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SPECIAL DIMANCHE DE L’ORTHODOXIE 
 

Edito --- Dimanche de l’orthodoxie 
Iconoclasme, querelle des images, vénération des icônes, triomphe de l’orthodoxie … Histoire 

ou actualité ? Plus que jamais, notre combat dans l’Eglise d’aujourd’hui ! 
 

Hommage à saint Jean Damascène 
« Le visage de l’invisible » 

 

Histoires saintes --- Dimanche de l’orthodoxie 
De Constantinople à Chypre, le voyage de l’icône miraculeuse de la Mère de Dieu, dite la 

« Machairiotissa » (attribuée à saint Luc) ! 
 

Clin d’œil historique --- Dimanche de l’orthodoxie 
« Byzance a vu des gens mourir pour les images » 

 

Paroles de Pères sur les icônes, petit lexique orthodoxe « dimanche de l’orthodoxie » 
Iconoclastes, iconodoules, vénération, icône,  … 

 

Info rapide ! La presse en parle ! On y reviendra ! 
Le 25 mars, l’Annonciation, décrétée fête nationale au Liban pour les chrétiens et les 

musulmans! --- La cathédrale Saint Georges El Mina à Tripoli en restauration --- Le 

métropolite Basilios (Mansour) de l’Akkar (Liban-Syrie), un évêque « emblématique » pour un 

diocèse « emblématique » ! 
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Edito 
Iconoclasme, querelle des images, vénération des icônes, triomphe de l’orthodoxie … 

Histoire ou actualité ? Plus que jamais, notre combat dans l’Eglise d’aujourd’hui ! 
 

I. Dimanche de l’orthodoxie. Passage forcé, central et essentiel vers la Pâques. Hier 

c'était le Dimanche de l'orthodoxie. Un dimanche pas comme les autres. La première 

étape dans notre montée vers Pâques. La première marche de l’échelle qui nous conduit à 

l’intimité de la sainte cène, au procès du Christ, à notre timidité à le confesser, le 

défendre, à Sa Passion, Son Golgotha, Sa crucifixion, et puis Sa résurrection et pour nous, 

à le confesser et l’aimer comme Pierre et Thomas, Seigneur et Dieu. C’est le dimanche 

ouvrant notre montée vers Pâques. Vers cette Pâques que nous entamons dans notre vie 

chrétienne d'ici bas, dès le baptême. Que nous cherchons à nourrir selon une échelle et 

des vertus chrétiennes. En attendant notre grande Pâques. Celle que nous espérons. Celle 

de « l'espérance qui est en nous » (saint Pierre). Celle qui motive, guide et oriente tout 

notre vécu en Christ. Celle de notre rencontre avec le « visage des visages » (Olivier 

Clément). Avec le « visage de l’invisible » (saint Jean Damascène). Celle de la rencontre 

avec « Celui qui récapitule tout » et « en qui tout est récapitulé ». 

 

II. Passage forcé, central et essentiel vers la Pâques. Est-il pour autant garanti ? Ce 

n’est pas un hasard si l’Eglise a placé en début du grand Carême, la commémoration du 

dimanche du « triomphe de l’orthodoxie ». Il ne s’agit pas là seulement du triomphe des 

partisans de la vénération des icônes (iconodoules) sur ceux qui étaient favorables (voir 

plus) à la destruction des icônes (iconoclastes). A travers ce « combat », une question 

fondamentale a été tranchée. La doctrine de l’incarnation du Verbe, fondement de notre 

théologie, préservée, affirmée. « Je ne vénère pas la matière, enseignait saint Jean 

Damascène, « le » fer de lance pour le combat de la défense des icônes, mais je vénère le 

Créateur de la matière, Qui est devenu matière pour moi » (saint Jean Damascène). Le 

rétablissement de la vénération des « saintes images » n’a pas été donc qu’un épisode 

historique, le fruit de combines et de conjonctures historiques qui ont fait triompher un 

« camp » sur un « autre ». Non. C’est trop réduire l’importance centrale de cette fête pour 

notre foi. C’est le plan de Dieu agissant par des hommes discernés en Lui. C’est le 

triomphe du « combat » du « discernement » orthodoxe auquel chacun de nous est appelé. 

C’est le « bon combat » auquel saint Paul exhortait Timothée : « J’ai combattu le bon 

combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi ». Le « bon combat ». Oui. Car il s’agit 

bien d’un combat. Le combat du « discernement » pour triompher en Christ et pas en 

autre chose de ce monde d’ici bas. A la veille d’un combat, l’armée qui s’apprête à livrer 

bataille, se recentre sur ses forces. Revoit ses faiblesses. Les qualifie. Les quantifie. Elle 

redéploye ses cartes. Revoit sa doctrine. L’approfondie. Revoit ses techniques. Stratégies. 

Contemple ses fondamentaux. Cultive sa confiance. Redresse son audace. Et va au 

combat, le cœur rempli d’espérance. Tout ce combat ne peut connaître le triomphe 

comme résultat, si chaque combattant (et pas seulement les généraux et leurs délégués !) 

ne cultive pas sur l’ensemble et sur chaque détail de la bataille (le Diable n’est il pas dans 

les détails comme on dit ?!) un discernement sain et saint !  
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III. Le combat du « discernement » ! Seul le discernement peut nous permettre de 

livrer bataille en confiance, en connaissance de cause et avec une maîtrise de l’arène 

où se déroule le combat. Et ce afin de triompher par Dieu et avec Sa grâce. Saint Paul 

n’exhortait-il pas Timothée pour ce faire par des paroles pressantes, directes et sans 

appel ? « Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit juger les vivants et 

les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en 

toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en 

instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 

doctrine, mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront 

une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité, et se 

tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, 

fais l’œuvre d’un évangéliste, remplis bien ton ministère ». 

 

IV. Dimanche de l’orthodoxie ? Trois mots le résument. Repères. Remparts. Appel. 
Repères. Car il s’agit d’un rappel indispensable des « fondamentaux » de notre foi. Sans 

cette intelligence, comment faire et où placer le curseur ? Que de gens ont besoin de 

revisiter cette intelligence. Remparts. Oui. Car il nous protège de l’extérieur. Seulement, 

dans la mesure où on assimile les repères comme des enfants de Dieu, c.à.d. comme des 

enfants de la liberté en Christ, dans l’approche de « l’esprit qui vivifie » et non pas de « la 

lettre qui tue » et qui dissout en nous, à petit feu, par petites doses, l’échelle du 

discernement. Dans la mesure où on lutterait vraiment, sans complaisance, avec 

discernement, dans la vérité et l’amour, à toutes les formes du « pharisianisme », forme et 

fond, dans lesquels on installe, malheureusement, ici et là au sein de l'Eglise au nom de 

beaucoup de « titres » qui n’ont rien à voir, in fine, avec le radicalisme aimant de Jésus 

Christ, ressuscité des morts. N’est-il pas lui qui renversa complètement, avec la femme 

pécheresse, la perspective des gens bien installés dans leur dogme et leur ritualisme ? Un 

appel. Afin que repères et remparts ne se transforment pas en forteresse. Un lieu de 

servitude pensant qu’il est un lieu de liberté et dans lequel on s’enferme au risque de 

s’assiéger soi-même, sans s’en rendre compte. Devenant ainsi prisonniers de nos 

ritualismes et de nos petites vérités érigées souvent ici et là en grande vérité ! 

 

V. Dimanche de l’orthodoxie, un appel, pressant, à se conformer à l'orthodoxie. 
Doctrine et comportement. On ne peut être orthodoxe en doctrine, et ne pas être droit, 

transparent, ouvert, en comportement. Les deux vont de pair. Toute autre piste est fausse. 

Pas de foi sans les œuvres. Pas de bonnes œuvres sans la foi. Les deux vont de pair. Le 

jour du triomphe de l’orthodoxie ? Quand chaque icône devient non pas un ornement 

cultuel mais le vecteur de la grâce et de la prière. Quand notre chant liturgique devient 

non pas l’arène d’une compétition entre les tenants du « chant professionnel » et ceux du 

« chant priant ». Quand notre chant liturgique devient louange, priant et qui aide les 

autres à prier. Quand on vit nos paroisses non pas comme des lieux, identitaires, 

« communautaires », dans lesquels on s’y plait, mais des « fers de lance » pour la mission 

dans le monde en commençant par interagir, un dimanche de l’orthodoxie, avec nos 

autres frères orthodoxes et puis avec le monde. Quand on sera capable de militer « en 

Eglise » pour une identité grecque qui dépasse la grécité, une identité russe qui dépasse la 

« russité », une identité roumaine qui dépasse la roumanité, une identité « antiochienne 

ouverte » qui joue pleinement son charisme de rassemblement et d’ouverture. Et non pas 
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une réplique « communautaire », ici et maintenant, à l’image des autres 

« communautés » ! Martyria d’Antioche oblige ! Et pour qu’elle soit édifiante, elle se doit 

d’être au centre et non pas à la périphérie. Quand le dépassement n’est pas synonyme de 

rupture. Quand les icônes de toutes les traditions aussi bien de la tradition (ou des 

traditions) byzantine(s), mais aussi la russe, la roumaine (sur verre ou sur bois), la copte, 

l’éthiopienne, apportées en don, sont accueillies comme une richesse liturgique et non pas 

écartées en raison d’un certain « esthétisme », même s’il est nécessaire. Quand nos 

paroisses, et de surcroit nos diocèses et nos Eglises, dans leur gouvernance deviennent, 

pour le plus petit détail comme pour les grands, non pas les lieux des « positionnements », 

mais les lieux de la concertation, de la conciliarité, de la transparence, et de la 

communion. Ce sera alors le triomphe de l’orthodoxie ! Quand tout cela redevient, ici et 

maintenant, une réalité liturgique vécue, sentie, nous serons alors l’Eglise du « Viens et 

vois ». Nous serions alors des « icônes vivantes » qui témoignent (et savent témoigner) 

sans besoin d’explication, selon la parole du Damascène. « Si un païen vous demande de 

lui expliquer votre foi, faites-le entrer dans l’église et mettez le en face des icônes » (saint 

Jean Damascène). Nous serons alors dans le momentum du dimanche du triomphe de 

l’orthodoxie ! Nous serons alors dans le « kairos » de Dieu et non pas dans le « chronos » 

du monde, d’ici bas ! Prions le Seigneur ! 

 

Hommage à saint Jean Damascène 
« Je ne vénère pas la matière,  mais je vénère le Créateur de la matière, 

Qui est devenu matière pour moi » (saint Jean Damascène) 

 

 
 

Saint Jean Damascène (+650-750) ---Docteur de 

l'Eglise, il écrivit trois traités pour la défense des 

saintes icônes pendant les persécutions iconoclastes, 

justifiant la représentation du Christ par la doctrine 

de l'incarnation. Né à Damas en 650, Jean exerça 

des charges de haut fonctionnaire, qu'il conserva 

auprès du califat des Omeyyades après que la ville fut 

passée aux mains des musulmans; mais il tomba en 

disgrâce du fait d'une fausse dénonciation de 

l'empereur iconoclaste Léon III l'Isaurien au 

calife de Damas et, selon certaines de ses 

biographies, on lui coupa la main pour cette 

raison. C'est de là qu'est née l'iconographie de la 

Mère de Dieu "aux trois mains", ou 

"Tricherousa". Quoiqu'il en soit, Jean défendit à 

Damas non seulement la doctrine orthodoxe 

(soulignant que l'islam est une hérésie par 

rapport au christianisme) mais aussi le culte des 

images et la théologie de la Trinité, sur laquelle il 

composa des hymnes. Considérant l'icône 

comme partie intégrante de la liturgie byzantine, 

Jean Damascène écrivit trois traités pour la 

défense des images sacrées. La représentation du 

Christ se justifie pleinement par son incarnation: 

en effet, on vénère non pas l'image, mais ce 

qu'elle représente, et le Christ, en assumant la 

nature humaine, a pris une individualité concrète. 

Tombé en disgrâce à la cour de Damas, peut-être 

en raison d'un durcissement du régime omeyyade, 

Jean Damascène se retira dans le monastère Saint 

Sabbas, à Jérusalem, où il exerça une activité 

d'écrivain et d'orateur, s'occupant de doctrine, de 

morale, d'exégèse, et de poésie. Il mourut 

centenaire à Saint Sabbas, où l'on conserve 

encore ses reliques". Source: texte et icône, 

"Icônes et saints d'Orient", Alfredo Tradigo, 

éditions Hazan, 2005. 
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Histoires saintes --- Dimanche de l’orthodoxie 
Le voyage de la «Machairiotissa», comment l’icône miraculeuse de la Vierge attribuée 

au saint évangéliste Luc est arrivée à Chypre ! 

 

Dimanche de l'orthodoxie. Victoire de la doctrine orthodoxe favorable à la vénération 

des icônes. Les iconoclastes (contre la vénération des icônes) détruisaient les icônes et 

persécutaient les iconodoules (favorables à la vénération des icônes). L’histoire sainte 

racontée ci-après par le père archimandrite Thomas (Bitar), higoumène du monastère 

Saint Jean Baptiste, Douma, Liban, sur le site du monastère 

(www.holytrinityfamily.org), retrace les épisodes du sauvetage de cette icône et de sa 

découverte. 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

L’icône du monastère de Machairas 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 

 

De gauche à droite --- L’icône de Machairas sans revêtement en or --- L’évangéliste Luc peint 

l’icône de Machairas --- L’icône de Machairas avec son revêtement or 

(source www.holytrinityfamily.org) 

 

L’icône miraculeuse de la sainte Vierge dite « Machairiotissa », serait l’une des 70 

icônes attribuées à saint Luc l’évangéliste sauvée au 8
ème

 siècle de la terreur aveugle 

des iconoclastes par un moine anonyme qui l’aurait ramené secrètement d’Asie Mineure 

à Chypre. Il l’aurait gardé dans une grotte jusqu’à sa dormition. Elle a été découverte 

plusieurs siècles plus tard, autour de 1145, par deux moines ermites venant de Palestine. 

Neophytos et son disciple Ignatios, qui ont été miraculeusement guidés vers la grotte et 

auraient réussi à extraire l’icône, des buissons sauvages qui l’entouraient, fruits de 

plusieurs décennies d’abandon, et ce grâce à un couteau (en grec « makhairi ») déposé 

devant eux par la sainte Vierge. D’où le nom de l’icône « Machairiotissa » et celui du 

monastère qui l’abrite monastère de « Machairas » (« monastère du couteau »).  
 

 

 

http://www.holytrinityfamily.org/
http://www.holytrinityfamily.org/
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---------------------------------------------------------------------------------- 

Le Monastère de Machairas (Nicosie, Chypre) 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

La fondation du monastère de Machairas remonte au 12
ème

 siècle. Après la découverte 

de l’icône par Néophytos et Ignatios, le projet de fondation d’une communauté 

monastique pour abriter l’icône a vite germé. C’est en 1172, après la dormition de 

Néophytos, que Ignatios accompagné d’un des ermites de la communauté naissante, se 

tourna vers l’empereur byzantin Manuel I Komnenos (1143-1180) (Manuel Comnène) 

qui a soutenu financièrement la fondation du monastère et l’a doté d’un patrimoine 

immobilier très important. Le monastère est érigé dans les montagnes à une quarantaine 

de kilomètres de Nicosie à Chypre. Il est dédié à la sainte Vierge protectrice des lieux et 

célèbre sa fête le 21 novembre, fête de la présentation de la Vierge au Temple.  

 

  
 

Ci-dessus, De gauche à droite, une mosaïque représentant les deux moines ermites retrouvant 

l’icône dans la grotte et saints Néophytos et Ignatios ainsi que Prokopios et Nellos, fondateurs 

du monastères (source , www.holytrinityfamily.org) 
 

http://www.holytrinityfamily.org/


CCChhhrrrooonnniiiqqquuueeesss   AAAnnntttiiioooccchhhiiieeennnnnneeesss   

 7 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Récit du voyage de l’icône miraculeuse de la sainte Vierge
1
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le concile iconoclaste. « C’est en l’année 754 qu’un concile eu lieu à l’initiative de 

l'empereur Constantin V Copronyme (741 à 775) au cours duquel il a été décidé de 

« mettre en dehors de l’Eglise toutes les personnes (iconodoules) qui vénèrent les 

icônes ». C’est avec ce concile, connu pour être le concile iconoclaste, qui persécuta les 

iconodoules, que commence l’histoire de cette sainte icône et de son monastère.  

 

Sauver l’icône de la Mère de Dieu. Suite aux décisions prises par ce concile iconoclaste, 

un moine dont on ne connaît pas l’identité a tenté de protéger cette icône sainte. Il est 

entré dans l’église du monastère des Blachernes [l’église de Panagia des Blachernes à 

Constantinople est un des lieux de pèlerinage les plus connus et le plus célèbre de la 

sainte Vierge] qui se trouve dans la proche banlieue de Constantinople, et s’empara de 

l’icône inestimable, avec beaucoup de crainte et d’attention, pour l’extraire à la colère 

des persécuteurs iconoclastes. Cette icône constituait le revêtement d’un caisson qui 

contenait la sainte ceinture de la Mère de Dieu et des vêtements saints de cette dernière. 

C’est pour cette raison que la dénomination initiale de l’icône était celle de 

« Ayiosoritissa » c'est-à-dire la sainte caisse. 

 

Une icône peinte par Luc l’évangéliste selon une méthode très ancienne. La sainte 

main qui dessina dans cette icône, la Mère de Dieu dans cette attitude d’intercession 

envers son Fils est celle de l’évangéliste (Luc) qui donne dans son évangile beaucoup de 

détails rares et uniques sur la vie de la toute sainte. C’est Luc qui peint cette icône qui 

est faite de cire brulé mélangé avec les couleurs. Il s’agit là d’une méthode très rare et 

ancienne d’écriture des icônes. C’est la même méthode qui a été utilisée pour peindre le 

« Pantocrator » du monastère Sainte Catherine au Sinaï. Si c’est bien l’apôtre Luc qui 

l’aurait peint alors elle remonte au premier siècle. C’est l’une des 70 icônes que Luc a 

peint. C’est ce qui explique (ce qui est appropriée) qu’elle soit utilisée pour revêtir la 

caisse qui contient les vêtements de la Mère de Dieu dans l’église de la Panagia des 

Blachernes. 

 

Sauver l’icône de la colère des iconoclastes ; embarquer pour Chypre ! La volonté 

divine n’a pas voulu que cette icône périsse dans la campagne menée par les 

persécuteurs des icônes. C’est ainsi que un moine anonyme fut incité selon la tradition, 

pour aider cette icône à fuir la campagne iconoclaste. Il dû affronter, peut-être avec 

d’autres moines, la colère des persécuteurs des icônes, et Dieu sait peut être combien de 

fois, il a dû marcher pendant la nuit pour transporter cette icône jusqu’au moment où il 

est arrivé à une des rives d’Asie Mineure. C’est là aux abords d’un petit port d’une des 

rives d’Asie Mineure qu’ils ont du prendre une petite barque qui les emmena à un lieu 

calme qui n’a pas encore été gagné par les persécuteurs des icônes. Constantinople a 

beaucoup souffert particulièrement et a eu son gros lots de la persécutions des 

iconoclastes, et plus particulièrement les monastères, où plusieurs moines se sont faits 

prisonniers et d’autres ont dû fuir. 

                                                 
1
 Les titres en français sont ajoutés par la rédaction des « Chroniques antiochiennes » 
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Chypre un refuge pour les icônes constantinopolitaines. L’histoire du monachisme à 

Chypre mentionne au moins 6 évènements lors desquels des moines ont tenté de faire 

venir des icônes de Constantinople à Chypre. Ce qui fut à l’origine de plusieurs 

fondations de monastères qui dépendaient alors, des monastères des Blachernes. C’est le 

cas pour la Vierge de Machairas. 

 

Une grotte indiquée par la Mère de Dieu. Le moine anonyme pris l’icône de la Mère de 

Dieu (au milieu du 8
ème

 siècle), et avec son aide, trouva un lieu dans les montagnes de 

Machairas, un refuge pour lui-même et pour l’icône. Guidé par la Mère de Dieu, il 

trouva une grotte dans laquelle il s’y installa et vécu une vie d’ascèse en tant qu’ermite. 

L’icône de la Mère de Dieu et la présence personnelle de la Vierge étaient sa seule 

consolation. Il vécut une vie de prière et de grande piété. Un cours d’eau était proche de 

la grotte. Il construisit alors une petite église où l’icône était vénérée de temps à autre 

par une petite communauté qui venait la visite … A la dormition de notre moine-ermite, 

l’icône est restée dans la grotte. Elle a été soignée par des fidèles pieux qui venaient de 

temps à autre, la visiter et prendre soin d’elle. Mais, selon ce qui est inscrit dans le 

typicon historique de l’un des fondateurs du monastère, saint Nellos, la foi de ces 

hommes pieux ne les autorisa pas à déplacer l’icône. Finalement, elle est tombée dans 

l’oubli. 

 

L’icône retrouvée miraculeusement. Le plan de Dieu voulait que l’icône soit protégée. 

C’est ainsi que la nature enveloppa par les buissons, l’entrée de la grotte, préservant 

ainsi l’icône qui se trouvait à l’intérieur. … A une autre époque, un ermite du nom de 

Néophytos qui vivait dans le désert à proximité de la mer du Jourdain, dans l’une des 

régions les plus dures de Palestine, fut incité par Dieu pour quitter la région de son 

ermitage avec son disciple Ignatios à cause des attaques des musulmans. Guidé par Dieu, 

il décida d’aller vers la région Nord de Chypre. Ils arrivèrent alors au monastère Saint 

Jean Chrysostome. Il n’est pas attesté combien de temps ils restèrent dans ce monastère. 

La tradition indique que ces moines ermites qui priaient continuellement la nuit, ont 

repéré une nuit une lumière dans les montagnes lointaines face au monastère comme si 

cette lumière leur était destinée. Cette lumière apparue pendant plusieurs nuits 

successives, ce qui leur apportait beaucoup de joie. Et ils ont compris qu’il s’agissait 

d’un signe qui leur était destinée. Ils décidèrent alors de quitter le monastère et de suivre 

la lumière jusqu’au moment où ils arrivèrent à la grotte. La grotte qui était inaccessible 

en raison des pousses naturelles qui bloquaient l’entrée de celle-ci. Pendant qu’ils 

réfléchissaient pour voir comment faire pour accéder à cette grotte source de la lumière, 

ils ont été inspiré d’en haut pour utiliser un couteau qui se présentait à eux dans l’herbe. 

C’est ainsi qu’ils réussirent à se frayer un chemin à l’intérieur de la grotte et qu’ils ont 

été stupéfaits par la découverte qu’ils ont fait et rendirent grâce à Dieu et vénérèrent 

l’icône. En dépit de toutes les années où elle a été abandonnée, l’icône était en un très 

bon état et ce n’est pas étonnant puisqu’elle était sous la protection de la Mère de Dieu…. 

C’est ainsi que ces deux moines ermites devinrent les protecteurs et les pasteurs de cette 

icône qui devrait désormais changer de nom de Ayiosoritissa vers Machairiotissa, à 

cause de l’apparition miraculeuse du couteau. 
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Fondation du monastère. Après la dormition de l’ermite Néophytos, un nouveau moine, 

Prokopios, a pu rejoindre Ignatios. Tous les deux ont décidé de construire et d’édifier le 

monastère. Saint Nellos qui les a rejoint par la suite a succédé à Prokopios comme 

higoumène de la communauté. C’et lui qui transcrit avec beaucoup de soin, l’histoire du 

monastère et de son icône sainte. »  

 

Clin d’œil historique --- Dimanche de l’orthodoxie 
« Byzance a vu des gens mourir pour les images » 

 

« La querelle des images fut une période tragique dans l’histoire de Byzance et de 

l’Eglise. « Byzance a vu des gens mourir pour les images », rappelle André Grabar, 

grand spécialiste des icônes, dans son livre, « Iconoclasme byzantin ». A l’origine de 

cette querelle, un courant de pensée hostile à la représentation de Dieu, de la Mère de 

Dieu et des saints. Il prit de l’ampleur au début du VIII siècle. Le pouvoir politique s’en 

mêla. Un décret impérial signé en 730 par l’empereur byzantin Léon III (dit l’Isaurien), 

interdisait les icônes ! Le patriarche Germain de Constantinople s’y opposa 

vigoureusement au nom de la vraie tradition et de la théologie de l’Eglise. Il fut déposé 

en dépit du soutien que lui apporta Grégoire II, pape de Rome, pour qui les icônes sont 

peintes par les fidèles sur les murs des églises « pour édifier leur esprit et leur cœur et les 

conduire à Dieu ». Constantin V, fils et successeur de Léon III, prit la défense des 

iconoclastes (opposés aux icônes) et systématisa leurs thèses doctrinales dans un traité, 

« Les interrogations ». Il convoqua un concile iconoclaste et lança une vaste campagne 

de destruction des icônes. Une persécution de grande ampleur s’abattit sur les défenseurs 

des icônes. La résistance s’organisa néanmoins essentiellement autour des centres 

monastiques. Des figures emblématiques, telles que celles de saint Jean Damascène, le 

patriarche Germain, saint Grégoire de Chypre, et puis, dans un deuxième temps saint 

Théodore Studite ont réussi, par leurs écrits et leurs actions, à venir à bout de 

l’iconoclasme. Le rétablissement solennel des saintes images eut lieu en 787, par un 

décret dogmatique du VIIe concile œcuménique qui réunit à Nicée de nombreux évêques 

et moines venant de toutes les contrées chrétiennes. Le triomphe sur l’iconoclasme ne 

fut définitif qu’en 843 grâce à l’impératrice Théodora. Il est fêté, dans l’Eglise 

orthodoxe, le premier dimanche du Carême de Pâques, tout comme le triomphe de 

l’orthodoxie. ». [Extraits de l’article « Saints de Byzance, une exposition d’exception », 

C. Saba, revue Byzance, N°10, février-mars 2005] 

 

 

Paroles de Pères de l’Eglise sur les icônes 

Petit lexique orthodoxe ! Dimanche de l’orthodoxie 
Iconoclastes, iconodoules, vénération, icône,  … 

 

Paroles de Pères --- « Ce que la parole communique par l’ouïe, la peinture le 

montre silencieusement », saint Basile le Grand --- « Si un païen vous demande de lui 

expliquer votre foi, , faites-le entrer dans l’église et mettez le en face des icônes »,  saint 

Jean Damascène 
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Iconoclasme, « Destruction des images » ; mouvement qui s’opposa au culte des 

images sacrées entre 626 et 843. Iconophile, iconodoule, qui aime les images. 

 

Icône --- « L’icône est l’image de Notre Seigneur Jésus Christ, de la Mère de Dieu, 

des saints, l’illustration d’une fête liturgique. Elle est peinte selon des techniques 

précises en conformité avec certains « canons » traditionnels destinés à en garantir 

l’authenticité. Il ne s’agit donc pas d’un quelconque tableau à sujet religieux, d’une 

image pieuse, dont la réalisation serait laissée à l’inspiration individuelle et soumise à 

des modes ou des styles artistiques profanes. Le critère en est non la beauté –bien que 

celle-ci existe évidemment- mais la vérité. … Mais la fidélité à la tradition n’est pas 

répétition, copie, mais révélation toujours nouvelle de la vie intérieure de l’Eglise … ». 

Catéchèse orthodoxe, Vocabulaire théologique orthodoxe, CERF 1985) 

 

La vénération des icônes, « une théologie en images » --- La vie liturgique et 

sacramentelle de l’église est inséparable de l’icône. L’icône est un objet cultuel dans 

lequel repose la grâce divine et qui fait partie intégrante de la liturgie. Elle est souvent 

appelée avec raison, « théologie en images ». Elle complète et explique la liturgie. … 

Son contenu et son sens sont les mêmes que ceux de la liturgie, … c’est le même 

symbolisme le, la même sobriété, la même profondeur de contenu (Léonide Ouspensky, 

Essai sur la théologie de l’icône dans l’Eglise orthodoxe, 1960, 9 10-11) 

 

Info rapide ! La presse en parle ! On y reviendra ! 
Le 25 mars au Liban, fête commune pour les chrétiens et musulmans --- La cathédrale 

Saint Georges El Mina à Tripoli se restaure – Mgr Basilios de l’Akkar, « un saint est 

parti, un évêque est arrivé » 
 

Le quotidien libanais An Nahar fait savoir dans son édition du 19 février que le 

gouvernement libanais a décidé de décréter le 25 mars, fête de l’Annonciation de 

l’archange Gabriel à la Mère de Dieu, fête nationale au Liban, considérant le 25 mars 

comme une fête commune à la fois pour les chrétiens et les musulmans ! Cette décision 

est à l’initiative d’un collectif islamo-chrétien qui tente de rapprocher les deux 

composantes de la société libanaise par le biais de symboles communs. Une expérience 

pilote ! A voir ! 
 

Le quotidien libanais An Nahar du vendredi 12 février dernier fait part du démarrage 

des travaux de restauration de la cathédrale Saint Georges El Mina à Tripoli (Liban 

Nord) dont la fondation remonte à 1735. Cette cathédrale est dédiée à saint Georges 

son protecteur (un saint très honoré au littoral libanais) et aurait été construite sur les 

fondations d’une grotte ancienne, qui aurait été (et continue de l’être) un lieu de 

pèlerinage à la fois pour les chrétiens et les musulmans. Nous reviendrons sur les 

caractéristiques de cette cathédrale qui concentre plusieurs styles, francs, arabes, … et 

sur la région mythique pour les orthodoxes du littoral du Liban nord qu’est le Mina 

(littéralement le port, le quartier orthodoxe de Tripoli), ses hommes, ses églises, ses 

évêques, patriarches, et théologiens …  
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Un article récent intitulé « un saint est parti, un évêque est venu » (faisant allusion au 

métropolite Paul Bandali pour le premier, considéré par tous comme un saint, et au 

métropolite Basile successeur du premier à la tête du diocèse du Akkar en 2008 après 

sa dormition en Christ) publié dans le quotidien libanais Al Akhbar (édition du 17 

février) a dressé un portrait rapide du métropolite Basilios (Mansour) de l’Akkar 

(Liban-Syrie), et un premier bilan de son travail épiscopal et la manière dont son 

action est perçue et est reçue au sein du diocèse du Akkar au sein de son diocèse mais 

aussi au sein du tissu socio-politique de la région du Akkar. Mgr Basilios a succédé en 

juin 2008 (après avoir été son évêque auxiliaire) à feu le métropolite Paul (Bandali) à 

la tête du diocèse du Akkar un des plus grands archidiocèses du Patriarcat d’Antioche, 

le seul qui recouvre à la fois le Liban et la Syrie. 

 

On y reviendra ! 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chroniques "antiochiennes" 
Informer, partager, sensibiliser, conscientiser, communiquer par la parole et l'image … une diaconie de 

témoignage pour cultiver et nourrir "discernement" et "communion". Ces "Chroniques antiochiennes" 

suivront périodiquement le rythme de l'actualité "saillante" de la vie de l'Eglise orthodoxe d'Antioche 

mais aussi, à travers elle, celle des chrétiens d'Orient. Forcément personnelles, dans leur sélection et 

leur tonalité, elles cherchent à pister l'essentiel et à tendre vers l'Unique nécessaire. Elles comporteront 

des coups de cœur et  des coups de gueule, des hommages, des analyses, des décryptages, des portraits ... 

Elles proposeront des échelles de réflexion sur des questions qui font débat à Antioche et qui pourraient 

être d'intérêt pour le plérôme de l'Eglise orthodoxe. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


