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Edito 
Les figures saintes du grand Carême:  

Une échelle sainte qui nous conduit vers Pâques 

 

Quelques figures saintes du grand Carême en image ! 
Visages et présence par les saintes icônes 

 

Paroles d'évêques 
"Prendre conscience du péché" ! 

par le métropolite Saba (Esper), archevêque du Hauran, 

(éditorial Al Arabiyya n°1 2010) 

--- Un évêque s'interroge sur les défis spirituels du monde d'aujourd'hui et la manière 

de s'en sortir sans perdre la vie éternelle --- 

 

Renouveau monastique du Patriarcat d’Antioche au XXème siècle  
Douze communautés monastiques revivifiées au XXème siècle et 

qui prospèrent de nouveau ! 
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Edito 
Les figures saintes du grand Carême: une échelle sainte qui conduit vers Pâques 

 

I. Elles sont nombreuses. Essentielles. Centrales. Les figures saintes que l'Eglise érige 

devant nous. Directement ou indirectement. Tout au long de la période de préparation 

pascale. Préparation à la rencontre avec le Seigneur ressuscité des morts. Pleinement 

possible dans la mesure où le "typos" ("type" en grec) de vie et de vérité de ces figures 

saintes, nous parle au plus profond de notre expérience chrétienne et devient pour nous 

une exemplarité à imiter. L'Eglise les honore. Car elles sont représentatives des combats 

pour la Vie en Christ. Pour nous rappeler l'essentiel. Pour nous appeler à l'essentiel ! 

 

II. Ier Dimanche du grand Carême. Dimanche de l'orthodoxie. Comment ne pas 

penser à saint Jean Damascène (+650-750), un saint d'Antioche, "le grand défenseur 

théologique de l'icône" ? Saint Ephrem le Syrien (+306-373), figure centrale du Carême. 

Hymnographe, poète, théologien "priant", "le premier qui introduisit les voix féminines 

dans le chant liturgique"
1
. Surnommé la "harpe de Dieu", il est le compositeur de la 

prière centrale du Carême qui regroupe les composantes de la vie spirituelle et ascétique, 

vertus et passions, et enseigne le chemin pour vaincre les secondes par les premières. 

IIème dimanche du grand Carême. Saint Grégoire Palamas (+ 1359, canonisé en 1368). 

Théologien de la lumière incréée. Moine au Mont Athos. Archevêque de Thessalonique. 

On lui doit "la naissance au XIV siècle de l'hésychasme, voie ascétique fondée sur le 

silence, la tranquillité intérieure, la participation à l'énergie incréée de la lumière 

divine
2
". IVème dimanche du Carême. Saint Jean Climaque, ("Klimax" en grec, signifie 

"l'échelle"), (+525-605), higoumène des moines du Sinaï, auteur de "l'Echelle du Paradis", 

"un traité qui reprend l'image biblique de l'échelle de Jacob; les trente barreaux de 

l'échelle représentent les étapes de l'ascèse monastique
3
". Vème dimanche du Carême. 

Sainte Marie l'Egyptienne (+ 354-431). Figure d'ascèse totale. Elle trône dans la catégorie 

des grands ermites d'Orient, celle qui "émaciée par le jeûne, brûlée par le soleil, vêtue de 

loques et protégée par ses seuls longs cheveux, vécut de nombreuses années dans le 

désert du Jourdain et mourut au bord du fleuve, là où Jésus avait reçu le baptême
4
". Au 

centre de toutes ces commémorations ? La fête de l'adoration de la sainte et vivifiante 

Croix. IIIème dimanche du grand Carême. La Croix résurrectionnelle. Point culminant de 

la Passion du Christ et porte de Sa victoire sur la mort. 

 

III. Figures de sainteté et d'ascèse. De dépassement de soi. Figures combattantes dans 

une guerre invisible. Figures de grands résistants qui repoussent les assauts du diable et 

de ses illusions. Résistants pour la foi, la vérité et l'amour. Des figures qui ne cherchent 

pas à "penser" Dieu ni à cerner, "académiquement", le Pantocrator, "souverain de 

l'univers" et "Maître de tout et de tous". Figures du théologien qui "prie" Dieu, pour 

permettre le dévoilement, la révélation, la rencontre personnelle, à l'image de la montée 

de Moïse sur le mont Sinaï à la rencontre de Dieu. Une rencontre qui édifie le peuple de 

                                                 
1
 Icônes et saints d'Orient, Alfredo Tradiggo, éditions Hazan. 

2
 Icônes et saints d'Orient 

3
 Icônes et saints d'Orient 

4
 Icônes et saints d'Orient 
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Dieu dans la vérité. Figures d'audace défendant la vérité de l'Évangile du Christ. Figures 

de grands pénitents. De grands solitaires. Solitaires mais saintes. Séparées de tous et 

reliées à tous. Défenseurs de la vraie foi dans la chair de leur vécu personnel au prix de 

grands risques et sacrifices. 

 

IV. A l'image de ces figures, la vie spirituelle doit être notre objectif à tous. Elle est 

avant tout un combat. Pour le Christ. Une croix nous attend. Peut être, pour nous 

autres baptisés, une participation à Sa sainte résurrection. Pour être vaillant, le 

combattant doit être cuirassé. Doit connaître la vérité de son combat. Des hauts et des 

bas ? Des défaites et des victoires ? Certes, mais pour vaincre, il doit persévérer en ayant 

conscience que la vie en Christ ne se réduit pas à un premier niveau "d'appartenance 

sociologique" à l'Eglise. Ni ne se limite à une conception "morale" de l'Eglise qui lui fait 

risquer pleinement le "pharisianisme" et le ritualisme si elle ne tend pas vers le troisième 

niveau, celui de la vie "spirituelle". Mais pas de vie spirituelle sans changement de 

perspective. Pas de vie spirituelle sans l'audace de la liberté en Christ. En Son Eglise. 

Sans mimétisme ni ritualisme. En ayant confiance en la radicalité de Sa parole qui sauve. 

Le recteur de notre paroisse, cher père Athanase, nous a raconté récemment l'histoire d'un 

moine souffrant qui devait incessamment trépasser et que plusieurs frères venaient visiter 

pour le consoler dans les derniers moments, terribles, de son passage. Les moines étaient 

tous intrigués par le sourire que le moine souffrant gardait constamment sur son visage. 

D'autant plus qu'ils ne connaissaient pas de lui le comportement exemplaire dans les 

offices, les métanies, les jeûnes ascétiques durs et éprouvants. Ils demandèrent alors 

conseil à l'higoumène. Il les orienta vers le moine lui-même. Qui leur expliqua que toute 

sa vie il ne "condamna" ni "jugea" aucun frère et que, confiant dans la parole du Seigneur 

"ne jugez pas pour que vous ne soyez pas jugés", il se présenterait devant Lui en Lui 

rappelant Sa parole. Confiance totale en Sa parole qui sauve. La littérature ascétique, les 

apophtegmes des Pères du désert, regorgent d'histoires saintes qui indiquent que ce qui 

compte n'est pas le ritualisme, mais c'est cette confiance en Lui et ce changement de 

perspective vers Lui. Pavel Longuine, le célèbre cinéaste russe ne l'a-t-il pas démontrer 

avec "brillo" dans le film "L'île" en analysant le profil du héros, le père Anatoli, le moine 

dérangé et dérangeant mais qui est dans le vrai, alors que l'higoumène le père Philarète 

(honnête mais peu confiant), et son adjoint le Père Job (autosuffisant, carriériste, ritualiste, 

à la limite du pharisien) ? (voir ma recension "Le critère en est non la beauté- bien que 

celle-ci existe évidemment- mais la vérité", largement diffusée sur internet, 

www.orthodoxie.com 17 janvier 2008, Lien: http://www.orthodoxie.com/2008/01/le-

critre-en-es.html ) 

 

V. "L'âme est parfaite quand la force de sa passion s'est complètement tournée vers 

Dieu", disait saint Maxime le Confesseur. Toute la vie spirituelle est là. Dans cette 

démarche de retournement. Vers le visage des visages. Est-elle accessible à tous ? 

Certainement, si on accepte de livrer ce combat en conscience et avec discernement, dans 

les déserts de nos vies sédentaires d'aujourd'hui. Saint Jean Climaque nous a exhorté tous 

au combat ascétique qui n'est pas que réservée qu'aux moines, sans pour autant perdre de 

vue que tous ne peuvent atteindre le parfait détachement mais que le salut et la 

réconciliation avec Dieu étaient à la portée de tous. "Que tous parviennent au parfait 

http://www.orthodoxie.com/
http://www.orthodoxie.com/2008/01/le-critre-en-es.html
http://www.orthodoxie.com/2008/01/le-critre-en-es.html
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détachement est impossible, mais que tous soient sauvés et réconcilier avec Dieu n'est 

pas impossible" (saint Jean Climaque). 
 

 

Quelques figures saintes de temps du Carême de Pâques 

Source: Texte et icône, "Icônes et saints d'Orient", Alfredo Tradigo, éditions Hazan, 2005 
 

 

 

 

             
 

 

 

De gauche à droite : saint Jean Damascène (+650-750), saint Ephrem le Syrien (+306-

373), saint Jean Climaque (+525-605) 
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De gauche à droite : saint Grégoire Palamas ( + 1359), sainte Marie l’Egyptienne 

(+354-431) recevant la communion du moine Zosime, Le Christ ressuscitant Lazare 

des morts avant Sa Passion réalisant ainsi la résurrection générale (à noter que seuls 

Jésus et son ami Lazare ont l'auréole des saints) 

Paroles d'évêque 
"La conscience du péché", par le métropolite Saba du Hauran 

 

 
Le père Sophrony Sakharov, disciple de 

saint Silouane l'Athonite et héritier de sa 

sainteté, indique dans son livre "la 

contemplation de Dieu telle qu'Il est" ce 

qui suit: "Pendant mes longues années 

comme père confesseur, je peux dire et 

affirmer, avec une profonde tristesse, 

que peu de gens savent, en profondeur, 

dans la conscience du cœur, la nature et 

l'essence du péché. D'une manière 

générale, ils s'arrêtent au niveau moral 

humain, et s'ils se hissent au dessus de 

ce niveau par moment, ils n'arrivent pas 

à la véritable connaissance de la réalité 

du péché." La grande majorité des 

fidèles ne pratiquent pas le sacrement de 

la confession ce qui veut dire que la 

question du repentir n'est pas posée 

existentiellement dans leur vie, et que le 

péché n'est pas une question qui 

angoisse leur être. C'est la conscience 

personnelle du péché qui conduit à la 

pénitence et au repentir. L'homme qui 

souffre de sa maladie accourt pour se 

soigner chez un médecin ou dans un 

hôpital. De même l'homme qui souffre et 

peine de douleur de son péché accourt 

pour s'en libérer chez un père confesseur 

et se fortifie pour plusieurs jours dans un 

monastère. Si la pratique de la 

confession et la retraite dans un 

monastère ne sont pas pratiquées, que 

devons nous conclure ? Le rythme de vie 

contemporain tue la conscience du péché. 

L'esprit individualistes qui prédomine, et 

les choses terrestres qui noient la société 

d'aujourd'hui, les moyens de 

communication et d'information, et ce 

qu'elles présentent parfois comme 

mauvais modèles, et la course incessante 

vers l'amélioration de la qualité de vie, 

tout cela ne laisse à l'homme aucun répit 

pour qu'il s'occupe de lui même, de son 

être intérieur. Comment celui qui 

regarde les films d'horreur qui incitent à 

la violence doit-il acquérir un cœur 

clément et sensible à la charité ? 

Comment sentir le repentir et entendre la 

voix de la conscience dans une société 

entièrement érigée sur le mensonge et la 

tromperie ? Comment le chaste doit-il 

souffrir pour surmonter la douleur des 

pensées charnelles tant qu'il est 

poursuivi par les publicités incitatives 

dans les rues, les magazines et au sein de 

sa propre demeure, dans la télévision ? 

Devant la progression croissante de 

l'esprit de ce monde d'ici bas, les fidèles 

ont besoin d'accroître la spiritualité dans 

leur propre vie quotidienne. Devant un 

courant qui le tire vers le bas, l'homme 

d'aujourd'hui a besoin d'un courant plus 

fort qui le tire vers le haut. La 

persévérance á la prière quotidienne, à la 

prière collective, á la fréquentation des 

hommes vertueux et en nouant amitié 

avec eux, en effectuant constamment des 

lectures spirituelles, dans la lecture 

quotidienne du saint évangile, dans la 

pratique de la confession. Dans le fait 
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d'effectuer des retraites spirituelles ... La 

délivrance de l'homme du poids de la 

pression de ce bas monde, le libère et le 

lance dans les contrées de Dieu. Faisons 

du carême qui nous rejoint un 

"carburant" spirituel à charger en nous 

mêmes afin de ne pas perdre la vie 

éternelle. 

 

Renouveau monastique du Patriarcat d’Antioche au XXème siècle  
Douze communautés monastiques revivifiées et qui prospèrent de nouveau ! Grâce à 

Dieu et aux efforts d'hommes et de femmes de Dieu 

 
Plusieurs facteurs ont permis au cours du XXème siècle et notamment le renouveau 

apporté, à partir du milieu du XXème siècle, par le Mouvement de la jeunesse orthodoxe 

du Patriarcat grec-orthodoxe d'Antioche, le développement du mouvement monastique et 

l'épanouissement ici et là, au Liban et en Syrie, de communautés monastiques de moines 

ou de moniales qui renouent avec les anciennes traditions. Il s'agit d'une bonne douzaine 

de communautés monastiques qui ont été à l'origine de ce mouvement de renouveau qui 

fait fleurir l'ancienne tradition monastique d'Antioche et ont repris le travail au sein 

d'anciens monastères abandonnés. Il s'agit des monastères suivants: 

 

 communauté monastique de Saint Jacques (moniales) à Dédeh au sud de Tripoli 

(Liban), 

 communauté monastique (moines) de Saint Georges à Dayr El Harf (Mont 

Liban), 

 communauté (moines) du saint Archange Michel à Baskinta (Mont Liban),  

 monastère (moines) Notre Dame de Hamatoura dans la région de Kousab (Nord 

Liban), 

 communauté monastique (moniales) Saint Silouane l'Athonite à Douma (Mont 

Liban), 

 monastère (moines) Saint Jean Baptiste à Douma (Mont Liban), 

 monastère (moniales) Notre Dame de Kaftoun (Liban nord), 

 monastère (moniales) Notre Dame Nouriyeh, près de Tripoli (Liban) 

 monastère (moines) Saint Georges de Homeira (Syrie),  

 monastère Notre Dame (moniales) de Bloumana près de Tartous (Syrie) 

 monastère (moines) Notre Dame de Balamand (près de Tripoli, Liban), 

 monastère de l'Entrée au Temple de la Sainte Vierge (Achrafieh, Beyrouth). 

 

Nous reviendrons avec des reportages photographiques sur l'histoire de la fondation de 

ces communautés et l'histoire des lieux dans lesquels elles ont renoué la tradition 

monastique. 

 

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

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 
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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. 

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


