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EDITO 
Le 5

e
 dimanche du Carême de Pâques, l’exemplarité de sainte Marie l’Egyptienne, 

icône de la pénitence radicale, de la reconversion totale et de l’ascèse sans limite ! 
 

PAROLES D’APOTRES ! 
« Il s'agit de Le connaître, Lui, et la puissance de Sa résurrection, et la communion à 

Ses souffrances, de devenir semblable á Lui dans Sa mort, afin de parvenir, s'il est 

possible, à la résurrection d'entre les morts » (saint Paul aux Philippiens) 
 

PAROLES DE SAINTS ! 
« L’aigle et le coq ! », saint Silouane de l’Athos 

 

NOUVELLE FONDATION MONASTIQUE AU DIOCESE DE L’AKKAR 

(LIBAN-NORD) ! 
« Un diocèse sans monastère est comme un corps sans âme ; l’Eglise sans monastères 

est comme un corps sans tête », métropolite Basilios (Mansour) de l’Akkar 
 

INFORMATIONS RAPIDES 
La bioéthique à l’Institut de théologie Saint Jean Damascène à Balamand (Liban) 

 

LE KIOSQUE ! VU DANS LA PRESSE POUR VOUS ! 
Dostoïevski « Entre la vérité et le Christ, je choisis le Christ » ! --- La « Sainte Russie » 

à l’honneur … en France en 2010 ! --- Les coptes, hier et aujourd’hui ! 
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EDITO 
Le 5

e
 dimanche du Carême de Pâques : l’exemplarité de sainte Marie l’Egyptienne, 

icône de la pénitence radicale, de la reconversion totale et de l’ascèse sans limite ! 

 

I. De l'enfer du monde. Au paradis de la contemplation. Contemplation du visage des 

visages. Contemplation de l'immensité infinie de l'Infini immense. De l'enfer du mal. Le 

mal du monde. Le mal dans le monde. Le mal en elle. Purgé. Vaincu. Détruit. Dépassé. 

Elle s'est mise en route. A la recherche de Celui qui est. Dans les déserts arides. Avec 

l'ascèse la plus radicale. Vers la demeure du Bien, du Beau, du Vrai. 

 

II. Marie l'Egyptienne. Icône de la pénitence. Icône de la métanoia. Image du 

retournement. De la traversée radicale d'une rive, celle du péché, à l'autre rive, celle 

du Christ. De la rive des pécheurs. Vers celle des saints vertueux. Des ermites 

exemplaires. Des hommes ivres de Dieu. Ceux qui ne connaissent aucune limite à leur 

ascèse. Des ascètes tendus vers Celui qui est. Vers la rive du Christ sauveur. 

 

III. La traversée du désert est une Pâques. Traversée comme Moise d'une rive à une 

autre. D’une extrême à une autre. Passage qui implique, souvent dans la peur cumulée 

avec l’espérance et la confiance, la libération de l'être de l'esclavage du péché. Puis vint 

la sortie vers le désert. Le désert extérieur dans un premier temps. Puis, graduellement, 

conquête après conquête, étape après étape, conquête du désert intérieur. Dans 

l’enracinement et le dépassement. Dans l’exemplarité de l'ascèse. Passage forcé vers 

l'oasis des oasis. 

 

IV. C'est lorsque l'être humain se met dans une disposition de se regarder 

intérieurement au delà du regard admiratif que nous portons sur nous mêmes dans un 

miroir, que le bon chemin est pris. C'est à ce moment que nous commençons à 

comprendre. C'est là le début du chemin vers la métanoia. Vers la reconversion. Le début 

du chemin vers Lui. De l’élan vers Lui. Chemin qui peut prendre, chez les uns et les 

autres, beaucoup de formes et une multitude d’itinéraires. Au delà des interrogations, 

qu’il faut vivre forcément au cours de ce parcours, il faut rester « tendu » vers Lui. Faire 

l'effort de continuellement « aller » vers Lui. Saint Paul dresse aux Philippiens les 

objectifs de tout élan chrétien vers le Christ : « Il s'agit de Le connaître, Lui, et la 

puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances, de devenir semblable á 

Lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. » 

Et Lui, Il sait quand et comment venir à notre rencontre. Au bon moment. 

 

V. Faire l'effort d'aller vers Lui ne veut pas dire que nous maitrisons entièrement la 

foi. La pleine et entière foi. "Je crois Seigneur, Viens au secours de mon manque de 

foi". Saint Paul après avoir dressé les objectifs de l’élan vers le Christ, ne poursuit-il pas 

à l’adresse des Philippiens pour les affermir dans la tension vers le Christ en disant : 

« Non que j'ai déjà obtenu tout cela ou que je sois déjà devenu parfait; mais je m'élance 

pour tâcher de Le saisir, parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus Christ. Frères, je 

n'estime pas l'avoir déjà saisi. Mon seul souci: oubliant le chemin parcouru et tout tendu 

en avant, je m'élance vers le but, en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous 

adresse en Jésus-Christ. Nous tous, les ‘parfaits’, comportons-nous donc ainsi, et si en 
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quelque point vous vous comportez autrement, là-dessus aussi Dieu vous éclairera. En 

attendant, au point où nous sommes arrivés, marchons dans la même direction. » (saint 

Paul aux Philippiens, 3, 10-16).  

 

VI. Tous les croyants et chercheurs de Dieu ne sont pas formatés de la même manière. 

L'exemple de sainte Marie est là pour nous le rappeler. Elle est passée d’un extrême à 

l'autre. D'une vie qui est une « mort », à une mort radicalement différente, une mort qui 

est une vie, éclairée par la Vie. « L'enfer a pris connaissance de l'ampleur de ses péchés, 

c'est pour cela que le Christ qui a vaincu l'enfer l'a sauvé » (3 Ode, 2 canon, premier 

tropaire, matines du V dimanche de la fête). Le Seigneur est prêt à accueillir tout le 

monde. Chacun de nous. Sans exception. Il nous attend. A toute heure. Saint Jean 

Chrysostome le rappelle dans sa célèbre homélie pascale : « Car le Seigneur est 

généreux. Il reçoit le dernier comme le premier. Il admet au repos l’ouvrier de la 

onzième heure, comme celui qui a travaillé dès la première heure. Il fait grâce au dernier 

et Il chérit le premier. » Nous passons tous par une expérience de révolte. Une expérience 

d’affirmation de soi. Une expérience d’éloignement de Sa face. Cela parfois est sain. 

Signe de vie. L'épreuve, à celle et ceux qui savent la décrypter, est un viatique. Après la 

révolte, vient la recherche. La recherche est d’aller vers Lui. Graduellement. Par une 

réconciliation avec soi, condition nécessaire pour se réconcilier avec l'autre. Et Lui Il 

accueille, graduellement, tous ceux qui viennent vers Lui. Avec foi et espérance. Après 

un chemin de pénitence. Il les couronne. Il en fait une référence. Une échelle 

d’exemplarité. A l’image de sainte Marie l’Egyptienne. Car le mal n'est pas de faire le 

mal. Mais de s'y maintenir. 

 

VII. Pouvoir et Service. L'évangile du 5
e
 dimanche du Carême place devant nous, une 

nouvelle fois, une équation difficile. Mais radicalement explicite. A l'image de Jacques et 

de Jean, fils de Zébédée, nous pensons que notre proximité avec le Christ (parfois nous 

en pavoisons) nous accorde des droits, et pour certains des privilèges. On pense pouvoir 

exiger du Christ des choses : « Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchèrent de 

Jésus et lui disent, Maitre, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te 

demander » (Marc 10, 35-36). Mais progressivement, le Seigneur nous fait savoir, nous 

fait apprendre, nous fait comprendre, nous fait assimiler, pour celles/ceux qui veulent 

entendre et voir, que l'équation est toute autre. Que le monde est animé par une équation 

de « pouvoir ». « Vous le savez, ceux qu’on regarde comme les chefs des nations les 

tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. » (Marc 10, 42). Or pour 

les chrétiens le message et l’avertissement sont clairs. « Il n’en est pas ainsi parmi vous » 

(Marc 10, 42). L’équation est tout autre pour les chrétiens. Elle est celle du « service » 

qui passe par la kénose et la croix. « Et si quelqu’un veut être le premier parmi vous, 

qu’il soit l’esclave de tous » (Marc 10,44). Cette équation exige de nous fréquentation et 

accompagnement du Christ. Proximité avec Lui aussi. Certes. Mais aussi et surtout, la 

reconversion. Un retournement total. Un revirement. Le changement de perspective. Le 

renversement des élans et des priorités. Cela exige en chacun de nous de transformer 

l’élan naturel qui est en nous vers l'équation du « pouvoir » en une équation de 

« service ». De diaconie. S’engager dans une dynamique de kénose totale. De don total de 

soi sans limites. Sur la croix. A l’image du Christ. Le tout éclairé par l'éveil qu'opère en 

nous le mystère de la croix (sainte Passion) et de la gloire (sainte Résurrection). 
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Sainte Marie l’Egyptienne 
 

 
 

De G à D : « La communion de sainte Marie l’Egyptienne » (1723, Trébizonde, 

collection privée, Paris) – « Sainte Marie l’Egyptienne » (XVIIIe siècle, Monastère de 

Balamand, Liban) --- Source : Icônes et saints d’Orient, éditions Hazan 

 

« S'étant enfuie de chez ses parents à l'âge de douze ans, elle vécut à Alexandrie 

d'Egypte pendant dix-sept années, y exerçant le métier de prostituée. Au seuil de ses 

trente ans. Aspirant seulement à des gains faciles, elle s'embarque dans le port 

d'Alexandrie avec des pèlerins qui se rendaient en Terre sainte pour y célébrer la fête 

de la découverte de la sainte Croix. Arrivée á Jérusalem, elle voulu visiter le Saint 

Sépulcre mais une force mystérieuse l'empêcha d'y pénétrer. Elle se retira alors dans le 

désert pour y méditer: elle se repentit de ses pêchés et demanda a dieu de lui indiquer 

où vivre dans la pénitence. Une voix l'invita à passer le Jourdain, et là, dans ces lieux 

désolés où Jean Baptiste avait séjourné et où Jésus avait été baptisé, elle vécut 

quarante années durant, se nourrissant de baies sauvages, comme le Précurseur. 

L'histoire de sa vie nous a été transmise par le moine Zosime, qui se retirait prier dans 

le désert du Jourdain lors de chaque carême. Il rencontrait Marie l'Egyptienne, 

défigurée par les privations. La pénitente lui fit promettre de lui apporter la 

communion le jeudi saint de l'année suivante. Zosime revint l'année suivante, puis 

l'année d'après mais alors il trouva le corps sans vie de Marie la même où il l'avait 

quittée. Il l'y ensevelit avec l'aide, d'après la tradition, d'un lion ». 

 

Source : texte et icônes : Icônes et saints d’Orient, éditions Hazan) 
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Paroles de saint ! 

« L’aigle et le coq » saint Silouane l’Athonite 
 

  
 

« Un aigle volait dans les hauteurs; il jouissait de la beauté du monde et pensait: "Je 

survole d'immenses espaces et vois des vallées et des montagnes, des mers et des fleuves, 

des prairies et des forets; je vois une multitude d'animaux et d'oiseaux; je vois des villes 

et des villages, et comment vivent les hommes; mais le coq, à la campagne, ne connaît 

rien, excepté la cour de la ferme où il vit et où il ne voit que quelques personnes et 

quelques animaux. Je volerai vers lui et lui parlerai de la vie du monde". L'aigle vint se 

poser sur le toit de la ferme et vit comment le coq se promenait bravement et gaiement au 

milieu de ses poules, et il songea: "ainsi donc, il est satisfait de son sort !" Mais, malgré 

tout, je lui parlerai de ce que je connais." Et l'aigle se mit à parler au coq de la beauté et 

de la richesse du monde. Au début, le coq écouta avec attention, mais il ne comprenait 

rien. En voyant que le coq ne comprenait rien, l'aigle était attristé, et il lui était pénible 

de parler avec le coq; le coq, de son côté, ne comprenant pas ce que lui racontait l'aigle, 

s'ennuyait, et il lui était pénible d'écouter l'aigle. Mais chacun demeura content de son 

sort. C'est ce qui se passe quand un homme instruit parle avec un ignorant; mais c'est 

encore bien davantage le cas quand un homme spirituel parle avec un homme non 

spirituel. Le spirituel est semblable a l'aigle, le non spirituel au coq. L'esprit du spirituel 

s'instruit jour et nuit dans la loi du Seigneur et s'élève vers Dieu par la prière; mais l'âme 

du non spirituel est attachée à la terre ou agité par les pensées. L'âme du spirituel jouit 

de la paix, mais l'âme du non spirituel reste vide et dispersée. Le spirituel vole comme un 

aigle dans les hauteurs; son âme ressent la présence de Dieu, et il voit le monde entier, 

quand bien même il prierait dans l'obscurité de la nuit; mais le non spirituel jouit de la 

vanité ou des richesses, ou bien il recherche les jouissances charnelles. Et lorsqu'un 

spirituel et un non spirituel se rencontrent, tous deux s'ennuient, et le contact est 

pénible." (Saint Silouane l’Athonite, 1866-1938, vie, doctrine et écrits, archimandrite 

Sophrony, Cerf, «Patrimoines orthodoxie») 
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Renouveau monastique au Patriarcat d’Antioche ! 
Nouvelle fondation monastique au Liban-Nord dans le diocèse de l’Akkar sous 

l’omophore du métropolite Basilios (Mansour) 

 

« Un diocèse sans monastère est comme un corps sans âme ; l’Eglise sans monastères 

est comme un corps sans tête », métropolite Basilios (Mansour) de l’Akkar. Arbaya. 

Bayno. Akkar. Liban-Nord. 13 mars 2010. Le métropolite Basilios (Mansour, photo ci-

dessus) pose la première pierre de la fondation d’une nouvelle communauté 

monastique lors d’un office auquel ont pris part les archimandrites Isaac (Barakat) et 

Isaac (Khouri), higoumènes des monastères de Balamand et de Bkiftine, de nombreux 

fidèles et des personnalités politiques dont le député Nidal Thomé représentant l’ancien 

vice premier ministre libanais, Issam Farès. Le monastère sera dédié à la Mère de Dieu 

(cf. photographie plaque). Il sera placé sous la protection onomastique de l’icône de la 

Dormition de la Mère de Dieu. Le tout (à savoir, l’église du monastère, l’hôtellerie 

monastique, avec des cellules sur un espace de 300 m² et le bâtiment central du 

monastère) devra être inauguré par la grâce de Dieu en 2011. 

 

   
 

Le métropolite a remercié tous celles et ceux qui œuvrent pour l’édification de ce 

monastère et adressé un mot de gratitude à I. Farès, un des grands bienfaiteurs qui aide 

l’Eglise dans plusieurs projets. Il a insisté sur l’importance des monastères comme lieux 

de la culture et de la spiritualité vivante et inspirée. Il a rappelé que les universités ont été 

fondés sur des lieux saints et aux abords de monastères comme ce fut le cas à Oxford, 

Cambridge, la Sorbonne, au Balamand et à Kaslik (Liban). « Le monastère n’est pas 

seulement un lieu de spiritualité, mais c’est aussi un lieu de culture. Mais il ne s’agit pas 

d’une culture figée, une culture matérialiste … mais d’une culture qui est animé par 

l’esprit et qui dégage lumière, esprit et sel pour la terre ». 

 

   
Source : http://www.mjoa.org/cms  

http://www.mjoa.org/cms
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NOUVELLES RAPIDES 

Un cycle de séminaires sur la bioéthique à Balamand 
 

 

 

 

 

 

L'institut de théologie orthodoxe saint Jean Damascène 

et l'Université de Balamand (Liban) organisent un cycle 

de conférences ayant pour thème "les problèmes 

bioéthiques" du 12 avril au 7 mai 2010. Les conférences 

seront assurées par Dr Lukas Ohly, de l'Université de 

Frankfort (Allemagne). Dr Lukas est pasteur protestant 

de la Kuhr-Hessen Waldeck Protestant Church avec 

laquelle le Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche a établi 

un partenariat depuis une vingtaine d'années. Dr Lukas 

est professeur de théologie systématique et a publié 

plusieurs livres sur les questions bioéthiques. Le 

programme des conférences porte sur des thèmes 

éthiques et bioéthiques tels que le clonage reproductif 

humain, l'euthanasie, l’approche de traitement des 

patients en état de mort clinique, la dignité éternelle ... 

Source : http://www.balamand.edu.lb/theology/ 

VU DANS LA PRESSE POUR VOUS ! LE KIOSQUE ! A LIRE 
Dostoïevski « Entre la vérité et le Christ, je choisis le Christ » ! 

La « Sainte Russie » à l’honneur … en France en 2010 ! 

Les coptes, hier et aujourd’hui ! 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


