sans Dieu serait la mort avant la mort. 
La mort elle-même par ailleurs, n’est pas une punition divine 
infligée aux hommes, elle est son ultime instrument de salut ! La 
mort est la porte qui s’ouvre pour nous quand toutes les autres se 
referment pour nous isoler et nous rendre prisonniers de nos erreurs 
et de nos transgressions. Le Christ est mort et ressuscité des morts 
et par sa mort il a terrassé la mort. Et il nous a menés, par cette 
résurrection, de la mort à la vie et de la terre au ciel. « Car il n'y a 
pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes, par lequel nous 
devions être sauvés. » (Cf. Ac. 4, 12) 
 
 Le lundi 20 mai, nous quittâmes le saint monastère d’Agios 
Pavlos et nous nous dirigeâmes vers celui de Vatopedi. En route, 
monseigneur Ephrem nous livra les dernières paroles que hiéronda 
Parthénios lui confia en le retenant à la fin de notre rencontre de la 
veille : « La vie est un combat, sans quoi elle ne vaut pas la peine 
d’être vécue. Il faut des hommes bien décidés pour mener ce 
combat. »  
 
 Le voyage fut très agréable, remontant le Mont Athos en 
diagonale du sud-ouest vers le nord-est, traversant une grande forêt 
dense où le temps s’écoula entre moments de silence, de prières et 
d’échanges autour de la spiritualité… Mais à l’arrivée, l’higoumène 
du saint monastère de Vatopedi était absent car il participait à la 
synaxe annuelle des supérieurs des monastères du Mont Athos, 
réunie à Karyes la capitale.  

 

Kalyve de la Résurrection 
 
Après une petite halte, nous reprîmes la route en direction 

du kalyve de la Résurrection qui fut le lieu de combat du père Isaac 
(Atallah) l’Athonite et que désormais occupe le père Ephtimios son 
disciple avec quatre moines qui ont tous connu le père Isaac et 
furent directement ou indirectement ses disciples. J’avais à l’esprit 
l’idée d’obtenir une bénédiction de ce saint lieu, quelque chose qui 
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me ferait me souvenir de cette visite et de cet endroit, moi qui n’aie 
pas connu le Père de son vivant mais qui me suis attaché à lui 
comme beaucoup en raison de son combat et des quelques textes 
que nous avons pu traduire en français dans notre bulletin27 pour le 
huitième anniversaire de sa dormition.  
 

Monseigneur Ephrem, quelque temps après notre arrivée, 
nous livra un petit commentaire tiré de son expérience du Mont 
Athos et des personnes qui s’y rendent en le résumant avec ses 
quelques mots : Il y a ceux pour qui se rendre à l’Athos est une 
affaire intellectuelle, et d’autres pour qui s’y rendre est une histoire 
de liens de cœur alors que pour certains, c’est plutôt un lien de 
sang qu’ils ont noué avec la Sainte Montagne ! 
 

 
Entrée du kalyve de la Résurrection 

 
Cet après-midi là, nous eûmes une conversation ‘entre 

libanais’ sur la Foi orthodoxe et celle des autres communautés 
chrétiennes, mais aussi et surtout autour de la question de la Sainte 
Communion et de l’importance que les parents doivent y accorder 
pour mieux la comprendre et la transmettre à leurs enfants. 
Enseigner ne doit pas être considéré comme une question 
intellectuelle mais plutôt comme découlant de la vie de prière basée 
sur la Tradition de l’Église et l’engagement de chacun envers elle.  
                                                 
27

 Bulletin « Le Bon Pasteur » n° 4 publié au mois de  juin de l’année 2006. 
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Nous sommes tous appelés à prendre notre Foi au sérieux et 
la faire passer en priorité au-delà de toutes considérations 
sociopolitiques. Ceux à qui incombent, dans la Tradition, de veiller 
sur la Foi des fidèles et son orthodoxie ne peuvent ni ne doivent 
faire passer le sujet de l’intercommunion en arrière-plan, en 
prétextant les difficultés de la question que vivent les chrétiens au 
Proche-Orient ou ailleurs. Et s’il leur revient d’organiser cela dans 
les différents corps d’enseignements dont dispose chaque diocèse, 
les prêtres, les moines ainsi que les personnes en charge de la 
catéchèse doivent avoir à cœur d’enseigner ce que l’Église 
Orthodoxe instruit dans la matière et non pas leur propre position 
ou interprétation de telle ou telle situation.  
 

 
Chapelle du kalyve de la Résurrection 

 
L’enseignement est Un et Unique. Pratiquer l’économie 

dans l’Église ne doit pas devenir une affaire de jugement personnel 
mais doit se fonder sur une compréhension commune qui explique 
les limites que l’on ne doit pas dépasser pour ne pas manquer 
l’essentiel de notre engagement envers Dieu. 
 

Le soir, nous célébrâmes l’office des petites complies avec 
l’Acathiste à la très Sainte Mère de Dieu devant la tombe du père 
Isaac… Plus tôt, alors que les moines dirigeaient chacun d’entre 
nous à l’endroit où il pourrait prendre un peu de repos, l’un d’entre 
eux me conduisit à travers les petites portes et allées étroites de la 
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maison principale du kalyve jusqu’à une petite pièce en face de la 
chapelle. Le moine se retira rapidement pendant que je posais ma 
valise, il m’était de toute façon difficile d’entamer une conversation 
en grec ; par ailleurs, ce n’était ni le lieu ni le moment.  

 
J’allai faire une petite prière dans la chapelle puis rentrant à 

nouveau dans la pièce, je me mis à regarder attentivement autour de 
moi : la couchette, les petites icônes au mur, la croix et le chapelet, 
d’autres icônes et des photos du père Païsios, du père Tikhon et une 
du père Isaac au-dessus de la porte…  

 
Sur les rayons d’une bibliothèque rudimentaire faisant face à 

la couche, se trouvaient de nombreux livres dont quelques-uns en 
langue arabe comme « Nousskiate : Discours ascétiques de saint 
Isaac le Syrien ». A droite, une petite table faisait office de bureau 
et en face d’elle, d’autres photos du père Païssios et des icônes ainsi 
que quelques étagères où se trouvaient également des livres en 
arabe et surtout des dictionnaires grec-arabe et arabe-grec.  
 

Derrière le bureau à droite se trouvait une fenêtre ainsi 
qu’une cheminée contre laquelle s’appuyait une stalle se dressant 
dans l’alignement du bureau. J’étais là debout et j’observais en 
silence les petits détails de tout ce qui m’entourait : la fenêtre qui 
faisait face à la porte donnait sur la petite place à l’entrée du kalyve, 
et la deuxième fenêtre près du bureau ouvrait sur l’allée qui mène 
vers l’intérieur du kalyve.  

 
Cette pièce avait l’avantage d’être située à l’angle de la 

bâtisse principale, et toute personne qui devait entrer dans le kalyve 
passait obligatoirement d’un côté ou de l’autre, et donc devant l’une 
des deux fenêtres de ladite pièce.  
 

Après la prière commune près du tombeau du père Isaac, 
chacun prit quelques minutes pour une prière personnelle, puis nous  
partageâmes des moments de fraternité inspirés par ce lieu de paix. 
Le prêtre qui accompagnait le groupe venant du Liban me demanda 
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si j’étais bien installé. Je lui répondis que je pensais être dans la 
cellule du père Isaac.  

 
Il m’accompagna jusqu’à l’endroit en question et me 

confirma que c’était bien sa cellule qui m’avait été attribuée. Ayant 
été son disciple pendant de longues années, il connaissait bien le 
kalyve et les traditions et prit le temps de me parler un peu de ce 
lieu et des combats que menait le Père. 
 

 
Tombe du père Isaac l’Athonite 

 
Il me raconta, parmi tant d’autres, l’histoire de ce moine qui 

vivait en ermite et qui avait développé de forts liens avec le père 
Isaac chez qui il se rendait pour demander conseil. Ce moine, dit-il, 
continue à venir au kalyve quand il est en difficulté ou qu’il a 
besoin de conseils spirituels malgré la dormition du Père. Il fait des 
métanies devant la tombe et dit la prière de Jésus : Seigneur Jésus 
Christ, en incluant, « par les prières du père Isaac » aie pitié de 
moi. 
 

Je veillai encore une fois cette nuit-là pour mettre à jour mes 
notes, puis j’embrassai toutes les icônes et photos qui surmontaient 
la couche et m’allongeai, espérant je ne sais quoi exactement. Je 
vacillais naïvement entre joie et pensées diverses jusqu’à ce que je 
décide de balayer tout ce qui me traversait l’esprit pour me 
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contenter de ce moment unique en disant la nouvelle prière que je 
venais d’apprendre : Seigneur Jésus Christ, par les prières du père 
Isaac, aie pitié de moi !  

 
Je me souvins que monseigneur Ephrem m’avait demandé si 

j’avais peur de passer la nuit dans la cellule du Père et je lui 
répondis simplement par non. J’y repensai cette nuit-là et pendant 
un moment j’attendis, méditant, pensant à tout cela et me 
demandant s’il y aurait un signe ou quelque chose, mais bientôt le 
sommeil prit le dessus et comme il me restait très peu de temps 
pour récupérer, je m’endormis tout naturellement. 

 
Le matin du mardi 21 mai, nous célébrâmes la fête de saint 

Jean l’Evangéliste selon l’ancien calendrier. Nous partageâmes 
ensuite des agapes où l’un des moines expliqua, en réponse à une 
question, que leur vie ne tournait pas à la monotonie car, même si 
les offices semblaient répétitifs, ils ne l’étaient pas du tout.  

 
Il précisa que le calendrier liturgique se renouvelait tous les 

jours avec les fêtes des saints et périodiquement avec les saisons 
spirituelles liées aux différents carêmes et les changements apportés 
par le sens de telle ou telle fête. Celui qui suit attentivement et fait 
abstraction du cadre général, s’enrichit tous les jours. Qui plus est, 
les moines ont des activités manuelles, un temps de lecture et un 
autre pour la prière personnelle et le repos.  
 

« Tout cela demande beaucoup d’efforts, poursuivit la 
personne qui interrogeait, et si Dieu est amour, pourquoi faut-il tant 
de peine ? » « Cela dépend de l’objectif que l’on se donne, intervint 
une tierce personne, si cela en vaut la peine à nos yeux, l’on se 
donne corps et âme pour arriver à nos fins. »  

 
Monseigneur Ephrem dit alors qu’il faut mériter ou désirer 

l’amour de Dieu et que le seul moyen de le faire est de prendre le 
chemin étroit comme nous dit l’Évangile : « Entrez par la porte 
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étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à 
la perdition ». (Cf. Mt. 7,13.)  

 
Nombreux sont ceux qui, de nos jours, choisissent le chemin 

de facilité parce qu’ils ne savent plus se battre ou ont pris l’habitude 
d’accéder facilement à des choses qui sont censées rendre leur vie 
sur terre plus facile, ne pensant plus à la vie d’après. Ils estiment 
pouvoir se dispenser d’une telle recherche s’ils arrivent à amasser 
encore et encore des richesses de ce monde.  

 
Rappelez-vous, poursuivit Monseigneur, ce que nous a dit 

hiéronda Parthénios : les chrétiens sont devenus tièdes, ils ne 
désirent plus se battre pour le Christ et avoir du zèle pour son 
enseignement mais préfèrent le chemin de facilité qui leur ouvre - 
au moins pour certains - les portes du monde ici-bas et ses 
privilèges éphémères et futiles au détriment des préceptes 
évangéliques. 
 

Le séjour au kalyve de la Résurrection se fit en toute 
simplicité, dans un cadre naturel, comme sorti des images de 
maisons de campagne d’il y a quelques générations. Les bâtiments 
sont rustiques et les moines se contentent du strict minimum… La 
vie est certainement plus rude en hiver et pas seulement pour nous 
qui venons d’un monde très sophistiqué par rapport à celui-ci…  

 
Le père Ephtimios, l’higoumène du kalyve, était parti en 

retraite spirituelle, s’étant isolé un peu plus loin dans la forêt où il 
était ravitaillé une fois tous les quinze jours par l’un de ses moines. 
Le Père jouit d’une grande réputation de « père spirituel » et reçoit 
de nombreuses personnes qui viennent chercher conseil et 
absolution. Il rompt ce rythme en cherchant dans la solitude le 
moyen de se recentrer sur sa vie spirituelle et sa prière. 
 

En quittant le kalyve, je faillis m’arrêter pour demander une 
bénédiction-souvenir que j’aurai souhaité emporter avec moi mais, 
comme par inspiration, je pensai : Il ne te suffit pas d’avoir reçu la 
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bénédiction d’être logé dans la cellule du père Isaac et d’avoir 
dormi sur sa couche, que cela eut été en raison du manque de place 
ou de la volonté de la Divine Providence ! Alors, je rendis gloire à 
Dieu et remerciai dans mon cœur le Père de cette bénédiction avant 
de reprendre le chemin.  

 
Nous partîmes en remerciant les moines de leur accueil et en 

nous confiant à leurs prières. « Χριστός ἀνέστη ! Christos 
Anesti ! Ἀληθῶς ἀνέστη ! Alithos Anesti ! » furent les derniers 
mots que nous échangeâmes avec eux. 

 

Epilogue 
 
Le jour-même, nous débarquâmes à Ouranoupoli où le père 

Nectarios nous attendait pour nous ramener à Thessalonique. En 
route et à la demande de Monseigneur, nous nous arrêtâmes au 
monastère de l’Annonciation à la Mère de Dieu à Ormylia où nous 
fûmes reçus par la Mère Higoumène et neuf moniales du monastère 
de l’Annonciation d’Alep en Syrie qui avaient trouvé refuge en ce 
saint lieu. Notre dernière étape fut le monastère de saint Jean le 
Théologien à Souroti où nous fîmes une halte pour dire une prière 
sur la tombe du père Païssios et vénérer les reliques de saint Arsène 
de Cappadoce.  
 

La patience de chacun est assurément éprouvée quand il est 
contrarié, quand il est concerné personnellement et intimement par 
un évènement, par une parole ou par un regard. C’est ce qui rend 
l’œuvre de la patience exceptionnelle, car il est plus facile de faire 
preuve de patience envers les autres quand nous ne sommes pas 
réellement impliqués ou que les sujets débattus ne touchent pas au 
plus profond de ce que nous sommes et ce que nous croyons. 
 

Bien d’autres récits et témoignages nous furent livrés… 
mais la mémoire et l’esprit ayant atteint les limites de leur lucidité, 
nous transmettons ici ce qui nous été donné à la fois de recevoir et 
de comprendre à notre niveau. Notre intention est de faire partager 
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au plus grand nombre l’esprit des pères de la Sainte Montagne, 
l’esprit qui doit animer notre Foi de chrétiens en général et de 
chrétiens orthodoxes en particulier.  

 
Tout cela afin que nous n’ayons pas honte, que nous 

n’ayons pas peur, que nous ayons la Foi et la Joie dans notre cœur 
et sur nos lèvres, que nous ayons du courage et que nous portions 
enfin notre Croix à la suite du Seigneur. 
 

 
Devant la tombe du père Païssios 

 
Certes, je n’ai pas connu l’Athos historique avec ses sentiers 

étroits28 et ses lampes à pétrole29 qui vous font partir à la 
découverte des mystères cachés. Les grands monastères que nous 
avons visités sont équipés et offrent une hospitalité incluant toutes 
les commodités nécessaires. Ce n’est qu’au kalyve de la 
Résurrection que j’ai redécouvert la vie à la lumière des  bougies 
(cela me rappela les années de ma jeunesse pendant la guerre au 
Liban), la cuisine préparée au feu de bois et les toilettes perchées 

                                                 
28

 Les sociétés de bûcherons ont construit une large voie qui fait quasiment le tour de la 
presqu’île pour faire passer les camions de bois, principale ressource de certains 
monastères. 
29

 Dans les années 1970, le gouvernement grec a offert l'installation du réseau électrique à 
tous les monastères du Mont Athos. Le saint synode du Mont Athos a refusé, et, depuis 
lors, chaque monastère génère sa propre énergie, qui est acquise le plus souvent à partir de 
sources d'énergies renouvelables. 
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sur le haut d’un précipice à quelques dizaines de mètres de la 
bâtisse ! Cela représente certains aspects de la vie sur le Mont 
Athos, des modes de vie complémentaires qui peuvent nous donner 
à méditer, nous aider à apprendre et nous inciter à prendre exemple.  

 
Le moine n’est-il pas cet être qui cherche à s’unir à Dieu 

pour trouver la plénitude et, pour ce faire, il passe le plus clair de 
son temps à essayer de se conformer à la volonté divine dans 
l’obéissance et en rejetant l’esprit d’opposition et de contradiction ! 
Le père Ephrem de Katounakia usait ainsi de la formule suivante 
pour identifier l’activité majeure du moine : « On ne vient pas au 
monastère pour prier mais pour obéir30 ». 
 

 
Baptistère au monastère d’Ormylia-métochie de Simonos Petra 

 
Le Mont Athos nous rappelle, si besoin est, que le 

Christianisme n’est pas une religion parmi d’autres mais que c’est 
la Parole de Dieu donnée au monde. Dans sa prière au Père Céleste 
avant sa passion, le Christ dit : « J'ai fait connaître ton nom aux 
hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et 
tu me les as donnés; et ils ont gardé ta parole » avant de poursuivre 
« Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. » (Cf. Jn. 17, 6 
& 17,17). 
 
                                                 
30

 Cité par le R.P. Placide Deseille dans « Propos d’un moine orthodoxe », page 137. 
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Je quitte alors l’Athos en espérant qu’il ne me quitte pas de 
sitôt. Je vois la sainte montagne s’éloigner et je m’interroge sur les 
moyens de raviver continuellement en moi la flamme d’une triade 
évangélique qui me travaille depuis pas mal de temps et que je 
résume ainsi : « Penser en bien, dire du bien et, faire le bien ! »  

 
Ceci est pour moi un raccourci pour résumer l’idéal 

monastique ou la vie ordinaire du commun des chrétiens tout 
naturellement… Pour nous qui rebroussons chemin après une telle 
expérience, le retour aux réalités du monde nous met face à toutes 
les grâces que nous avons reçues, et au défi de tenter de les 
conserver le plus longtemps possible ! Jusqu’à la prochaine fois si 
Dieu le permet. 
 

J’avais en moi un désir profond de saisir chaque instant que 
j’ai passé sur la Sainte Montagne comme si c’était le dernier instant 
de ma vie. Une pensée, une volonté et aussi une intériorisation qui, 
j’espère, n’ont causé aucune gêne à qui que ce soit. En vérité, je ne 
sais pas si je pourrais y retourner un jour et la raison pour laquelle 
je le ferais, Dieu seul le sait et Il me donnera sans doute de le 
comprendre en temps voulu ! 
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