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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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Gardez les Commandements 

 
 

 
 
 

Transcription de la parole donnée par le Père Séraphin, 

(Disciple du Père Sophrony Sakharov1, et 

Higoumène du skite Saint Vladimir, au monastère de Valaam2 en 

Russie). 

                                                 
1 L'archimandrite Sophrony, de son nom de naissance Sergueï Semionovitch 
Sakharov (en russe : Серге́й Семёнович Са́харов), né le 23 septembre 1896 à 
Moscou en Russie et décédé le 11 juillet 1993 à Tolleshunt Knights près de 
Maldon dans le comté d'Essex en Angleterre, était un moine et théologien 
orthodoxe. Le titre honorifique d'archimandrite indique sa fonction d'abbé au sein 
de l'Église orthodoxe. Il fut le disciple et biographe de saint Silouane du mont 
Athos, dont il contribua à faire connaître et rayonner l'enseignement, et fonda en 
1959 le monastère de la Communauté de Saint-Jean-Baptiste, une communauté 
monastique orthodoxe pour hommes et femmes, en Angleterre. 
2 Le monastère de Valaam (en russe : Валаамский монастырь) ou monastère de 
Valamo (en finnois : Valamon luostari) est un monastère orthodoxe russe situé 
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P. Touma (Bitar)3 : Vous êtes le bienvenu, Père Séraphin, 
bienvenue à vous en tant que père, frère et ami. C’est une joie de 
vous avoir parmi nous. 
 

P. Séraphin (se signant de la Croix et adressant la prière 
suivante à la Très Sainte Mère de Dieu) : Très Sainte Mère de Dieu, 
toi qui as enfanté ineffablement le verbe du Père, plus Saint que 
tous les saints, donne-nous aussi une parole vivante lorsque nous 
ouvrons nos lèvres pour la consolation de tes enfants et pour la 
consolidation de l’Église de ton Fils, par les prières du saint 
précurseur Jean-Baptiste et de nos Pères en Dieu Silouane et 
Sophrony et de tous les saints, Amin. 

 
Tout d’abord, je voudrais vous demander pardon parce que 

je suis un homme de peu de mots. Je sais que le moine, en fin de 
compte, ne doit connaître que trois mots : J’ai péché Seigneur, 
pardonne-moi ; Bénis Père et prie pour moi ; Gloire à toi ô, Dieu, 
en tout et pour tout. 

 
Mais pour la grâce de votre amour, et pour la grâce de la 

sainte obéissance, j’essaierai, autant qu’il est possible, de découvrir 
devant vous mon cœur et la quintessence de ce que j’ai reçu 
pendant ces trente-cinq ans de ma vie monastique par les Saints 
Pères que Dieu m’a donné de rencontrer sur mon chemin. 

                                                                                                               
sur l'île de Valaam dans l'archipel de Valaam à l'extrême nord du lac Ladoga en 
Carélie (Nord-Ouest de la Russie). L'île est coupée du continent par les glaces 
près de neuf mois par an. 
3 Fondateur, avec Mère Maryam (Zakka), de la famille de la Sainte Trinité qui lie 
le monastère historique de Saint-Jean Baptiste – habité depuis les années quatre-
vingt-dix par des moniales, au monastère voisin plus récent, de moines, dédié à 
Saint Silouane de l’Athos – Douma, Mont Liban. 
Pour lire l’histoire de la fondation de la communauté, consultez le lien suivant :  
https://holytrinityfamily.blogspot.com/2015/10/la-fondation-de-la-famille-de-la-
sainte.html 
 



7 
 

Je me souviens, le premier jour, lorsque je suis arrivé au 
monastère de Père Sophrony et j’ai été reçu par lui dans la 
communauté en septembre 1983. J’avais vingt et un ans à ce 
moment-là, je me suis approché de père Sophrony et je lui ai 
demandé : Par quoi devrais-je commencer ?  

 
Il a fermé les yeux et son visage a pris une expression de 

grande souffrance et il m’a dit : Mon enfant, il faut commencer par 
les larmes. J’ai compris alors, que le début et la fin, l’Alpha et 
l’Omega de notre vie en Christ, c’est le repentir. 

 
 

 
 
 
Je peux dire que pendant trente-cinq ans de ma vie, je chante 

le chant des larmes, le refrain de ma vie, de ma pauvre vie, c’est le 
grand canon de Saint André de Crète : Aie pitié de moi ô Dieu, aie 
pitié de moi. Quand la grâce de Dieu touche le cœur de l’homme, 
elle lui donne la grâce du repentir d’Adam. Ce repentir commence 
par notre propre repentir, notre repentir personnel lorsque devant 
nous s’ouvre l’abîme de notre condition déchue, de nos péchés et 
l’homme commence à se repentir devant le ciel et la terre parce 
qu’il se sent vraiment comme Adam chassé du paradis, comme 
Adam déchu. Ce repentir dure des années, des décennies, et petit à 
petit par la grâce du repentir, par la grâce de l’obéissance à l’Esprit 
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de Dieu, à nos pères en Christ et à tous nos frères et sœurs en 
Christ, le cœur de l’homme commence à s’élargir et devient 
capable d’embrasser et de contenir le monde entier.  

 
Toutes les souffrances, toutes les maladies, toutes les 

larmes, toutes les afflictions de la terre, et de cette façon notre 
repentir personnel devant la face de Dieu nous conduit au repentir 
universel, c’est-à-dire nous conduit à la Divine et Sainte Liturgie, 
Eucharistie en tout et pour tout. Et lorsque l’homme de cette façon, 
pendant des décennies, marche avec foi et patience dans le désert de 
l’abandon de Dieu, lorsqu’il a brisé son cœur dans l’obéissance, mis 
à mort son égoïsme par le service, l’humble service des frères, il 
devient…, le cœur de cet homme, le cœur de cet homme devient 
comme une éponge qui peut rassembler toutes les souffrances de la 
terre. Ce cœur devient une source de larmes pour faire le pain 
eucharistique, le pain de la Sainte Liturgie offert sur l’autel de 
l’amour de Dieu.  

 
Malheureusement, beaucoup d’incroyants accusent les 

chrétiens de masochisme, d’avoir un culte pour la souffrance, mais 
ce n’est pas ainsi. Dieu lui-même dans son conseil prééternel, 
conseil prééternel de la Sainte Trinité a choisi la voie du sacrifice, 
de l’amour sacrificiel, l’amour sacrificiel qui avait créé le monde. 
Cet amour sacrificiel, c’est-à-dire la voie de la Croix, le Seigneur à 
nouveau l’a choisi pour sauver le monde et l’homme déchu. « Dieu 

a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils Unique afin que 

quiconque croit en Lui ne périsse, mais ait la vie éternelle » (Jn 
3 :16). Le Père donne son Fils en sacrifice, le Fils devient sacrifice 
vivant au Père et l’Esprit Saint couvre de sa tendresse et de sa 
compassion le sacrifice de l’amour sur la Croix.  

 
Telle est la voie qui nous a été révélée dans l’Évangile par le 

Christ et telle est la voie par laquelle ont marché tous nos pères et 
mères depuis le début, la voie du repentir, la voie des larmes et la 
voie de l’humilité. La voie de l’obéissance, jusqu’à la mort, par 
laquelle ont marché tous les saints et par laquelle ils sont entrés 
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dans le royaume de la gloire de Dieu. Et pour nous chrétiens 
orthodoxes, et d’autant plus pour nous moines, il n’y a pas d’autre 
voie. Nous acceptons d’être vaincus, d’être mis à mort pour l’amour 
du Christ dans ce monde. Nous acceptons par amour pour le Christ, 
jour après jour, d’être crucifiés avec lui, parce que nous nous 
souvenons toujours et nous vivons par ces mots du Christ : « Dans 

le monde vous aurez à souffrir, mais courage, j’ai vaincu le 

monde » (Cf. Jn :16-33). 
 

 

 
 
 

Comme disait Père Sophrony, la plénitude de la kénose 
précède la plénitude de la perfection. Le Golgotha mène, 
Gethsémané et le Golgotha mènent à la résurrection, et en passant 
par la mort nous avons accès à la vie véritable, en passant par la 
Ténèbre et la nuit de Gethsémané et de Golgotha nous contemplons 
la lumière ineffable du royaume de Dieu. Si le grain ne meurt en 
tombant en terre, il reste seul, et s’il meurt il portera beaucoup de 
fruits. Telle est la voie du Christ, telle est la voie de la Mère de 
Dieu, la très pure, telle est la voie de saint Jean-Baptiste l’ami du 
Christ, telle est la voie de tous les saints. Et nous savons par 
l’apôtre que le Christ, hier et aujourd’hui et dans les siècles, est le 
même, il ne change pas. 
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Bien sûr à notre époque où nous vivons les signes évidents 
de l’Apocalypse, de l’apostasie de l’humanité, beaucoup de choses 
ne nous sont plus accessibles dans la vie ascétique. Ni le jeûne 
véritable, ni les veilles véritables, il nous reste une seule chose : 
l’amour ardent pour Dieu, pour le Christ, pour le ciel, et l’amour et 
la compassion, la tendresse pour tout homme et pour toute la 
créature. Comme il est dit plusieurs fois dans l’Apocalypse, à notre 
époque nous devons garder la Foi et la patience des saints.  
 
 

 
 
 

Une fois, j’ai demandé à Père Sophrony, je me suis plaint à 
lui : Père Sophrony, hiéronda, starets4, à notre époque, nous ne 
faisons rien, nous n’avons ni jeûne, ni vigiles, ni prières, aucun 
travail ascétique et il m’a répondu : Père Séraphin, le seul fait de 
rester ici dans ce lieu, dans le monastère, de garder la Foi et 
d’essayer de ne pas pécher, c’est suffisant pour le salut. Et Père 
Sophrony aimait beaucoup… il répétait cette parole des pères 
anciens : Les moines des derniers temps n’auront aucune vertu 
ascétique, mais il leur sera envoyé de telles afflictions que ceux qui 
garderont la Foi et ceux qui endureront toutes ces afflictions seront 
plus grands que nous dans le royaume des cieux.  

                                                 
4 Hiéronda (en grec), starets (en russe) : Père Spirituel  
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Donc, mes frères et sœurs chéris, maintenant c’est le temps 
de la grande patience. Et lorsque, dans sa marche vers le salut, le 
moine subit toutes sortes de tentations, tout d’abord il est tenté par 
sa condition déchue, par ses propres passions, ensuite il est tenté 
dans sa chair, dans son corps, par les maladies, ensuite il est tenté 
par les démons qui l’attaquent, et dans son corps et dans son esprit, 
dans sa raison même. Ensuite, il est tenté par ses frères, même par 
les frères les plus proches, par les persécutions de toutes sortes, et 
en dernier lieu, la tentation la plus douloureuse et la plus dure c’est 
l’abandon de Dieu. Père Sophrony disait qu’il y a des moments 
dans la vie du moine où ces cinq niveaux de tentation s’unissent, et 
dans ces moments-là l’âme de l’homme, du moine descend 
vraiment dans les profondeurs de l’enfer. Et nous savons que celui 
qui est descendu dans les profondeurs de l’enfer par la grâce de 
Dieu ressuscite et monte aux cieux. 

 
Mère Maryam (en slavon) : Christos Voskrese (Christ est 

ressuscité) 
 
Père Séraphin (en slavon) : Voistinu Voskrese (En vérité il 

est ressuscité) 
 
Et voilà, ça, c'est notre joie, notre attente et notre espérance. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir, Amin. 
En fait le chrétien, et d’autant plus le moine qui vit le Christ, qui 
connaît le Christ dans l’Esprit Saint, doit être un homme de joie.  

 
De quelle joie s’agit-il ? Là où règne le péché règne la mort 

et règne la tristesse du péché. Et là où le péché cesse, règne déjà 
dans ce monde la vie éternelle et resplendit déjà la lumière du 
royaume dans les ténèbres de ce monde. Et, l’homme porte dans 
son cœur cette lumière-là, cette lumière douce et tendre de l’amour 
du Christ, cette lumière joyeuse. Joyeuse, mais à la fois, tendre et 
triste. Triste de la tristesse de notre Dieu, la tristesse, la tristesse de 
la compassion.  
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L’homme qui porte en lui cette tendre et douce et joyeuse 
lumière éclaire par la grâce du Christ son propre chemin. Il répand 
aussi sur tous ceux qui l’approchent, cette lumière, cette joie, cette 
consolation de l’amour du Christ. Comme disait notre Père 
Séraphin de Sarov : Acquiers l’esprit de paix et autour de toi, des 
milliers trouveront le salut. 
 
 

 
 
 
En guise de conclusion, nous nous trouvons maintenant dans 

les dix jours qui séparent l’Ascension de la Pentecôte, du départ du 
Christ pour le ciel vers le Père pour envoyer selon sa promesse, sur 
les Apôtres, sur l’Église, sur tous les hommes et sur toute la 
créature le don de l’Esprit Saint. L’Esprit Saint consolateur, l’Esprit 
de vie, l’Esprit de vérité, l’Esprit d’amour, l’Esprit de compassion, 
l’Esprit de tendresse.  

 
Celui qui nous guide dans toute la vérité et, la plénitude de 

la vérité, je pense, peut être exprimée par ces paroles de saint 
Silouane : Plus grand est l’amour plus grandes sont les souffrances 
de l’homme, plus grand est l’amour plus profonde est la 
connaissance, plus ardent est l’amour plus enflammée est la prière, 
plus parfait est l’amour plus sainte est la vie.  
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Seigneur Jésus Christ notre Dieu, Toi qui es né de l’Esprit 
Saint et de la Vierge Marie, Toi qui as souffert pour nous, Toi qui 
es ressuscité, Toi qui es monté au ciel et as fait assoir à la droite du 
Père notre chair divine [NDLR : divinisée], envoie sur nous le don 
de Ton Esprit Saint pour qu’Il nous guide dans toute la vérité, pour 
qu’Il enflamme nos cœurs de Ton amour divin et de Ta compassion 
divine, de Ta tendresse divine pour tout homme et pour toute 
créature souffrante afin qu’avec Ta Mère Très pure, Tes Apôtres et 
tous les Saints, nous puissions t’offrir la vivante eucharistie de toute 
notre vie en tout et pour tout, dans ce monde et dans le monde à 
venir, Amin. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
https://holytrinityfamily.blogspot.com/search?q=s%C3%A9raphin 
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Traduction de l’échange entre  

le Père Séraphin et les fidèles 

 
 

Traduction de l’arabe, par les soins de la rédaction, de 

l’échange qui a eu lieu entre le Père Séraphin et les fidèles 

croyants, avec la participation de Mère Maryam (Zakka). 

 
 

 
 
 

Question : Quel est le signe particulier du Père Sophrony et 
comment a-t-il atteint une telle stature spirituelle ? 

 
Père Séraphin : C’est un don de Dieu, mais c’était aussi le 

fruit de ses propres efforts, et Dieu lui a fait don de la pénitence. Il 
a vécu de nombreuses années, ce qui lui a permis d’accomplir sa 
mission. 
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Question : Comment était son cheminement spirituel ? Était-
il douloureux ? 

 
Père Séraphin : Oui, évidemment. Il ne peut en être 

autrement. L’homme grandit en esprit à travers la souffrance. 
 
Question : Comment l’homme peut-il se réjouir de la joie du 

Christ tout en ayant en lui sa propre douleur et en participant de 
même aux souffrances du monde ? 

 
Père Séraphin : D’abord, nous acceptons cette souffrance – 

celle de la Croix, par amour du Christ. Et la joie nous rejoint à 
travers notre soumission à la Croix du Christ. Nous chantons : « Par 
la Croix, la joie est venue dans le monde ! » À travers le fait de 
porter notre ou nos propres croix, la joie vient dans notre vie… La 
joie véritable et non les joies du monde. 

 
Question : Père Sophrony a-t-il parlé avec toi de la fin du 

monde ? 
 
Père Séraphin : Le père Sophrony n’aimait pas parler de ce 

sujet. La seule chose qu’il avait dite, il y a bien vingt-cinq ou trente 
ans, concernant cette finalité était que nous ne savons pas, de toute 
évidence, quand cela aura lieu. Mais nous savons une seule chose, 
c’est que les temps derniers sont déjà là. Il m’a dit une fois : « Je ne 
vivrai pas jusqu’aux années deux mille, mais toi tu vivras et tu 
verras que ce qui va arriver va être très difficile, tout 
particulièrement pour les chrétiens. » Et nous sommes en 2017.  

 
Question : Et c’est ce que nous entendons tous les jours. 
 
Père Séraphin : Et c’est ce que nous vivons, tous les jours 

aussi… Nous voyons dans notre vie personnelle, combien prier et 
célébrer la Divine Liturgie nous est devenu difficile… 
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Mère Maryam : As-tu entendu Père à propos des enfants 
martyrisés en Égypte, il y a deux jours ? 

 
Père Séraphin : Quelqu’un m’en a informé. 
 
Mère Maryam : Ils ont tué des enfants qui se rendaient dans 

un monastère… Ils leur ont demandé d’abjurer le Christ, ce que les 
enfants ont refusé ; alors ils les ont tués ! Nous avons donc des 
martyrs de l’âge de huit ans sachant exactement qu’ils désirent le 
Christ. Gloire à Dieu pour cette bénédiction !!! Je ressens depuis 
quelque temps que nous sommes des martyrs nous qui continuons à 
demeurer au Liban et en Syrie sans savoir quand nous serons tués. 
Mais nous sommes déjà des martyrs, car précisément nous sommes 
restés dans ces lieux. 

 
Père Séraphin : Oui, de toute évidence… Nous vivons le 

temps du martyr. 
 
Question : Père, peux-tu nous donner une parole édifiante 

qui nous aiderait à traverser les temps qui courent ? 
 
Père Séraphin : Gardez la Foi, et armez-vous de patience. Le 

Christ a enseigné à la fin de l’Évangile : « Par votre persévérance, 

vous sauverez vos âmes » (Lc 21 :19), et « Celui qui persévérera 

jusqu'à la fin sera sauvé » (Mt 24 :13). 
 

Question : Mais Père, comment pouvons-nous nous armer 
de patience avec joie, et ce, sans nous plaindre ? 
 

Père Séraphin : En vérité, nous ne patientons pas parce que 
nous sommes des êtres raisonnables, mais pour l’amour de Dieu.  
Et c’est cet amour qui nous donne la joie. 

 
Question : Père Séraphin, notre monde aujourd’hui est 

poussé vers la recherche du confort et des plaisirs du corps, et aussi 
vers diverses dérives et déviances qui sont considérées comme des 
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pratiques modernes. Comment l’Église doit-elle, à ton sens, faire 
face à tout cela de façon humaine et adaptée quand il s’agit des 
enfants du Christ ? 

 
Père Séraphin : Comme le disent les Pères, il nous faut tenir 

en horreur le péché et aimer le pécheur. Nous devons consoler ceux 
qui souffrent. Mais nous ne devons pas justifier le péché. Ceci est 
très important, car les gens de nos jours demeurent dans un 
égarement total et ne possèdent aucune mesure pour discerner le 
bien du mal, la vertu du vice et la lumière des ténèbres. Mais si 
nous parlons ouvertement, selon l’Esprit du Christ, selon l’Esprit de 
l’Évangile, cela va nous exposer sûrement à toutes sortes 
d’objections et de persécutions et même à la mort. 
 
 

 
 
 

Question : Mais Père, la psychologie dit que la déviance 
sexuelle est naturelle ? 

 
Père Séraphin : Qu’y a-t-il de naturel dans la déviance ? 
 
Question : Oui, nous savons que ceci n’est pas naturel… 

mais, en tant que médecins chrétiens, comment peut-on convaincre 
les gens qu’ils ont tort ?! 



18 
 

Père Séraphin : Nous n’avons nullement à convaincre qui 
que ce soit de quoi que ce soit. 

 
Mère Maryam : Nous ne devons pas essayer de convaincre 

les gens, car ils n’écouteront pas. Tout ce qu’ils feront, c’est se 
dresser de plus en plus contre nous pour justifier leurs opinions. 

 
Question : Avons-nous à discuter du sujet avec nos enfants ? 
 
Père Séraphin : Évidemment, car sinon, les enfants en 

entendront parler hors des murs de vos foyers, à l’école ou dans les 
rues. Il est préférable qu’ils puissent écouter des paroles saines et 
divines de leurs parents. Ceci est très important, car nos enfants 
sont aujourd’hui perdus. Il est crucial qu’ils aient des mesures pour 
discerner le bien du mal. Exactement tout comme nous devons les 
préparer au martyre. Le terme « martyr » en langue grecque signifie 
« témoin ». Nous devons tous témoigner du Christ, de la Vérité du 
Christ, de Son amour, de Sa lumière… 

 
Question : Il est difficile de dire à un enfant qu’il sera un 

martyr pour le Christ. Personnellement, je le comprends et j’y 
crois… Mais concernant un enfant, c’est difficile ?! 

 
Père Séraphin : Mais tu as bien vu ce qui s’est passé avec les 

enfants égyptiens. Ils ont confessé le Christ, et ils ont été tués… Tu 
dois trouver le moyen d’en parler, mais assurément sans les 
effrayer… Tu dois savoir aussi que les enfants sont différents… 
Mais, je crois qu’ils réagissent d’une façon très sensible à la parole 
divine. 

 
Mère Maryam : C’est très vrai. Tu peux par exemple leur 

demander quelle serait leur réponse si on les questionnait à l’école à 
ce sujet… Demande-leur simplement sans imposer quoi que ce 
soit… Alors ils auront à faire un choix. Et tu pourras ainsi débattre 
avec eux à partir dudit choix qu’ils auront fait. N’essaie jamais 
d’imposer quoi que ce soit en usant de la force… Opte plutôt pour 
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le débat, avec persévérance, de façon à ce qu’ils ressentent ton 
sérieux et le fait que ton opinion soit fondée à ce propos. Il est très 
important que tu aies une approche posée et inébranlable face à tel 
ou tel sujet. 

 
Question : Mais Père, si je garde le silence, ceci pourrait être 

interprété comme si je n’avais rien à dire… Ou bien comme si les 
arguments de l’adversaire étaient valables… Voilà pourquoi, je 
pense que je dois tout de même m’exprimer là-dessus. 

 
Père Séraphin : Oui, mais pas toujours. Quand le Christ s’est 

tenu devant Ponce Pilate pour être jugé, il n’a rien dit pour sa 
défense. C’est pourquoi les Pères de l’Église disent qu’il y a un 
temps pour parler et un autre pour garder le silence… Nous devons 
avoir le discernement pour savoir quand parler et quand garder le 
silence. 

 
Question : Il semble que nous sommes face à une guerre 

idéologique… Est-ce que nous, dans l’Église, nous faisons ce qui 
doit être fait ?... Car les enfants sont intelligents, et ils sont toujours 
en quête de réponses à leurs questions. Si l’Église n’offre pas de 
réponses convaincantes, à leurs yeux pour le moins, ils se 
tourneront alors vers ce que le monde a à leur offrir… 
 

Père Séraphin : Malheureusement, l’Église ne remplit pas 
son rôle comme il se doit. 

 
Mère Maryam : En famille, tu peux échanger sur leurs 

points de vue avec bienveillance et amour. Assieds-toi avec ta 
femme et tes enfants pour échanger et discuter des divers sujets en 
vogue. Démarre par exemple avec ce qui est diffusé à la télévision. 
Prends un sujet et discutes-en avec eux tout simplement sans leur 
interdire de regarder. Nous sommes contre l’interdit sauf quand il 
s’agit de programmes inconvenants. Vois-tu, bien-aimé, tout 
commence dans la maison, dans les entrailles de la mère… Chaque 
prière… Le problème est que nous ne prions pas assez. Nous 
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commençons notre journée par une prière de cinq à dix minutes et 
nous croyons que cela est satisfaisant, et que nous avons rempli 
notre devoir pour ainsi dire. Ceci n’est pas une prière, c’est mentir à 
Dieu. La prière est un appel incessant : « Seigneur Jésus Christ, aie 
pitié de moi pécheur. » 

 
Je connais un prêtre qui, à partir du moment où il entre dans 

le sanctuaire, est absorbé entièrement par la prière comme s’il était 
pris en flagrant délit ; alors il se met à pleurer sans interruption 
jusqu’à la dernière lettre de l’office divin. Comment cela pourrait-il 
arriver s’il ne pratiquait pas la prière jour après jour, année après 
année, sans se tromper lui-même ni jamais tromper les autres ?! 
 
 

 
 

 
Dieu demande la plénitude de notre amour « Tu aimeras le 

Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur… et ton prochain comme toi-

même » (Mt 22 :37). C’est comme si le Seigneur Jésus Christ avait 
pris sur Lui le monde dans sa plénitude, le faisant sien. Nous 
sommes à Lui, alors vivons pour Lui. Nous courrons en 
permanence. Nous n’avons pas le temps suffisant. Nous allons à 
notre travail et à nos universités… Et quand nous rentrons, nous 
avons besoin de repos. 
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Question : Nous blâmons l’Église. Mais en vérité, nous 
sommes l’Église et nous ne le réalisons souvent pas. C’est pourquoi 
nous portons nos accusations vers les clercs en leur donnant 
exclusivement le nom d’Église alors que nous négligeons notre 
devoir. Les réponses sont peut-être déjà là dans les livres des Pères. 
Mais, ne sommes-nous pas supposés trouver aussi par nous-mêmes 
des réponses ? 

 
Père Séraphin : Tout d’abord, je pense que nous tous, autant 

que nous sommes : Patriarches, évêques, prêtres, pères spirituels, 
moines et moniales, ainsi que les simples laïcs, nous devons garder 
les commandements du Christ… La vérité a été révélée à travers 
eux… C’est le chemin de la vie… Saint Séraphin de Sarov disait : 
« La vertu n’est pas une pomme que tu peux manger facilement et 
rapidement ». Elle est forgée dans le temps, par les souffrances et la 
patience… 
 

Question : Le père Païssios parle fréquemment des pensées 
positives. Comment peut-on rendre nos pensées positives ? 

 
Père Séraphin : Les pensées, logismoi en langue grecque, 

sont des énergies de source divine ou diabolique. C’est pourquoi il 
est important de nourrir en nous les pensées positives, charitables et 
divines.  

 
Je le répète encore une fois, le meilleur moyen est dans le 

respect des commandements ; car en les gardant nous pouvons 
commencer à penser comme Dieu lui-même et à la manière dont Il 
s’est révélé à nous à travers eux. Attendu que ces commandements 
sont les lois divines qui dictent la vie de la Sainte Trinité, notre 
Dieu. C’est pourquoi, à travers la sauvegarde des commandements, 
nous commençons, spontanément, à penser, à agir et à parler 
comme le fait Dieu lui-même. Voici la voie la plus parfaite. 

 
Mère Maryam : Quand un tel sujet est abordé, les gens nous 

opposent toujours la phrase : « Sommes-nous Dieu pour pouvoir le 
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faire ?! » Oui, car il est dit : « Vous êtes des dieux, et tous des fils 

du Très-Haut » (Ps. 81 :6). Cela veut dire que c’est notre devoir, car 
Il nous appelle et nous dit : « Vous êtes des dieux, et tous des fils du 

Très-Haut » et nous devons y adhérer les yeux fermés. Il nous a 
donné le nom et le sceau. Ceci explicite donc que nous devenions 
des dieux une fois que nous avons reconnu Dieu. Alors, à partir du 
moment où nous avons reçu ses commandements et que nous les 
avons appliqués quotidiennement dans notre vie comme l’a 
mentionné le père Séraphin, nous ne pouvons plus rien faire qui ne 
soit pas de Dieu. 

 

 
 
 

Question : Le problème est que nous ne pouvons pas vivre 
tous les commandements chaque jour et à chaque instant, car nous 
sommes noyés par la faiblesse et par le combat de nos pensées qui 
nous incitent à aller chercher ce qui est profitable pour nous, et qui 
nous assure le succès… 

 
Père Séraphin : Nous devons toujours essayer de vivre avec 

Dieu, à la lumière des commandements de Dieu. Chacun d’entre 
nous doit se poser en permanence la question à chaque fois qu’il 
amorce une réflexion, une parole ou une démarche : « Est-ce que ce 
que je fais est convenable », « Est-ce convenable de dire une telle 
chose ? », « Cela plairait-il à Dieu ? ». Petit à petit, notre nature 
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changera… Ce n’est pas facile et cela ne se fera pas en un 
claquement de doigts. Mais la transfiguration aura lieu ! 

 
Question : De toute évidence, nous devons purifier nos 

pensées. Mais, est-ce que nous devons purifier nos pensées d’abord 
et ensuite notre cœur, ou bien l’inverse ? 

 
Père Séraphin : Il faut commencer tout d’abord par la 

purification des pensées et c’est précisément ce que c'est « le 
repentir ». Et cela arrivera aussi lorsque nous garderons les 
commandements, car ils sont la lumière de Dieu. Quand nous 
sauvegardons les commandements, ils commencent à éclairer 
graduellement notre cœur et notre intellect. Nos corps mêmes 
seront transfigurés par la Lumière Incréée. 
 

Question : Le père Païssios parle beaucoup des pensées 
positives. Et dans ce contexte, il dit que l’homme doit acquérir des 
pensées positives, mais ensuite il expose que celui-ci doit atteindre 
un stade où ses pensées ne sont plus ni positives ni négatives. Alors, 
à ce stade, il doit attendre humblement que la grâce divine elle-
même se révèle à lui. Peux-tu nous expliquer cela ? 

 
Père Séraphin : Ce stade, en vérité, correspond 

particulièrement aux moines ou aux fidèles qui ont fait des progrès 
dans leur lutte spirituelle. 
 

Mère Maryam : Quand tu sais que tu es aimé, nul besoin de 
parler. Tu comprends l’autre sans avoir à dire quoi que ce soit. Rien 
ne t’oblige à parler quand la vérité est connue de tous. Dans ce cas, 
un seul regard suffit afin que tout se déroule sans avoir à prononcer 
un seul mot. 

 
Question : Père, tu portes le nom de saint Séraphin de Sarov 

qui dit que tout ce que nous accomplissons ne représente que des 
moyens pour acquérir l’Esprit Saint. Que nous conseilles-tu d’après 
ton expérience ? 
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Père Séraphin : Comment acquérir l’Esprit Saint ?! Encore 
et encore en gardant les commandements. Il n’y a nul autre moyen. 
Saint Séraphin, sa vie durant, lisait l’Évangile tout entier chaque 
semaine. Voici la voie. Nous devons lire l’Évangile afin que la 
parole de Dieu soit notre nourriture et notre boisson. 

 
Question : Mais tu incites les gens à aller plus loin que la 

parole, c’est-à-dire à l’esprit. Il nous arrive souvent dans le 
christianisme de tomber dans le piège de nous arrêter à la parole… 

 
 

 
 

 
Père Séraphin : Je sais. C’est pourquoi nous devons nous 

souvenir constamment que la lettre tue, mais que la parole vivifie. 
 
Question : Que penses-tu des relations entre les églises 

orthodoxes dans le monde aujourd’hui ? 
 
Père Séraphin : Je pense que tout ne va malheureusement 

pas au mieux. Car nous n’agissons pas la plupart du temps selon 
l’Esprit du Christ, l’Esprit de l’Évangile, l’Esprit du véritable 
amour et l’Esprit de paix. Bien des éléments purement humains 
nous dictent notre conduite. Mais je pense que cela a toujours été le 
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cas, même si les jours présents sont particulièrement désolants. Je 
pense que ceci aussi fait partie des signes des derniers temps. 

 
Question : Père, peut-on dire que tout ce que nous 

rencontrons de négatif dans notre vie cache impérativement une 
raison positive ? 

 
Père Séraphin : Derrière les ténèbres, le mal et la mort, nous 

devons essayer de percevoir la lumière, la vie et la résurrection, tel 
que le précise l’Évangile selon saint Jean : « La lumière luit dans 

les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » (Jn. 1 :5) 
 
Dieu nous guide vers sa juste volonté constamment à travers 

les mauvaises expériences. Bien évidemment, il est préférable que 
nous l’atteignions sans avoir à traverser ces épreuves négatives. 
Mais, que pouvons-nous faire ?! Bien des fois, nous ne concevons 
pas sans la chute. C’est l’unique instrument de Dieu. 

 
Question : Tu as parlé de la sauvegarde des 

commandements… Quelle est la relation entre la lutte de l’homme 
pour garder les commandements et la grâce de Dieu ? 
 

Père Séraphin : La vie spirituelle se développe toujours dans 
une forme de synergie, c’est-à-dire une coopération et une 
interaction entre la volonté de Dieu (et Dieu veut que tous les 
hommes soient sauvés et qu’ils adhèrent à la vérité), et notre 
volonté et notre combat. Le salut est le fruit de la rencontre entre 
ces deux pôles. Cela veut donc dire que, plus on s’applique à garder 
les commandements, plus la grâce agit en nous. 

 
Question : Pourquoi les gens sont-ils si tristes et troublés de 

nos jours, et ne jouissent-ils pas de la joie véritable, mais accourent-
ils auprès des psychologues et psychiatres qui leur prescrivent des 
médicaments ? Les chrétiens demeurent malgré tout très nombreux 
à ne pas être heureux… 
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Père Séraphin : le père Sophrony a vécu une longue vie et il 
a connu l’état de ce monde, même celui d’avant la Première Guerre 
mondiale. Il a dit à ce propos que la grâce s’est retirée du monde, 
surtout après la Deuxième Guerre mondiale, car nombreuses étaient 
les iniquités et les injustices commises qui ont fait changer 
l’atmosphère de celui-ci par la suite. Tout comme a dit le Christ à 
propos des derniers temps « parce que l'iniquité se sera accrue, la 

charité du plus grand nombre se refroidira » (Mt 24 :12). 
 
 

 
 

Mosaïque de la Déisis 

Basilique Sainte-Sophie, Constantinople 

 
Comment voulez-vous qu’il y ait du bonheur, de la joie et de 

la bonne santé sans l’amour et la charité ? C’est inconcevable. 
Règnent à l’inverse la haine, les mauvais sentiments qui engendrent 
le désespoir, le cancer et les maladies psychologiques… Le père 
Sophrony disait : « L’humanité dans ces temps-ci est frappée de 
deux malédictions qui sont l’ennui et le désespoir » … C’est 
pourquoi Dieu a dit cette parole à saint Silouane quand il lui est 
apparu : « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas ». Cette 
parole en vérité est adressée à notre monde contemporain… 

 
 

Gloire à Dieu en tout temps 
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Père Sophrony et Mère Maryam dans la chapelle du monastère 

dédié à Saint Jean le Baptiste 

 

 

 


