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LE BON PASTEUR 
 

Bulletin de l’Association des Chrétiens Orthodoxes 
D’Antioche et de leurs Amis. 

- ACODA - 
 

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

dans une région communément appelée le Moyen-Orient. 
 

Les textes ici proposés, pour notre édification à tous, 
sont une sélection de leurs enseignements correspondant 

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 : 
 

https://orthodoxesantiochenice.wordpress.com 
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Le chancellement 

 
 

Consciencieusement et totalement impliqué dans tout ce qui 
concerne la vie de l’Eglise, je navigue de jour en jour entre mes 
lectures, mes rencontres et une prière chancelante faute de 
régularité. Trois choses demeurent pourtant inébranlables : 
L’enthousiasme ou l’empressement dans le service (Cf. Eph.6,7), le 

zèle de la maison du Seigneur (Ps.68,10 ; Jn.2,17) et la volonté de 
proclamer la Parole de Dieu (Cf. Mc.16,15 ; Mt.28,19). Mais il m’a 
été donné d’apprendre que l’enthousiasme est souvent 
incompréhensible, le zèle dérangeant et que l’annonce de la Bonne 

Nouvelle peut être freinée par le formalisme rampant qui paralyse, 
ou presque, la vie de l’Eglise. 
  

Et comme nul hasard ne dicte les évènements mais l’action 
de la providence divine en tout moment et en tout lieu, je suis 
tombé sur l’expression couramment utilisée de « la politique de 
l’autruche ». Celle-ci désigne aujourd’hui les personnes qui 
refusent d’affronter la réalité en face, de voir le danger, et ce par 
faiblesse ou par peur. Il est évident que l’autruche n’est pour rien 
dans cette métaphore, qui repose sur des observations réelles mais 
une interprétation erronée, et ne représente pas une découverte pour 
la plupart d’entre nous.  

 
Dans les faits, l’animal ne s’enfonce nullement la tête dans 

le sable pour se cacher ou pour échapper aux prédateurs telle que la 
tradition populaire qui a traversé les siècles semble l’enseigner car 
déjà, au 1er siècle après Jésus Christ, Pline l’Ancien disait : « Leur 
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stupidité n'est pas moins singulière : elles s'imaginent, avec un 
corps si grand, que lorsqu'elles ont caché leur tête dans les 
broussailles, on ne les voit plus ».  

 
Ce comportement n’est en fait qu’une légende, l’autruche 

est en réalité un animal qui fuit à toute vitesse, en cas de danger, ou 
donne des coups avec ses pattes puissantes pour repousser le 
prédateur quel qu’il soit. L’expression même de « la politique de 
l’autruche » serait d’abord apparue en Angleterre au XIXème siècle 
« ostrich policy » avant d’apparaître en France. Le pendant le plus 
couramment utilisé au Liban et dans les pays alentours est « se 
cacher derrière son doigt ».  

 
Feu le R. Archiprêtre Michael Harper1 écrivait il y a 

quelques dizaines d’années à l’aube de la réception de sa 
communauté de renouveau spirituel venant de l’Anglicanisme à 
l’Orthodoxie « Antioche a osé de nouveau », désignant par là 
l’ouverture aux autres (non juifs à l’époque) dans les actes des 
Apôtres avec l’action de saints Paul et Barnabas. (Cf. Ac.13,46 etc.)  

 
Il parle ensuite de saint Théodore de Tarse qui fut choisi à 

l’âge de 67 ans par le pape de Rome pour devenir l’Archevêque de 
Canterbury. Il a unifié les chrétiens et servi l’église en Angleterre 
pendant vingt ans en établissant les structures des diocèses et des 
paroisses, structures qui jouent toutes leur rôle jusqu’à présent… Il 
est reconnu comme le plus influent de tous les archevêques de 
Canterbury et le grand historien Bède le vénérable2 décrit les 
années où saint Théodore fut dans le pays comme « the happiest 
time of the English people since they came to Britain ».  

                                                 
1
 Les diverses références aux écrits de feu père Michael Harper se trouvent sur 

cette page : http://www.harperfoundation.com/index.html 
2
 Bède, dit le Vénérable (en latin : Beda Venerabilis, en anglais : Bede, prononcé 

/bi:d/), est un moine et lettré anglo-saxon né vers 672/673 en Northumbrie et 
mort le 26 mai 735. Son œuvre la plus célèbre, l'Histoire ecclésiastique du peuple 
anglais, lui a valu le surnom de « Père de l'histoire anglaise ». 



 

7 
 

Antioche doit oser « encore une fois » l’ouverture mais 
aussi le renouveau. Le renouveau mais aussi l’ouverture. Nous 
pouvons nous renouveler et nous devons prêter main forte au 
Seigneur en nous ouvrant à ceux qui s’adressent à nous sans 
« abandonner le commandement de Dieu, et observer la tradition 

des hommes » (Cf.Mc.7,8-9) en agissant comme les pharisiens. 
Nous n’allons pas faire passer la tradition des hommes avant le 
commandement de Dieu mais nous ne pouvons pas non plus être 
désincarnés dans notre démarche car la transmission de la parole de 
Dieu-même forme le socle et les parois du récipient dans lequel se 
déverse la Tradition, avec un T majuscule. 

 
Le territoire ou l’espace antiochien historique était le terreau 

dans lequel l’Eglise s’est développée et a pris force et assurance 
après des années de lutte. Et quand le R.P. Nicolas Ozoline3 nous 
parlait de la crise iconoclaste, il disait textuellement qu’il aimait 
appeler cette période « le comeback antiochien ! ». C’est un retour 
aux fondamentaux théologiques de l’Eglise et à la tradition 
historique de la réalité incontestable de l’incarnation du Fils de 
Dieu, son entrée dans l’histoire des hommes et sa rencontre, sans 
aucun voile ni barrière, avec eux. C’est de ce face-à-face que parlait 
saint Jean Damascène quand il disait « nous représentons ce que 
nous avons vu » voulant dire le Christ. Ce comeback était d’une 
importance cruciale pour l’Eglise à un moment historique grave.  

 
Les antiochiens ont été les premiers à défendre les icônes et 

la tradition iconophile alors qu’ils étaient sous la domination de 
forces qui n’acceptaient pas les images. Mais l’esprit antiochien a 
faibli petit à petit sous le coup des persécutions, de l’immigration et 
des conversions en tout genre. Malgré de petites renaissances ici ou 
là, nous avons vécu presque un millénaire en végétant, maintenus 
en vie uniquement par le souffle de l’Esprit.  

                                                 
3
 Professeur d’iconologie, de théologie pastorale et d’homilétique à l’institut saint 

Serge à Paris. 
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Depuis plusieurs dizaines d’années et malgré la situation 
sociopolitique toujours extrêmement fragile sur le territoire 
historique, nous sentons l’Esprit souffler plus fort et des sarments 
de vigne porteurs de fruits nourrir l’Eglise dans sa plénitude. Le 
« comeback antiochien » de notre époque, s’il se précise à nouveau, 
est d’autant plus important pour l’Église Orthodoxe qui peine à 
relever les nombreux défis qui se présentent à elle. Il n’y a là 
aucune prétention mais juste le besoin d’entendre d’autres 
résonnances, d’exprimer d’autres expériences et de porter peut-être 
un regard neuf sur le monde et notre témoignage chrétien. 
 

 
 
Mais avant tout, il faut que les Antiochiens eux-mêmes se 

ressaisissent, qu’ils retrouvent la foi des Pères, leur fierté et leur 
audace. Celui qui découvre son appartenance à cette grande 
tradition et à ce grand héritage qu’est celui de l’église d’Antioche 
ne peut plus se contenter des maigres consolations qu’offrent le 
monde et ceux qui y puisent leur force et leurs moyens. Antioche 
n’est plus la ville qu’elle était certes mais les Antiochiens, avec leur 
sensibilité envers les autres et leur ouverture d’esprit, dessinent là 
où ils se trouvent les contours de la « Grande Cité de Dieu ». 

 
Les luttes nationales, religieuses et/ou culturelles dispersent 

les hommes alors que dans cet océan d’émotivité déchaînée, 
certains œuvrent pour élire demeure en Christ dans l’Eglise. « Il est 
bien plus facile de diviser que de réunir » disait un ancien, et ces 
divisions ne concernent pas seulement le patriarcat d’Antioche mais 
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elles touchent toutes les communautés et églises chrétiennes 
répandues sur la face de la terre… 

 
Or, les relents nationalistes se propagent comme le feu dans 

le bois sec, encouragés par la mauvaise praxis et la mauvaise 
conscience à la fois. Nous avons pourtant confiance dans le fait que 
le Christ n’abandonne jamais son Eglise comme nous croyons à la 
synergie d’action entre Dieu et l’homme. Nous avons la certitude 
que la raison des hommes, ne serait-ce que cela, fera en sorte que si 
le feu est déclaré dans le hall et que la fumée se propage à tous les 
étages, nul n’ira, a priori, commander une livraison de fioul pour se 
chauffer avant d’appeler les pompiers pour éteindre le feu, et ce 
même si le temps est à la neige !  

 
Et si notre confiance en Dieu est sans limite, il semble qu’il 

y ait toujours ce malentendu au sujet de l’action de l’homme et la 
synergie qui doit s’opérer entre son action et celle de Dieu. Certains 
semblent se résigner à l’inaction ou au moins à n’avoir aucun espoir 
de changement tant que celui-ci n’est pas dicté par d’autres placés 
plus haut, dans une échelle et une vision pyramidale de l’Eglise, à 
qui l’on renvoie toutes les responsabilités et que l’on charge de nos 
malheurs.  

 
Il est d’autant plus triste d’entendre les voix des souffrants 

et de constater qu’ils ont presque tous la même réplique ne se 
sentant ni écoutés, ni compris. Nous prions afin que ces 
supplications, expression de leur douleur et de leur tourment, 
montent jusqu’aux oreilles de leurs pasteurs respectifs et que 
l’assemblée fraternelle des chrétiens, tous dons confondus, prenne 
la mesure du mécontentement du peuple de Dieu et fasse le 
nécessaire pour enrayer ce phénomène par le démantèlement de ses 
causes. 

 
Toute l’œuvre de la libération de l’homme de l’emprise de 

Satan et des passions, ainsi que sa déification, repose sur la doctrine 
que nous trouvons pour la première fois chez saint Irénée : « Dieu 
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s'est fait homme, afin que l'homme puisse devenir dieu ». Cette 
libération qui revêt la forme de rédemption ne peut s’accomplir 
sans la volonté de l’homme se repentant lui-même de ses péchés et 
cherchant le retour auprès du Père Céleste. Et ces paroles de saint 
Irénée vont être reprises inlassablement jusqu’à nos jours par les 
Pères de l’Eglise à l’instar de saint Athanase d’Alexandrie, de saint 
Grégoire le Théologien, de saint Grégoire de Nysse, en passant par 
saint Grégoire Palamas, pour ne citer qu’eux, dans le but d’édifier 
la colonne de la Foi sur le ciment de la promesse de Dieu, rendue 
réelle par l’incarnation du Fils Unique, sa mort sur la Croix et sa 
Résurrection le troisième jour.  

 
Mais « la Foi est pour ceux qui l’acceptent librement et non 

pour ceux que l’on craint » comme l’enseigne saint Basile le Grand. 
C’est pourquoi l’œuvre rédemptrice du Christ est à la fois un rappel 
de la promesse, l’accomplissement de celle-ci et l’inauguration de 
la voie qui mènera l’homme en Christ vers le Père et Créateur. 
« Dieu a créé l'homme pour le faire participer à la vie divine. Il l'a 
créé « à son image », c'est-à-dire comme un être personnel, un être 
libre dont les Pères soulignent l'autexousia, la capacité - non pas 
surajoutée mais constitutive - de se déterminer du dedans… 
L'homme-image en se tournant librement vers Dieu doit rendre sa 
nature ressemblante. Mais l'amour ne contraint pas. Dieu en créant 
un sujet libre, court un risque et limite volontairement sa toute-
puissance. »4 

 
Dieu dans toute sa splendeur et dans toute sa puissance, 

choisit de restreindre son influence sur sa créature afin de lui laisser 
l’espace nécessaire pour arriver à maturité et faire le choix qui 
s’impose à elle au vu du destin qu’elle convoite. Cette liberté ou ce 
libre arbitre donné à l’homme est ce qui va l’aider à se déterminer 
par rapport au projet de salut et l’invitation au paradis initiés par 
Dieu en sa faveur. L’homme, dira par lui-même « que ta volonté 

                                                 
4
 Olivier Clément, l’Eglise Orthodoxe, PUF-Presses Universitaires de France, 

Paris 2002, 7ème édition, page 34. 
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soit faite sur la terre comme au ciel » (Mt.6,10) ou « qu’il me soit 

fait selon ta parole » (Lc.1,37) et mènera le combat de la vie, avec 
l’aide du Seigneur s’il le souhaite, ou sans elle. 

 
Il faut que l’homme se décide, et qu’il fasse le choix dont il 

va assumer les conséquences et en répondre le jour du jugement 
dernier. Dans le cas contraire, où l’homme ne pourrait intervenir sur 
sa propre destinée, il n’y aurait donc nulle conséquence de ses actes 
puisque Dieu l’aurait déjà prédestiné au bonheur ou au malheur 
sans qu’il ait un mot à dire. Dieu dont l’amour ne contraint pas, 
comme nous venons de voir, se montrerait alors sous les traits d’un 
tyran ne se souciant guère du devenir de ses créatures, imposant aux 
uns et renvoyant les autres, ce qui contredit toute l’œuvre de 
l’économie divine et de salut offerte à l’humanité de toute éternité.  

 
« Aide-toi et Dieu t’aidera »5 est une formule plus ancienne 

que l’on croit. Dans sa forme présente, elle est attribuée à Maxime 
Planude en grec Μάξιμος Πλανούδης, moine, philologue et 
théologien byzantin qui fut prolifique et laissa de nombreuses 
œuvres derrière lui dont « Les Fables d’Æsope », traduites du grec 
en français par Pierre Millot en 1646, desquelles la phrase est 
extraite. Il faut bien que l’homme se lève et qu’il empoigne la main 
tendue du Christ comme dans l’icône de l’Anastasis afin de prendre 
part à l’action entreprise en sa faveur.  

 
« Mais il fallait que la liberté humaine rouvrît à Dieu la 

porte de la création qu'elle lui avait fermée. Il fallait qu'une femme 
au nom de l'humanité entière, permît à Dieu de s'incarner. »6 Et 
cette femme est celle qui est honorée dans l’Eglise comme « plus 

                                                 
5
 La variante la plus connue en langue française est « Aide-toi et le Ciel t’aidera » 

qui représente la morale de la fable « Le Chartier embourbé » de Jean de la 
Fontaine. 
6
 Olivier Clément, l’Eglise Orthodoxe, PUF-Presses Universitaires de France, 

Paris 2002, 7ème édition, page 35. 
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vénérable que les Chérubins et incomparablement plus glorieuse 

que les Séraphins », la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. 
 
« Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. 

Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients 

dans l'affliction. Persévérez dans la prière. » (Rm.12,11-12) disait 
le divin apôtre. Et en le lisant, je me suis senti revigoré car saint 
Paul nous invite clairement à être zélés et à ne pas nous terrer, à 
avoir du courage et de la patience tout en persévérant dans le 
combat en priant avec joie et espoir. C’est cet esprit que j’appelle 
de mes vœux et que j’espère entretenir par la grâce de Dieu qui seul 
connaît le don de chacun et ce qu’il a dans le cœur. 
 

 
 
Le communiqué du synode réuni au monastère patriarcal 

saint Elie à Chouaya - Liban le 6 octobre 2017 a, comme à chaque 
fois, retenu mon attention. Un paragraphe en particulier m’a 
interpellé en raison du lien qu’il souligne avec des évènements qui 
ont eu lieu dernièrement.  

 
Le texte dit : « … Les pères ont de même abordé la situation 

des conseils de discipline cléricaux en insistant sur l’importance de 
l’affirmation du principe de la sanction cléricale de façon à ce que 
celle-ci couvre toutes les transgressions commises par les clercs, 
tant dans les rapports inconsidérés avec l’autorité ecclésiastique, 
que le dénigrement de la dignité ecclésiale en s’affichant dans des 
postures non convenables, ou bien encore la mauvaise utilisation 
des réseaux sociaux  tant sur des sujets de société en général que 
sur des sujets ecclésiastiques, ou quoi que ce soit d’autre « afin que 

tout se fasse avec bienséance et avec ordre » (1Cor.14,40). 
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Il est naturel que la décence soit de mise en tout lieu et que 
tout soit ordonné de façon à réduire les ambiguïtés et faire place 
nette au travail de la charité. Par ailleurs, saint Paul lui-même dit : 
« Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, 

d'une bonne conscience, et d'une foi sincère » (1 Tm.1,5). C’est 
sans doute là l’objectif des pères du synode même si la formulation 
nous semble manquer de précision.  

 
Dans les faits, l’usage de certains termes nécessite quelques 

clarifications. Clerc par exemple, ou clergé pour traduire le mot 
 est un substantif qui définit ceux qui se sont engagés dans ,اكليروس
l'état ecclésiastique. Les ministres chrétiens, évêques, presbytres et 
diacres se sont regroupés, à l'aube du IIIème siècle, autour d'un statut 
commun en un « clergé »7 pour servir Dieu et son peuple dans 
l’Eglise. Cette définition s’avérant juste, ceci nous amène au fait 
que les diacres, les prêtres et les évêques ont à répondre de leur 
ministère respectif devant Dieu et son peuple.  

 
Dans la pratique, le peuple est mis sur la touche pour 

d’innombrables raisons dont la principale est que les clercs prient le 
Seigneur pour l’ignorance8 du peuple au début de la liturgie des 
fidèles dans le Divin Office. Cette appréciation est présente quel 
que soit le niveau de connaissance du laïc ou du peuple 
accompagnant le clerc dans la célébration. Elle imprègne d’autant 
plus l’évêque qui est censé être le gardien de la Foi et le fidèle 

dispensateur de la parole de vérité9. Ce qui nous laisse avec la 
seule alternative restante qui consiste en ce que les clercs n’ont à 
répondre de leurs actions que devant Dieu.  

 
Seulement nous savons, et le texte du synode vient le 

signaler avec force, que le clergé pourrait et est appelé à répondre 

                                                 
7
 إكليروس : خدمة هللا في الكنيسة والرعية كالشمامسة والكهنة واألساقفة  

8
 «dans certains livres liturgiques en français le terme «ignorance ;جهالة او جهاالت  

a été remplacé par «manquement» 

9
 Voir l’office de la Divine Liturgie dans l’Eglise Orthodoxe. 
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aussi devant l’Eglise représentée par ses serviteurs les plus éclairés 
dans des conseils convoqués pour faire appliquer la bienséance et 

l’ordre. Les prêtres et les diacres le sont devant le conseil 
disciplinaire diocésain dont ils peuvent faire appel du jugement 
devant le synode des évêques de l’église autocéphale. L’évêque 
aussi est appelé à répondre devant le même synode qui jouera de 

facto le rôle de conseil de discipline. Il en va de même du patriarche 
qui est avant tout l’évêque d’une église locale et répondra le cas 
échéant devant le synode des évêques de l’église autocéphale dont 
il assume la tâche de premier parmi ses égaux, ou bien devant le 
synode des églises autocéphales directement.  

 
Cela implique que le principe de sanction des transgressions 

évoqué à juste titre par le communiqué du synode est applicable à 
tous les membres du clergé, étant donné que les uns et les autres 
sont susceptibles de commettre les mêmes infamies les conduisant 
devant le conseil des sages. 

 
Cependant l’utilisation de vocabulaire tel que السلطة الكنسية 

traduisible par « le pouvoir ou l’autorité ecclésiastique » est sans 
doute l’élément le plus étrange justement du point de vue 
ecclésiastique.  

 
L’Eglise est l’Assemblée des croyants et, encore mieux, elle 

est une Fraternité, en grec : adelphotès - ἀδελφότης, une fraternité 
en Christ. Elle est soumise à Christ (Eph.5,24) et ne reconnaît 
aucune autre autorité. L’autorité par ailleurs est inhérente à la 
prépotence, au pouvoir, à la domination, à la supériorité etc. Et 
quand les deux apôtres fils de Zébédée se sont approchés du 
Seigneur pour lui demander de leur accorder une place particulière 
à chacun, les dix autres apôtres furent indignés mais Jésus les 
appela tous et dit : « Vous savez que les chefs des nations les 

tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de 

même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi 

vous, qu'il soit votre serviteur ; et quiconque veut être le premier 

parmi vous, qu'il soit votre esclave » (Mt.20,25-27).  
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Il n’y a fort heureusement rien d’autre dans les évangiles 
mais tout est proposé en termes d’amour et de charité respectant la 
ligne ainsi résumée par le saint apôtre Pierre : « Honorez tout le 

monde ; aimez les frères (adelphotès) ; craignez Dieu » (1Pi.2,17). 
 
L’adjonction des termes « autorité » et « ecclésiale » est 

inopportune et ne correspond en rien aux valeurs évangéliques. 
D’autant plus que « l’autorité » en question n’est pas identifiée et 
pour ainsi dire n’est pas incarnée. Qui est « l’autorité ecclésiale » ? 
serait donc la question. Une interrogation à laquelle nous avons 
déjà répondu en amont en suivant les préceptes de saint Paul : 
« Que la charité soit sans hypocrisie » (Rm.12,9). 
 

 
 
« L'état du cosmos dépend de l'état de l'humanité, de la 

relation de chaque homme avec Dieu et avec ses frères. En Christ, 
homme parfait, et dans la vie mystérique de l’Église par laquelle le 
Christ ne cesse d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, l'univers 
redevient miracle et louange. Mais dans la mesure où les hommes - 
et d'abord les chrétiens - restent opaques à « l'éclat du Corps 
adoré », ils figent l'univers dans une opacité qui n'est que le reflet 
de la leur. »10  

 
Si quelqu’un croit le témoignage avancé ci-dessus, il 

s’emploiera avec énergie à comprendre les raisons de cette opacité 
chez l’homme et ce qui le mène vers des situations de ce genre. 

                                                 
10

 Olivier Clément, l’Eglise Orthodoxe, PUF-Presses Universitaires de France, 
Paris 2002, 7ème édition, page 38. 
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Les évènements avec le cumul d’incidents se multiplient un 
peu partout et il y a, chez tous ceux qu’il nous a été donné de 
rencontrer, une prise de conscience de la gravité des conditions 
actuelles de la vie en Eglise. Mais, et encore mais, en raison de la 
vision hiérarchique dans l’Eglise qui transparaît dans toutes les 
démarches ici et ailleurs, le langage de la charité et de la paternité a 
été supplanté par les rapports entre « autorité » et « subordonnés ».  

 
L’Economie - marque de compassion de l’Esprit dans 

l’Eglise - est devenue l’instrument de tous les abus. Et au lieu de 
rectifier les erreurs, on cherche à organiser leur acceptation par une 
imposition venant des strates supérieures, au point que l’Economie 
est devenue le reflet du chaos organisé - الفوضى المنظمة 

 
Qui entend et écoute les complaintes des fidèles si le synode 

ne prend pas à bras le corps ces difficultés ? Si le patriarche 
nouvellement élu avait pris le temps d’écouter le peuple, le premier 
cri de l’Anaxios n’aurait peut-être pas retenti à Vaucresson, dans 
l’église sainte Hélène de la banlieue parisienne, face à l’intronisant 
et l’intronisé.  

 
Si l’on avait pris le temps nécessaire et œuvré avec le 

peuple et les pasteurs dans la préparation avant la convocation, la 
protestation manifeste lors du présumé congrès antiochien de juin 
2014 à Balamand contre la politique des institutions traversant les 
diocèses et d’autres injonctions, aurait peut-être pu être évitée.  

 
Si le malaise exprimé d’une manière répétitive, contre la 

gestion de divers problèmes traités avec un esprit hautain et des 
procédures obscures, avait pu être ressenti, il n’y aurait peut-être 
pas eu ce retentissant Anaxios à l’église de la dormition de la Mère 
de Dieu au monastère patriarcal de Balamand, face à celui qui 
ordonne et à celui qui est ordonné.  

 
L’ordination épiscopale dans de telles conditions est-elle 

digne de la Tradition, est-elle à la hauteur de la dignité ecclésiale et 
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se conforme-t-elle aux rapports justes, courtois et respectueux en 
tout point à « l’autorité ecclésiale » comme le souligne le 
communiqué du synode ? Cela plairait-il à Dieu et au peuple des 
croyants ? Quelle est la place de ces derniers et où est la conscience 
ecclésiastique dans toute cette performance ? 

 
L’une des caractéristiques des ordinations des évêques non 

territoriaux (appelés évêques auxiliaires), c’est que l’ordination a 
lieu dans un cercle privé où la famille et les proches remplacent ou 
sont censés remplacer le peuple des fidèles qui sera guidé par l’élu. 
Il s’agit d’un phénomène purement social et en rien d’une 
célébration ecclésiastique qui anime et concerne tous les fidèles. 
Ces ordinations, encore plus celles célébrées le soir et suivies de 
cocktails et de buffets, ressemblent à s’y méprendre à une 
promotion interne quelconque dans une institution de ce monde. 

 
Que peut-on espérer de telles élections, pour ne pas dire 

ouvertement nominations, suivies d’ordinations allant à l’encontre 
de la volonté exprimée du peuple de Dieu ? Quel genre de pasteurs 
feront ceux dont la première aspiration est d’être ajoutés sur la 
liste ? Ces élus sauront-ils s’émanciper pour se mettre au service de 
Dieu et de l’Evangile en toute conscience et transparence ?  

 
Nous voyons comment les procédures d’appel au synode 

sont confrontées au silence, les évêques se contentant de s’écouter 
les uns les autres présentant chacun un rapport sur son diocèse sans 
la moindre possibilité de confronter la thèse et l’antithèse en 
écoutant les versions avancées par d’autres voix.  

 
Mais le peuple sait, les fidèles voient bien ce qui se passe 

sous leurs yeux et ils scrutent les signes en patientant et en espérant. 
Ils comprennent plus que l’on peut croire que la crédibilité exige 
que les actes correspondent aux paroles et que la fidélité à la Foi 
implique une juste pratique ecclésiologique dans un esprit de 
charité et de fraternité. 
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Saint Athanase, évêque d'Alexandrie, proclamait cette 
merveilleuse nouveauté de notre fraternité en Christ, en disant : 
« Mes frères, vous qui participez à la bienheureuse vocation (Cf. 
Hb.3,1) à laquelle nous avons été appelés pour devenir fils de Dieu 
et frères de Notre Seigneur Jésus-Christ, il nous faut remercier en 
tout temps Celui qui nous a appelés et rendus dignes de cette 
vocation. Il ne nous suffit pas seulement de plaire au Seigneur 
comme serviteurs, mais encore d'être des frères dignes de Celui qui 
nous a conféré la fraternité, et des fils dignes de Celui qui nous a 
reçus au rang de fils. Servons-le donc volontiers et aimons-le »11  
 

 
 
Outre le dilemme lié à l’utilisation de termes inappropriés et 

des procédures contre-productives spirituellement, l’on peut ajouter 
la mise en garde explicite contre « la mauvaise utilisation des 
réseaux sociaux tant sur des sujets de société en général que sur des 
sujets ecclésiastiques, ou quoi que ce soit d’autre ».  

 
Il s’agit bien sûr d’une suite du paragraphe qui appelle à la 

sanction des clercs faisant partie du communiqué du synode datant 
du 6 octobre 2017. Et a posteriori, il semble bien clair que 
« l’autorité ecclésiale » aura plus de mal à intimider les laïcs pour 
les contraindre à ne pas utiliser ces réseaux. Elle peut au mieux les 
décourager et les éloigner de l’Eglise et en cela la situation est déjà 
très alarmante.  

 

                                                 
11

 Fragment copte Sur la vie en Christ ; CSCO 151 (Lefort), p. 110 
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Pour autant, j’avoue comprendre la gêne que certains 
articles peuvent générer, mais encore une fois, je ne comprends pas 
qui va décider de la bonne ou de la mauvaise utilisation des réseaux 
sociaux ! Ladite « autorité » instaurera-t-elle un « bureau » pour se 
concentrer à exercer une censure ecclésiale sur les textes qui ne 
conviennent pas à ses directives ? Formera-t-elle des organes 
spéciaux pour confisquer les documents incriminés ? Aura-t-elle 
recours aux autodafés12 pour tout faire disparaître ? 

 
Tout cela paraît tellement inconcevable et invraisemblable ! 
 
L’accès libre aux réseaux sociaux et aux médias dérange 

surtout ceux qui cherchent à avoir une mainmise sur l’Eglise, 
mainmise sur tout ce qui se dit et tout ce qui se pense. Ils veulent 
ainsi rendre imperméable toute contestation de leur mode de 
fonctionnement en l’imposant comme système. Ils veulent de même 
réduire l’obéissance dans l’Eglise à une discipline militaire qui ne 
supporterait aucune réaction contraire.  

 
Cette politique appliquée sciemment ne fait qu’agrandir le 

fossé entre une caste, identifiée insidieusement dans le 
communiqué comme « autorité ecclésiale », embourbée dans toutes 
sortes de conflits et nombre de clercs et de fidèles prenant tous les 
jours un peu plus d’ampleur car refusant de se laisser dicter des 
enseignements et des pratiques basés sur des convenances 
personnelles. 

                                                 
12

 Mot portugais « auto da fé » venant du latin « actus fidei », c'est-à-dire « acte 
de foi » : est la cérémonie de pénitence publique organisée par le tribunal de 
l'Inquisition espagnole ou portugaise, durant laquelle celle-ci proclamait ses 
jugements. Dans le langage populaire, ce terme est devenu presque synonyme 
d'une exécution publique d'hérétiques par le feu. Ce glissement de sens est dû au 
fait que les condamnés relaps ou refusant de se rétracter étaient remis par 
l'Inquisition aux mains des autorités civiles, qui, parfois, les envoyaient au 
bûcher. 
« Autodafé » est aussi couramment utilisé pour caractériser la destruction 
publique de livres ou de manuscrits par le feu. 
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« Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au 

sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin 

de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux 

saints une fois pour toutes. » (Jude 1,3) C’est le combat pour la Foi 
auquel nous avons tous été appelés et qui n’est pas la tâche 
exclusive de qui que ce soit. Et dans ce combat, nous comptons sur 
la bienveillance du Seigneur et le courage d’hommes intègres, ayant 
une foi profonde, une volonté à toute épreuve et qui ne sont pas 
prêts à marchander pour obtenir un poste ou s’offrir un avenir 
« ecclésiastique ».  

 
Ceux-là seront au rendez-vous car ils ont la conviction que 

le Christ « a dépouillé les dominations et les autorités, et les a 

livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la 

croix. » (Col.2,15). Il y a un besoin urgent de clercs se nourrissant 
sainement pour nourrir les autres de la parole des évangiles et des 
saints sacrements, car le peuple a une faim et une soif à la parole de 

Dieu comme l’annonçait le Seigneur au prophète Amos (Cf. 
Am.8,11-12), et il est déjà en errance à la recherche cette parole.  

 
Nul doute que bien des personnes ne souhaitent ni ne 

peuvent se sentir concernées et impliquées en tout ce qui concerne 
l'Eglise et ils choisiront, en connaissance ou en méconnaissance de 
cause, de ne pas tenir compte de la parole de l’apôtre : « Réjouissez-

vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui 

pleurent. » (Rm.12,15). Certains même préfereront qualifier ces 
combats de querelles entre personnes.  

 
Néanmoins, nous ne sommes pas des pasteurs sourds et 

aveugles pour nous détourner de tout ce qui se passe dans notre 
Eglise quel que soit le lieu. Je veux bien admettre qu'il y ait une 
multitude de dons et donc de façons d'agir et je l'accepte volontiers 
mais cela ne doit faire qu'accentuer notre sensibilité les uns vis-à-
vis des autres en tant que membres du même corps, celui du Christ 
sur la Croix mais Ressuscité le troisième jour. Autrement, à quoi 
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sert-il de dire que nous sommes tous membres les uns des autres ? 
A quoi bon dire que nous sommes une assemblée ?  

 
Nous ne luttons pas au nom d’un quelconque parti politique 

ni d’une indéfinissable association militante. Et nous n’hésiterons 
pas à braver les dangers et à perturber les habitudes et la quiétude 
de ceux qui s’endorment sur de vains lauriers pour annoncer la 
Bonne Nouvelle et l’Evangile du salut. Nous sommes une 
assemblée dans le sens d'une église réunie non pas pour contrarier 
mais pour rappeler le commandement du Christ « Aimez-vous les 

uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les 

uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, 

si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » ! (Jn.13,34-35) 
 
Je ne sais si un médecin qui diagnostique une maladie ou 

une gangrène chez son patient ou chez le patient d'un collègue, se 
contenterait de détourner la tête sans se sentir concerné par la 
situation. Il me semble, en toute humilité, qu'un médecin essaie par 
tous les moyens de sauver le patient, quitte à l'amputer d'un 
membre malade pour sauver le corps....  

 
Il y a certainement des personnes plus spécialisées que moi 

pour comprendre techniquement cela car je ne fais pas partie du 
corps médical mais, par contre, je fais partie du Corps du Christ et 
j'ai la tâche de veiller sur son troupeau selon ses enseignements et 
rien d'autre. Saint Pierre nous avertit pourtant en disant : « Satan 

rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermes dans la foi, 

sachant que les mêmes souffrances assaillent votre Fraternité dans 

le monde. » (1Pi.5,9) 
 
Il ne faut pas oublier que toutes les épreuves sont avant tout 

d'ordre spirituel et donc, il faut les considérer en tant que telles et 
les combattre en tant que telles. Nous avons été livrés à ce champ 
de bataille pour mener le combat au nom du Christ et non pas pour 
une quelconque gloire personnelle. Nous ne pouvons, ni ne devons 
infantiliser nos paroissiens et les fidèles car en le faisant, nous ne 
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les aidons pas à grandir dans la Foi et ceci est le but de l'épreuve. Et 
c’est ainsi que les paroles se joignent aux actes et que la prédication 
devient plus crédible car elle se trouve imprégnée de l’expérience 
de notre vie en Christ.  

 
Je comprends la différence et je l'accepte mais il y a des 

notions théologiques et ecclésiologiques qui ne supportent pas 
d'être mal utilisées car ces notions rendent accessibles notre Foi et 
la nature de notre engagement envers Dieu et les uns envers les 
autres. C’est pourquoi le saint apôtre Jacques dit : « Mettez en 

pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous 

trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. » (Jc.1,22) 
 
Oui il faut absolument être en phase avec ce que nous 

sommes et que notre vie reflète à nouveau le vécu de notre foi et 
non des expérimentations et des théories sorties de nulle part car 
« Ta parole ne sera pas menteuse, ni vaine, mais remplie de 
praxis. »13 Nous ne pouvons pas confesser un dogme droit 
« orthodoxe » et avoir une ecclésiologie approximative. Nous 
sommes l’Eglise de la Révélation dont la théologie repose sur la foi 
vécue et l’expérience de Dieu, non sa théorisation.  

 
La praxis forme la base de la théorie « praxis théorias 

épivassis »,14 disait saint Grégoire le Théologien et il ne peut en 
être autrement dans l’Eglise à moins de nous tromper nous-mêmes 
et de tromper les autres. 

 
J’imagine l’Orthodoxie comme un champ en pleine 

floraison sous un soleil doux et un temps favorable qui se prolonge 
dans la durée et je rends gloire à Dieu pour sa miséricorde. Nous 
savons tous qu’avec la semence pousse souvent de la mauvaise 
herbe et qu’il faut prendre grand soin de laisser grandir la bonne 
graine même si pour cela, on doit éviter d’arracher la mauvaise.  

                                                 
13

 Didachè des Douze Apôtres, chap. II, 5 
14

 Discours IV, contre l’empereur Julien (ch. 113), in P.G., t. 35, col. 649-652) 
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J’ai l’impression que nous sommes à la tâche depuis 
quelques années, une tâche dont la garde se transmet de génération 
en génération car à chaque saison son lot de surprises et de défis. 
Mais le travail continue malgré le vent contraire et les volontés 
chancelantes et personne ne peut échapper à sa responsabilité dans 
tout ce qui se passe et se replier loin de toute implication. Car, et 
c’est bien là le drame de l’inaction qui donne la fausse impression 
d’être à l’abri, il faut bien retenir que quand la tête du train dérape, 
ce sont tous les wagons qui déraillent. 
 

 
 

Tel prêtre, ou à plus forte raison, tel évêque qui célèbre le 
dimanche dans sa paroisse prend-il conscience que c'est l'Eglise 
dans sa plénitude qui participe à la Divine Liturgie en compagnie 
des saints et des anges ? Le célébrant rend présent le Christ à cette 
célébration, je dis bien rend présent et ne représente pas car quand 
le Christ est rendu présent alors tous ceux qui sont incorporés en lui 
sont aussi présents et agissent !  

 
Comment pourrait-on si nous avons cette conviction nier 

notre responsabilité et tourner le dos au Christ souffrant sur la 
Croix pour chaque sœur ou frère qui se sent abandonné ? 

 
Il y a des évêques qui ont vu et constaté la souffrance mais 

le synode reste aveugle. Il y a des évêques qui ont entendu et écouté 
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notre complainte mais le synode reste sourd. Pourtant, il est dit : 
« Ayez le mal en horreur ; attachez-vous fortement au bien. Par 

amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres ; par 

honneur, usez de prévenances réciproques » (Rm.12,10).  
 
Nous n’avons pas de honte à réitérer notre demande 

exprimée au saint synode afin de recevoir une délégation ou 
d’envoyer un délégué pour nous rencontrer, comme nous ne 
sommes aucunement embarrassés en suppliant nos Pères et 
Métropolites afin qu’ils écoutent la voix de notre invocation. Nous 
suivrons en cela l’exemple de la veuve avec le juge inique (Cf. 
Lc.18,1-8) afin d’obtenir justice au nom de toute l’Eglise et non au 
nom de telle ou telle personne ou telle ou telle paroisse ou tel ou tel 
diocèse. Car « du fait de l’Histoire, on a parlé d’ortho-doxie dans 
l’Église, c’est-à-dire, étymologiquement, de doxa correcte. Mais 
l’orthodoxie n’est en fait qu’une ortho-praxie, une praxis qui reflète 
d’une manière correcte ce que l’Église vit. Autrement dit, l’ortho-
doxie présuppose l’ortho-praxie. »15 

 
Il est sobre de constater que la praxis est, à notre époque, 

aussi chancelante que la pratique synodale, à Antioche ou ailleurs. 
Des hommes surgissent de temps à autre et croient prendre la 
destinée de l’Eglise en main. Ils usent « d’autorité » et de critères 
en tout genre pour imposer sans consultation, disposer sans 
ménagement et disperser sans considération.  

 
C’est ainsi que l’un, voulant à tout prix que le grand synode 

de l’Eglise en gestation depuis plusieurs dizaines d’années soit sa 
propre réalisation, il finit par obtenir un synode amputé réuni 
malgré les oppositions, au détriment de la conciliarité et de la 
charité qui commandent aux relations entre les églises sœurs. Un 
autre a de même voulu incarner l’homme des réalisations dès son 
accession au siège patriarcal et a convoqué le congrès que tout le 

                                                 
15

 Archimandrite Grigorios Papathomas, Essais d’Economie canonique, Institut 
de Théologie Orthodoxe Saint Serge - Paris, p.33 
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monde attendait depuis quelques dizaines d’années, à peine un an et 
demi après son élection, et le résultat n’a pas été celui escompté par 
ses promoteurs car le fossé constaté alors n’a fait que se creuser 
depuis.  

 
Viennent ensuite la dialectique de la sagesse humaine et les 

enjeux géopolitiques pour envenimer des relations déjà assez 
complexes. C’est ainsi que le critère de l’ancienneté ou l’historicité 
a souvent été utilisé pour contrer le critère numérique, la quantité 
ou le nombre devenant l’enjeu de toutes les convoitises. On oublie 
souvent combien de fois ce critère a été utilisé comme argument 
pour justifier les aspirations des uns et des autres au détriment de 
l’argument théologique ou ecclésiologique.  

 
L’église de Constantinople par exemple l’a longtemps 

utilisé, parmi tant d’autres arguments, pour justifier la mainmise sur 
les églises d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem affaiblies par 
l’invasion des musulmans. L’église de Rome l’a également utilisé 
contre celle de Constantinople pour monnayer les aides et le soutien 
face à la pression des Turcs et afin d’obtenir des concessions 
dogmatiques et ecclésiologiques de la part des Orthodoxes. Il n’y a 
pas longtemps, c’est l’église de Russie qui l’a utilisé en l’opposant 
à l’argument de l’ancienneté et de la profondeur historique avancé 
par l’église de Constantinople dans un défi d’ordre ecclésiologique 
principalement.  

 
L’église d’Antioche a sous-entendu vouloir utiliser cet 

argument pour légitimer un rôle politique central au Moyen Orient, 
sans aucune référence théologique ou ecclésiologique, en se basant 
uniquement sur l’argument du nombre. De là à dire que la gestion 
du choix des candidats aux sièges épiscopaux est soumise au même 
argument ou critère du nombre, seuls ceux qui se prononcent sur le 
sujet peuvent confirmer ou infirmer cette trajectoire. 

 
« La sagesse a bâti sa maison, Elle a taillé ses sept 

colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, Et dressé sa 
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table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des 

hauteurs de la ville : Que celui qui est stupide entre ici ! Elle dit à 

ceux qui sont dépourvus de sens : Venez, mangez de mon pain, Et 

buvez du vin que j'ai mêlé ; Quittez la stupidité, et vous vivrez, Et 

marchez dans la voie de l’intelligence ! Celui qui reprend le 

moqueur s'attire le dédain, Et celui qui corrige le méchant reçoit un 

outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse ; 

Reprends le sage, et il t'aimera. Donne au sage, et il deviendra plus 

sage ; Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Le 

commencement de la sagesse, c'est la crainte de l’Eternel ; Et la 

science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se 

multiplieront, Et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es 

sage, tu es sage pour toi ; Si tu es moqueur, tu en porteras seul la 

peine. » (Prov.9,1-12) 
 
Il ne s’agit ni d’optimisme ni de défaitisme. L’Eglise est sur 

la Croix et elle est bien là où elle doit être car le Seigneur l’a visitée 
afin qu’elle ne s’endorme pas ni n’oublie sa mission en se 
recroquevillant sur des acquis et un semblant de pouvoir ici et là.  

 
Face au pessimisme, nous nous souvenons de saint Silouane 

de l’Athos et de la parole du Christ qu’il entendit dans son cœur : 
« Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. » 

 
Face à la peur et au découragement, nous répétons avec 

saint Séraphin de Sarov : « Ma joie le Christ est Ressuscité ». 
 

 
La rédaction 
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Les enfants de la Lumière  

et les œuvres des ténèbres 

 
Père Antoine Melki 

Commentaire sur la lettre du saint apôtre Paul aux Ephésiens 5,8-19, publié 
le 10 décembre 2017 dans le bulletin de l’archidiocèse de Tripoli, Koura et 

dépendances, et sur le site : https://www.orthodoxlegacy.org/?p=2501 

 
« Marchez comme des enfants de lumière » (Eph.5,8), car le 

croyant vient de Dieu comme d’une nouvelle naissance. Et Dieu 
étant Lumière, le croyant devient ainsi enfant de La Lumière. C’est 
pourquoi il obéit aux commandements de Dieu et il ne Le fuit pas 
en se cachant comme l’a fait Adam ou n’essaie pas de se montrer 
rusé comme Caïn. Le fruit de l’Esprit se manifeste dans les enfants 
de La Lumière car l’Esprit illumine et c’est ainsi que l’on 
expérimente ce qui plaît à Dieu. L’Apôtre utilise le terme 
« expérimentés » dans le sens d’ayant vécu ladite expérience et non 
pas dans le sens de celui qui a été éprouvé. Il s’agit de l’expérience 
de l’apaisement que ressent celui qui accomplit ce qui plaît à Dieu 
car son cœur se trouve comblé et empli de joie et de paix. De 
même, la tristesse, la mélancolie et la perte de la paix sont les 
signes du mécontentement de Dieu.  

 
Le fils de la lumière « ne prend point part aux œuvres 

infructueuses des ténèbres, mais plutôt il les condamne » (Cf. 
Eph.5,11). La condamnation ici vise à exposer et à mettre en 
lumière les œuvres des ténèbres. Cette interprétation soulève une 
question existentielle qui perturbe chaque personne qui se la pose : 
Est-ce cela que font les chrétiens de nos jours, pris individuellement 
ou dans leur ensemble ? Condamnent-ils les œuvres des ténèbres ou 
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les couvrent-ils sous prétexte qu’ils sont sages, tolérants et même 
pacifistes ? Les ténèbres ne peuvent être démasquées que par la 
lumière et quand les enfants de La Lumière marchent selon La 
Lumière qui est en eux, ils n’ont aucun autre choix que de 
démasquer les œuvres des ténèbres. Mais quand la lumière faiblit et 
n’éclaire plus la vue, les œuvres des ténèbres vont en s’accroissant 
jusqu’au point où les chrétiens les plus fragiles les considèrent 
comme vérité et justice.  

 
Il y a indubitablement de l’indécence dans le fait de parler 

des œuvres indécentes mais il y a encore moins de décence dans le 
fait de les couvrir. Ne pas condamner les mauvais actes est un faux 
témoignage vis-à-vis du Christ. De même, quand l’assemblée c’est-
à-dire l’Eglise, ne condamne pas l’erreur dans toute sa splendeur, 
elle ne fait que rejeter La Lumière et cacher la lampe sous le 

boisseau. (Cf.Lc.11,33) 
 
La plus grande injustice exercée par un chrétien, quelle que 

soit sa responsabilité, qu’il soit laïc ou clerc, est de couvrir les 
œuvres des ténèbres. Celui qui couvre une telle œuvre se rend 
complice des ténèbres. Pire encore, par cet acte, il coupe celui qui a 
commis le forfait de toute possibilité de salut car celui-ci 
considérera que son œuvre est une œuvre lumineuse à laquelle il 
s’habituera et sera flatté de recommencer jusqu’à ce que ledit forfait 
devienne partie intégrante de lui-même. Cependant, si les œuvres 
des ténèbres commises sont condamnées, la personne qui en est la 
source aura peut-être honte de ses actes et se repentira, se 
transformant ainsi en lumière. 

 
L’Apôtre dit : « Prenez donc garde de vous conduire avec 

circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages » 
(Eph.5,15). Avec circonspection et, pour mieux interpréter, avec 
rigueur, car celui qui est rigoureux ne laisse pas passer les petits 
péchés et il arrivera avec le temps à intercepter les plus grands. Le 
Christ est la sagesse, et suivre ses commandements est la sagesse la 
plus accomplie car celui qui suit ses commandements vivra en paix 
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sur terre et héritera de la vie éternelle et Dieu donne à ses enfants 
d’être sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. (Cf. 
Eph.5,16) 

 
Le temps est précieux et la vie de l’homme sur terre est sa 

véritable richesse. Notre vie actuelle est à la base de notre accession 
à la vie ou à la damnation éternelle. Car celui qui marche dans la 
lumière et vit d’une façon céleste poursuivra dans les cieux ce qu’il 
a commencé sur terre et il héritera de la lumière au ciel.  Qu’est-ce 
que le rachat du temps si ce n’est ne pas en perdre dans tout ce qui 
n’est pas utile à l’homme. Les jours sont mauvais car l’homme est 
trompé de façon à ce qu’il soit attiré par tout ce qui est futile et 
oublie ainsi qu’il va mourir. 

 
Si l’apôtre Paul revenait vers nous à notre époque, 

trouverait-t-il des enfants de La Lumière ? Il n’est pas aisé de 
répondre car les hommes de nos jours ont pris l’habitude de couvrir 
tout ce qui va de travers, et ils sont devenus trop lâches pour 
pouvoir condamner les œuvres des ténèbres. On pourrait même 
croire que l’on a perdu la boussole et que nul ne fait la distinction 
entre lumière et ténèbres. Ceux qui essayent de consacrer leur 
temps à ce qui est utile sont devenus rares et même persécutés. Les 
jours sont mauvais et ceux qui commettent l’iniquité se vantent et 
s’enorgueillissent car ils arrivent à obtenir tout ce qu’ils convoitent 
et il n’est pas un Juste pour les arrêter.  

 
Nous sommes déraisonnables en tout ce qui concerne la 

compréhension de la volonté de Dieu malgré le fait que nous ayons 
atteint l’univers avec notre raison et notre science. Le Seigneur 
nous appelle disant : « Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d'entre 

les morts, Et Christ t'éclairera » (Cf. Eph.5,14).  
 
Mais nous nous sommes bouchés les oreilles et nous ne 

faisons plus la distinction entre la mort et le sommeil, c’est 
pourquoi notre résurrection sera difficile ainsi que notre 
contemplation de la lumière du Christ. 
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Le patriarche et l’esprit d’unité  

à l’heure actuelle 

 

 
 

Archimandrite Touma (Bitar)  

Higoumène du monastère saint Silouane l’Athonite, Douma – Liban.  

http://www.holytrinityfamily.org 

Archives - Les points sur les « i » - Dimanche 26.11.2017 

 
« Cette parole est dure… Cela vous scandalise-t-il ?... C'est 

l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien… Mais il en est parmi 

vous quelques-uns qui ne croient point… » (Cf.Jn.6,60-64). 
 
Ces remarques ne viennent pas d’un manque de respect 

quelconque mais de la compassion envers Sa Béatitude. Ce 
sentiment est celui qui nous a traversé l’esprit lors d’une visite que 
nous lui avons rendue il y a quelque temps, et nous espérons que 
ces observations se révèleront fructueuses en cette période 
difficile ! 
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Le règlement intérieur du siège d’Antioche, promulgué en 
1983 et toujours en usage, dans le chapitre 2, l’article 24 destiné au 
rôle du patriarche à la page 544 du livre « Antioche et la loi » – 
Ghandour – Publication Annour 2009, précise que « le patriarche 
préside le saint synode et veille à l’exécution de ses décisions. Il est 
le symbole de l’unité de l’église d’Antioche et le lien qui la rattache 
à l’Eglise dans sa plénitude, et son représentant auprès des autres 
églises chrétiennes, des autres religions ainsi que devant les états. » 
Les articles 25 à 30 du même chapitre, rendent explicite le sens 
donné à l’exercice de la présidence du saint synode, en termes de 
mandat, droits et privilèges confessionnels, ainsi qu’en termes de 
prérogatives. (p.544-545) 
  

Cependant, l’élément le plus important dans le rôle rempli 
par le patriarche ne consiste pas à être un administrateur et un 
représentant, mais il se manifeste principalement dans celui de 
« symbole de l’unité de l’église d’Antioche ». Ceci est une mission 
des plus élevées ! Le symbolisme ici n’implique pas moins qu’il est 
missionné et appelé à la fois – la mission et l’appel sont 
intrinsèquement liés, car nul ne peut rien attendre sans la 
coopération de la grâce divine et de la volonté humaine dans 
l’Eglise.  

 
Je dis missionné et appelé afin de représenter auprès du 

peuple de Dieu l’image du Père céleste. Quant au facteur de 
symbole de l’unité, cela veut dire a minima qu’il lui a été donné de 
devenir un récipient de l’Esprit du Seigneur, l’accueillant dans 
l’Eglise, ainsi que la langue à travers laquelle [l’Esprit] s’exprime. 
Cela pour affirmer qu’il n’y a pas d’unité dans l’Eglise sans le Saint 
Esprit !  

 
Bien des passages comme celui qui figure dans le livre des 

actes des apôtres (15, 25-28) « après nous être réunis tous 

ensemble... il a paru bon au Saint Esprit et à nous... », dans la 1ère 
épître de saint Pierre « soyez tous animés des mêmes pensées et des 

mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel… » (1Pi.3,8-9), « Je fus 
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ravi en esprit au jour du Seigneur » (Apc. 1,10) et bien d’autres 
affirment que l’unité de l’Eglise, en dehors de l’Esprit du Seigneur, 
n’est rien d’autre qu’une unité abstraite et des paroles 
institutionnelles de notre monde, même si l’Eglise se montre sous 
un aspect institutionnel !  

 
Toutefois l’église d’Antioche est le corps du Seigneur Jésus 

Christ, demeurant dans les cœurs de ceux qui sont installés dans 
l’étendue de la géographie antiochienne. Ceci nous amenant à 
Antioche comme à l’icône [des trois anges sous le chêne de 
Mambré], des frères qui discutent, c’est-à-dire qui parlent comme 
des frères de La Parole incarnée parmi eux – « vous êtes tous 

frères » (Mt.23,8), ou « Hommes frères » (Ac.15,7) comme Pierre a 
adressé l’Eglise – et parlant à ceux qui sont loin comme les frères le 
font aux frères : « Les apôtres, les anciens, et les frères, aux frères 

d'entre les païens, qui sont à Antioche, en Syrie, et en Cilicie, 

salut ! » (Ac.15,23) 
  

Ceci est le contexte dans lequel on parle de la transmission 
apostolique reçue par le patriarche en tant que successeur et il n’y a 
pas d’autre contexte à travers lequel nous abordons le sujet de la foi 
dans le Seigneur Jésus agissant en toute charité. Autrement l’Eglise 
n’est plus l’Eglise ! Ni les lois, ni les pratiques, ni le surnom ou le 
rite, en dehors de cette démarche, et de l’esprit de celle-ci, ne 
peuvent combler le déficit dû à ce manquement ! L’Eglise est un 
tout indivisible, nous croissons dans la grâce, la pénitence et la 
vertu ou bien nous sommes jetés dehors même si l’univers prétend 
le contraire !  

 
Toute polémique, dans le sens de conflit, et c’est bien le cas, 

est le signe que nous sommes en dehors du contexte ecclésial ! 
Dans l’Eglise, les frères se parlent, qu’importe le temps que leurs 
discussions peuvent prendre comme l’exprime l’acte des apôtres 
(15,7), jusqu’à ce qu’ils arrivent à obtenir une décision commune 
car c’est l’Esprit du Seigneur en eux qui éclaire leurs esprits. Ce qui 
les sépare humainement en avis et expressions contradictoires est 
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rendu abordable par les approches justes et la clarté de l’Esprit du 
Seigneur ! La controverse hormis cela n’est qu’une lutte de 
passions ! 
  

De plus, le patriarche est un évêque du saint synode, un 
frère parmi les frères, il est avec eux et en face d’eux en même 
temps. L’expression « premier parmi ses égaux » semble prêter à 
confusion car c’est le langage de présidence et de stature. Je lui 
préfère « l’Ancien parmi les frères » car ceci est le langage de 
l’Evangile.  

 
La primauté n’est ni un titre, ni une présidence ni un 

pouvoir, ni un statut mais elle est une dynamique spirituelle non 
affichée plaçant celui qui la promeut en dernière position pour un 
service effectué en toute pondération et dans une discrétion absolue 
(l’un devant se considérer comme le dernier de tous). L’ancienneté 
est la langue de l’expérience dans le dévouement, le sacrifice et le 
bon exemple.  

 
Le patriarche est dans ce sens, un évêque parmi les autres, 

sans prééminence aucune sur eux dans l’organisation interne et 
dans la conduite. D’égal à égal, il ne tente pas, ni directement ni 
indirectement, de se placer en chef vis-à-vis de qui que ce soit en 
usant de sa position. Il est un frère parmi les frères, il les protège et 
s’occupe d’eux, servant le Christ en eux et veillant sur l’Esprit du 
Seigneur chez eux avec le zèle du frère aîné, avec attention et 
préoccupation en tout ce qui concerne ses frères !  

 
Mais il se tient face à eux aussi, face à chacun d’entre eux 

alors qu’ils se tiennent ensemble en face de lui : il rectifie et 
redresse ce qui ne va pas chez eux et dans les affaires de leur 
diocèse. Il les suit et attire leur attention s’ils se détournent du 
chemin en matière de moralité ou de pastorale, ou s’ils s’écartent de 
l’enseignement de la juste foi, ou même s’ils ferment les yeux sur 
des pratiques scandaleuses étrangères à la Tradition.  
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Il les alerte et si l’alerte n’a pas l’effet escompté il les met 
en garde, et si la mise en garde est ignorée, il s’ouvre au saint 
synode pour parler de la situation d’untel ou d’untel. Et si malgré 
cela, ils poursuivent dans leur voie, le patriarche demande à ce 
qu’ils soient traduits devant le conseil de discipline…  

 
Ceci ne lui est pas donné par un esprit de jugement et de 

scandale mais par celui de la charité et l’économie, par zèle pour la 
maison de Dieu, ses agneaux et ceux qui Lui sont attachés. 

 
 

 
 
 

Si au contraire, le patriarche ne remplit pas ce rôle, il se 
trouve dans la situation de celui à blâmer, de celui à qui l’on 
reproche l’inaction quand l’action est réclamée. Car, en détournant 
le regard loin de tout ce qui concerne son rôle de rassembleur, vis-
à-vis de chacun de ses frères, il est alors dans la position de celui 
qui a laissé faillir l’esprit de l’unité ! 

 
Le patriarche est un conseil pour chaque membre du synode 

et il a le synode pour conseil ! Cette relation circulaire : L’évêque, 
le patriarche, le synode, qui est une relation intime et 
consciencieuse, est à elle seule la principale garantie de l’unité du 
saint synode, et subséquemment de l’unité de l’église, dans l’esprit 
et la vérité !  
 

Le patriarche n’est pas dans la position de celui qui 
commande quiconque, et l’évêque - qui que soit l’évêque – n’est 
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pas dans une démarche de distanciation ! A chacun sa juridiction. Il 
n’y a pas d’hésitations à ce sujet. Nul ne viendra s’ingérer dans les 
dispositions pragmatiques de gestion d’un autre diocèse. Chacun 
gardera ses limites avec tact et déférence et non pas dans l’esprit de 
séparation des uns avec les autres, surtout avec la personne du 
patriarche car il est « le symbole de l’unité antiochienne ».  

 
Si les eaux souterraines profondes ne forment une nappe 

commune, le siège est alors touché par la dislocation interne. Si 
chacun ne porte pas les autres en lui, et si le patriarche ne porte pas 
l’ensemble, alors chacun à l’intérieur de lui-même est isolé des 
autres, même si l’on montre le contraire.  

 
Ceci répand un individualisme rempli de susceptibilité, 

d’antipathie et de contingence entre les uns et les autres, le 
patriarche en tête de tous souffrant et faisant souffrir ! L’esprit 
d’unité se fait alors désirer et l’indifférence envers tout ce qui 
concerne l’Eglise fait la différence, sauf quand il s’agit des limites 
pastorales personnelles à chaque évêque.  

 
Cette situation pousse les membres du synode à compenser 

l’unité spirituelle interne entre frères par une accentuation des 
comportements formels et mensongers à la recherche de privilèges 
personnels à obtenir comme pour se réaliser en face des autres.  

 
A ce jeu, les regards se tournent vers les évêques des 

diocèses les plus puissants et les plus riches tout en dédaignant ceux 
qui ont la charge des diocèses les plus pauvres. Ce sont les riches 
qui sont considérés comme « les anciens », alors que les pauvres 
sont traités comme « les mendiants » poussés à commettre des 
irrégularités, sans contrôle aucun. Ils se trouveront alors dans la 
situation de ceux que l’on ignore ou ceux comptés comme à la 
solde des plus fortunés. L’esprit de fraternité en Christ est alors 
saigné profondément, suivi de près par l’esprit de l’unité.  
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Chaque évêque, dans sa réalité théologique, est l’évêque de 
l’Eglise dans sa plénitude car il vient du Christ et il se trouve au 
même degré d’importance que les autres avec un unique souci qui 
est le Christ partout, en premier et en dernier lieu, et non pas 
uniquement dans les limites de sa juridiction géographique et 
administrative ! La véritable catéchèse est son souci permanent 
ainsi que la pauvreté et la corruption, peu importe le lieu où les 
personnes, les corrupteurs et les corrompus.  

 
Si l’unité et la droiture spirituelle ne forment pas les 

fondamentaux des rapports dans le synode, c’est en vain que nous 
cherchons une unité qui se fonderait sur l’institution, les lois et les 
décisions synodales.  

 
L’Eglise est esprit en premier lieu ! La multiplication des 

soutiens et des institutions appelées « ecclésiastiques » ne peuvent 
combler la déficience. Il n’y a d’autre alternative à la droiture 
spirituelle que la droiture spirituelle, pour que l’Eglise ne se 
transforme en un temple creux !  

 
Là où l’esprit d’unité fait défaut, chacun se met à 

sélectionner les propositions qui lui conviennent et les passions qui 
lui plaisent. Ne se contentant pas de cela, chacun dérive à sa guise 
vers une pseudo-papauté détestable, chaotique et obscure, ce qui 
transforme l’Eglise, la plupart du temps, en une maison de trafic 
(Jn.2,16) ! 

 
Par ailleurs, s’il y a crise, notre crise profonde est celle 

d’une foi agissant dans la charité. C’est à elle seule de se manifester 
et d’interpeller fraternellement pour assurer l’unité de l’église dans 
le siège antiochien et la préserver. Autrement, nous allons de 
tourmente en tourmente, de véritable mépris du Christ en mépris les 
uns des autres au nom du Christ ! Nous devenons creux et nous 
rendons l’Eglise aussi creuse que nous !  
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Ce dont nous souffrons de nos jours, ce sont des symptômes 
d’une maladie maligne ! Mais ce qui compte, c’est que nous 
identifiions les causes et que nous les traitions quel qu’en soit le 
prix, et sans complaisance.  

 
Nous le faisons car c’est pour cela que nous demeurons dans 

l’Eglise pour que nous arrachions et que nous abattions, pour que 

nous bâtissions et que nous plantions (Cf. Jr.1,10).  
 
Nous le faisons surtout parce que nous traversons des jours 

maigres et que nous n’avons pas de temps à perdre à essayer de 
traiter les conséquences, au lieu de nous attaquer aux causes 
principales.  

 
Nous le faisons afin que l’Eglise ne reste pas captive de 

ceux qui, en connaissance ou en méconnaissance de cause, 
n’agissent que pour eux-mêmes, faisant d’Elle la prisonnière des 
conflits de passions.  

 
Ceci alors que les Justes et Vivificateurs, quant à eux, ne 

bougent pas un doigt pour apporter leur secours, absorbés par la 
tristesse, assaillis par le découragement ou aspirés en désespoir de 
cause par le courant de l’inertie ne pouvant offrir une quelconque 
amélioration à la situation générale du siège d’Antioche mais 
cheminant selon l’adage « chacun pour soi », troublés et résignés !  

 
Quelle est la solution si nous perdons cet équilibre de 

conscience et la justesse de notre vision interne et nous nous 
heurtons comme des aveugles contre la noirceur de l’humiliation ?  

 
C’est le rôle positif et constructif des hommes avec Dieu qui 

se trouve réduit et, à l’inverse, c’est le rôle négatif et générateur de 
blocage qui s’étend appelant, faute d’autres issues, à l’intervention 
directe de l’Esprit du Seigneur, ce qui sera accompagné de 
beaucoup de souffrances !!!  
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Le feu sera l’arme du dernier recours !!! L’Eglise poursuivra 
avec nous, si nous nous montrons favorables, ou sans nous si nous 
persistons dans notre entêtement, car elle est le corps du Christ !!!  

 
« Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » (Ac.5,29) Et 

Dieu n’est pas loin alors que personne ne se justifie en cherchant 

des excuses à ses péchés ! (Cf. Ps.140,4)  
 
L’obsession de rester fidèle éclairera le chemin ! « Il est 

vivant le Dieu devant qui je me tiens » ! (1Rois 17,1 ;18,15) 
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Le témoignage de ceux qui croient  

en espérant contre toute espérance 

 

 
 

Métropolite Silouane (Moussi) de Buenos Aires et de toute l’Argentine, 

Message de la Nativité du Seigneur - 2017 

 
« Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il 

devint père d'un grand nombre de nations » (Rm. 4,18). 
 

Saint Paul n’aurait pas pu trouver de meilleure expression 
pour résumer le témoignage d’Abraham dont nous célébrons 
l’héritage lors de la fête de la Nativité du Seigneur : « Il a cru en 
espérant, contre toute espérance ».  
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Il n’y a nul doute que ce témoignage-espérance était très 
coûteux. Il a poussé Abraham à abandonner trois liens formant la 
colonne vertébrale de la vie humaine, avant de ne les récupérer 
« baptisés » à la lumière de la foi dans le seul vrai Dieu.  

 
Cette foi l’a contraint en premier lieu à se dépasser lui-

même ainsi que sa nature humaine, eu égard à sa stérilité, afin de 
devenir père d’une nouvelle lignée plus nombreuse que le sable de 
la mer.  

 
En deuxième lieu, cette foi l’a poussé à surpasser les liens 

humains, raciaux et familiaux, abandonnant son clan et devenant 
père d’une nouvelle famille dont la foi dans le seul vrai Dieu forme 
l’unique lien.  

 
Enfin, cette foi l’a forcé à s’éloigner de ses racines 

géographiques, et à s’exiler vers une nouvelle terre sur laquelle sera 
fondée une nouvelle civilisation basée sur les liens décrits 
précédemment.  

 
L’espoir qu’avait Abraham dans la parole que Dieu lui avait 

donnée en « espérant contre toute espérance » était très coûteux et 
probablement très douloureux, selon notre point de vue ; mais 
Abraham crut en Dieu et lui fit confiance en traçant ainsi une 
nouvelle voie pour la fraternité des hommes.  

 
Essentiellement, aucun descriptif ne peut mieux résumer 

l’expérience d’Abraham que celui exprimé par le Christ : 
« Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon 

jour ; il l'a vu, et il s'est réjoui. » (Jn.8,56) 
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Evoquer le schéma de cette expérience pour nous 
aujourd’hui, à la lumière de la fête de l’incarnation divine, doit 
aider d’innombrables croyants de notre église à donner un sens à 
leurs souffrances et surtout à celles correspondant aux trois liens 
pré-décrits. Cette évocation viendra en soutien tout particulièrement 
à ceux dont la situation actuelle leur impose de subir dans la chair 
l’expérience vécue par Abraham.  

 
Cette exégèse biblique viendra sans doute renforcer leur foi 

vivante et l’expérience de l’espérance qu’ils sont en train de vivre. 
Elle le fera de façon à produire des fruits dans leur cœur transformé 
en mangeoire, tel que nous l’avons vu dans la mangeoire de 
Bethléem, des fruits dignes de l’action de la grâce de Dieu en eux.  

 
Ces croyants, en connaissance ou en méconnaissance de 

cause, forment aujourd’hui « une nouvelle espérance » à l’instar 
d’Abraham, pour bien d’autres personnes qui cherchent une lumière 
les guidant et un exemple à suivre pour faire face aux vagues de la 
peur, de la perte de repères et de la confusion qui secouent leur 
cœur et brouillent leur clairvoyance. Ils ont besoin d’un témoin 
comme lui pour les aider à résister contre les courants de faiblesse 
et de résignation qui s’attaquent à leur détermination.  

 
Car celui qui marche dans les pas d’Abraham a 

incontestablement appris à construire sa vie sous l’unique principe 
qui lui permet de garder « une foi contre toute espérance », et ce 
principe est celui de l’amour infini de Dieu pour nous que nous 
expérimentons dans son incarnation divine.  

 
Celui-là a sûrement acquis de préserver cette espérance en 

s’armant de patience, de veille et de constance, comme nous le 
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recommande le saint Evangile. C’est ainsi que la « nouvelle 
espérance » se transforme en un astre montrant le chemin de la 
grotte dans laquelle le Christ naîtra dans la mangeoire de nos cœurs. 

 
Que le Seigneur couronne, en la fête de Son incarnation, la 

foi de ceux qui ont suivi les traces d’Abraham en empruntant le 
chemin d’un terrible et redoutable exil, afin qu’ils persévèrent sous 
la protection de la providence divine. Que le Seigneur les couronne 
faisant d’eux des apôtres et des soutiens portant l’Evangile et vivant 
selon ses enseignements quel que soit leur point d’échouage.  

 
Tout cela est rendu possible grâce à votre œuvre apostolique 

qui nous console, à vos prières communes et à la charité dont vous 
faites preuve envers nous. 
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