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EDITO 
La montée du Seigneur vers Jérusalem. La nôtre aussi, en Lui ! Allons à 

Sa rencontre avec foi et confiance ! 
 

"Le Seigneur marchant à Sa Passion volontaire, disait aux apôtres chemin faisant: 

'voici que nous montons à Jérusalem et que le Fils de l'homme sera livré comme il est 

écrit de Lui'. Allons-nous aussi, suivons-le l'esprit purifié. Soyons crucifiés avec Lui 

pour l'amour de Lui et mourons aux plaisirs de cette vie afin de revivre avec Lui et 

l'entendre clamer: 'ce n'est plus dans la Jérusalem terrestre que je vais pour y souffrir, 

Je vais vers Mon Père et votre Père, vers Mon Dieu et votre Dieu - et je vous élèverai 

jusqu'à la Jérusalem céleste, jusqu'au Royaume des cieux" ?  (laudes du lundi saint, 

ton 1) 

 

I. L'heure approche. Le Seigneur s’est mis en route vers Jérusalem. Lui et nous. Lui 

pour nous. Pour que nous soyons en Lui ! Sauvés par Lui. Libérés par Lui. Comme 

Lazare (Eléazar, « Dieu aide ») réveillé de sa dormition. « Notre ami Lazare s’est 

endormi, mais je vais aller le réveiller » (Jean 11, 11). En présence du Seigneur, la mort 

n’est que dormition. D’un mot, le Seigneur a réveillé Lazare de Béthanie de Sa dormition. 

« Lazare sors ! » (Jean 11, 1-44). « Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les 

mains attachés par des bandes, et le visage enveloppé d’un linge. Jésus dit aux gens : 

« Déliez-le et laissez le aller ! » (Jean 11, 44). Le Christ, le nouvel Adam, délivre Lazare, 

l’ancien Adam, lié par les bandes du péché et dont l’image et la ressemblance ont été 

défigurées. Le Seigneur restaure l’image et la ressemblance. Nous délivre. Nous libère et 

nous ressuscité. « Dieu aide ».  

 

II. La montée à Jérusalem. Réalisation de la promesse. Des promesses. Le point 

culminant de l'œuvre du Christ. Le passage devient plus étroit. Le mouvement s'accélère. 

L'heure de vérité approche. L'heure à laquelle il nous est demandé de témoigner. D'être 

Ses témoins. Parce que nous sommes amis du Christ. Choisis par Lui. Mais être Ses 

témoins est une tâche honorable. Lourde. Mais libératrice. Comme la Croix. Lourde à 

porter. Mais le salut ne passe que par elle. Lourde tâche qui exige de nous, non seulement 

un élan affectif de notre part vers le Christ. Mais aussi de comprendre « qui » Il est. Et de 

mesurer, à partir de là, notre effort par rapport à cette échelle qui se dresse au milieu du 

monde pour relier ce bas monde au monde d’en haut. A la radicalité de l'Evangile du 

Christ (« Je suis venu jeter un feu sur la terre », Luc 12, 49) doit correspondre la 

radicalité de notre discernement, de notre préparation, de notre engagement et donc de 

notre témoignage. Jusqu’au martyr. « Restez en tenue de travail et gardez vos lampes 

allumées. Et soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour de noce afin 

de lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera » (Luc 12, 35). Radicalité d'amour et de vérité.  

 

III. La montée à Jérusalem. Cette montée n’est point qu’un rituel annuel en période 

pascale. Elle représente tout le cheminement, spirituel, qui est le nôtre. Qui doit être le 

nôtre. Tout au long de l’année. Tout au long de notre vie. « Allons-nous aussi, suivons-le 

l'esprit purifié. Soyons crucifiés avec Lui pour l'amour de Lui et mourons aux plaisirs 



Chroniques Antiochiennes 

D:\Draft-ChroniquesAntiochiennes20.doc  3 

de cette vie afin de revivre avec Lui » (laudes du lundi saint, ton 1). Un cheminement de 

montée. D'ascension. De progression vers le but ultime. L'heure ultime. L'heure de la 

Croix et de la gloire. Le but ultime, qu’est-ce ? Pas la Jérusalem terrestre. Mais la 

Jérusalem céleste. La demeure du Père. « Je vais vers Mon Père et votre Père, vers Mon 

Dieu et votre Dieu - et je vous élèverai jusqu'à la Jérusalem céleste, jusqu'au Royaume 

des cieux"(laudes du lundi saint, ton 1). L'icône de l'Entrée á Jérusalem le montre 

clairement dans une "indication-invitation" expresse. Le palmier très haut qui est au 

centre de l'icône sur lequel grimpent les enfants pour couper des branches, est une 

réplique-rappel de l'échelle de saint Jean Climaque. Sur laquelle nous sommes invités à 

monter. Pour progresser. Pour pouvoir voir le Christ. Le rejoindre. Centre de tout. « En 

montant sur l'arbre-Christ, les enfants s'élèvent comme les catéchumènes de l'enfance 

spirituelle à la maturité de la foi » (Icônes et saints d'Orient).  

 

IV. Pendant le grand Carême de Pâques, nous avons côtoyé le Christ. Nous l'avons 

suivi. Accompagné. Entendu. Écouté. Il nous a préparés. Nous pensions Le comprendre. 

Nous pensions Le saisir. Nous pensions être Ses amis. Mais au moment ultime, nous 

l’avons laissé seul. Et nous nous sommes assoupis. Comme les apôtres au moment de la 

prière du Christ au mont des Oliviers avant l’heure ultime de Son arrestation et de Sa 

Passsion. « Quand après cette prière, il se releva et vint vers les disciples, il les trouva 

endormis de tristesse » (Luc 22, 45). Mais à chaque fois, malgré notre amour pour Lui. 

Malgré notre élan vers Lui, Il nous surprend dans nos faiblesses. Nos doutes. Et à chaque 

fois, Il ne nous abandonne point. Il nous saisi, nous console, nous guéri, et nous élève et 

élève notre niveau d'assimilation à un degré encore plus profond. « Il leur dit ; Quoi ! 

Vous dormez ! Levez-vous et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation ! ». 
(Luc 2246). Ainsi, avec des hauts et des bas, des doutes et des certitudes, nous évoluons 

avec Lui sur le chemin. Nous gardons le cap. L'objectif. De se retrouver avec lui. Autour 

de Lui. Dans l'intimité de la salle du premier étage du Cénacle. Où Il a partagé la Pâque 

avec ses disciples. L'intimité fondatrice de la sainte Cène. Dans l'espoir d'être en Lui. 

 

IV. La semaine sainte est un exercice spirituel pour nous. Indispensable. C'est surtout 

un test. Un test qui nous permet de mesurer dans quelle mesure notre vécu "en Eglise" 

est réellement un vécu "en Christ". Dans quelle mesure nous le côtoyons. Nous 

l'approchons. Nous le sentons. Dans quelle mesure, nous marchons avec Lui. Dans quelle 

mesure Sa prédication change nos vies. Dans quelle, mesure, comme Pierre, Il nous lave 

de nos doutes. De nos faiblesses. Nous rend capables de surmonter nos dénis. Dans quelle 

mesure, nous acceptons d’être en synergie avec Lui afin qu'il nous mette à « l'endroit ». 

Dans quelle mesure, nous recevons Ses messages. Dans quelle mesure, nous assimilons 

ce qu'il souhaite qu'on assimile. Que l'accomplissement dont il s'agit est 

l'accomplissement de « tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme » 

(Luc 18, 31-34). « Prenant les Douze avec lui, Jésus leur dit: 'Voici que nous sommes à 

Jérusalem et que va s'accomplir tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de 

l'homme. Car il sera livré aux païens, soumis aux moqueries, aux outrages, aux 

crachats; après l'avoir flagellé, ils le tueront, et le troisième jour il ressuscitera'. Mais 

eux n'y comprirent rien. Cette parole leur demeurait cachée et ils ne savaient pas ce 

que Jésus voulait dire" (Luc 18, 31-34). Nous, nous savons ! Qu’Il est le Christ, Fils du 
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Dieu vivant. Ressuscité des morts. Notre Seigneur et notre Dieu. Bonne semaine sainte 

dans l’attente de la proclamation de la Résurrection. 
 
 

LES ECHELLES DE LA SEMAINE SAINTE EN IMAGES ! 
Du samedi de Lazare à la sainte Anastasis (Résurrection) 

 

LE SAMEDI DE LAZARE ET LE DIMANCHE DES RAMEAUX 
 

 
 

« Lazare sors ! » (Jean XI, 1-44), 

l’icône de la fête, à voir en lisant La 

dynamique de la composition de l’icône 

nait du geste impérieux du Christ qui 

ordonne : « Lazare vient ici. Dehors ! » 

Si la main droite de Jésus est tendue 

pour rappeler Lazare de la mort, la 

gauche tient un rouleau (dit 

« chirographe ») portant la liste des 

morts, c'est-à-dire des pêcheurs, effaçant 

ainsi « la cédule de notre dette, qui nous 

était contraire » (Colossiens, II, 14). 

L’homme qui tient le cadavre par ses 

bandelettes et se couvre le visage à cause 

de l’odeur semble paradoxalement ne 

pas s’apercevoir que Lazare ouvre déjà 

les yeux. Le Christ ordonne : « Déliez-le 

et laissez-le aller ». (La résurrection de 

Lazare, p 128, Icônes et saints d’Orient, 

éditions Hazan) 

La mort de quatre jours. « … Le miracle accompli par Jésus à Béthanie dépasse tous les 

miracles. D’autres avaient ressuscité des morts avant lui : Elie rend la vie au fils de la 

veuve, à Sarepta (1, Rois 17, 17-24) ; Elisée réchauffe le fils de la Sunamite et le rend 

vivant à sa mère (2 Rois, 4, 8-37). Jésus lui-même avait ressuscité deux enfants avant 

Lazare (la fille du chef de la synagogue – Matthieu 9, 18-26 ; et le fils de la veuve de 

Naïm, Luc 7, 11-15). Mais pour les prophètes comme pour le Christ, jusqu’à ce jour, il 

s’agit plutôt de réanimation que de résurrection, car le réveil, dans chacun des cas, s’était 

produit le jour même de la mort : « ma fille vient de mourir à l’instant », dit Jaïre ; les 

morts étaient portés en terre le premier jour du décès, à l’époque de la veuve de Naïm. 

Lazare, lui, est depuis quatre jours au tombeau, il sent déjà. Le Christ vient délivrer 

l’homme de la mort, mais aussi le guérir de la corruption, lui qui est incorruptible 

puisqu’il est sans péché. Dieu s’est fait pleinement homme, faible avec les faibles jusqu’à 

la mort. Seul le péché et la corruption n’ont pu l’atteindre. Lazare reste un jour de plus 

que le Maître dans la mort. Ce quatrième jour c’est la corruption. … Seul le Christ est 

saint, lui seul est en dehors de la corruption, lui seul peut arracher le genre humain à la 
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mort et le libérer de la corruption. » (Les fêtes et la vie de Jésus Christ, II, la 

Résurrection, Catéchèse orthodoxe, cerf). 

 

 

L’ENTREE A JERUSALEM, LA FETE DES RAMEAUX 

 

 
 

Jésus vient aujourd’hui à nous comme 

notre roi. « Pousse des cris de joie, fille 

de Jérusalem ! Voici que ton roi vient à 

toi ; (Zacharie, IX, 9)... Il vient à nous 

pour prendre solennellement possession 

de notre âme, pou être intronisé dans 

notre cœur. « A toi… »… Il vient vers 

chacun de nous en particulier. « Ton 

Roi ». Jésus veut être mon roi. Il est le 

roi ce chacun de nous dans un sens 

unique, entièrement personnel et 

exceptionnel. Il demande une adhésion 

et une obéissance intérieures et intimes. 

Ce roi est « humble ». Il vient à nous sur 

un pauvre animal, symbole d’humilité et 

de douceur. Un jour il reviendra dans sa 

gloire pour juger le monde. Mais 

aujourd’hui il écarte tout appareil de 

majesté ou de puissance. Il ne demande 

aucun royaume visible. Il ne veut régner 

que sur nos cœurs… La foule qui 

acclamait Jésus portait des palmes et des 

branches… Les palmes et les rameaux 

d’olivier ont chacun leur signification 

symbolique. La palme exprime la 

victoire, l’olivier exprime la paix et 

l’onction. » (Les fêtes et la vie de Jésus 

Christ, II, la Résurrection, Catéchèse 

orthodoxe, cerf). 

LES ETAPES DE LA SEMAINE SAINTE, ECHELLES DE LA RESURRECTION 
 

Lundi saint, « l’avertissement du figuier stérile » (Mathieu 21, 18-22) « … Comme les 

apôtres nous sommes stupéfaits de voir le figuier se dessécher sur une seule parole du 

Christ. Pourquoi ce châtiment ? N’est ce pas un acte gratuit ? … Ceci représente une 

parabole exprimée par un geste, une mise en garde pour tous les disciples. Celui qui ne 

sait pas répondre à la faim, à la soif, à la demande d’amour est voué à la stérilité ; son 

cœur est sec comme le bois mort, l’Esprit ne peut le vivifier ». 
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Le mardi saint, « Malheur à vous, scribes et pharisien ! » Ce passage de l’Evangile est 

dur, mais nous devons lire ces menaces avec attention, car personne n’est à l’abri du 

« pharisianisme », c'est-à-dire de la dureté de cœur provenant d’un légalisme rigoureux. 

Malheur à vous, scribes et pharisiens ! « … Ceux qui séparent la loi de la vie deviennent 

des maniaques attachés aux petits détails (filtrant l’eau pour ne pas avaler de 

moucherons). Mais ils oublient l’essentiel, la justice, la miséricorde et la fidélité. Ces 

trois vertus viennent du cœur vivant qui sait aimer et comprend les exigences de la 

vie… ». 

 

La prière du Fiancé, que nous chantons les trois premiers jours de la semaine sainte, 

nous invite à comparer notre âme, à la fois, aux vierges dans l’attente des noces avec le 

Christ et au serviteur fidèle et vigilant, prêt pour le retour du Maître.  

 

Mercredi saint, « la trahison de Judas » et « le repentir de la courtisane », « le mercredi 

de la semaine sainte est un jour de grand jeûne : l’Eglise garde en mémoire la trahison de 

Judas et nous invite au repentir, à l’image de la courtisane ». 

 

Jeudi saint, « la sainte Cène » et le « lavement des pieds » « Le sens des rites du jeudi 

saint est résumé avec exactitude dans un des chants de matines appelé oikos… Trois 

aspects du jeudi saint sont ici soulignés : le lavement des pieds, la Cène du Seigneur et la 

trahison de Judas »… Le mystère central de la chambre haute réside dans la Cène. Le 

Seigneur Jésus, réellement présent à la fois comme celui qui distribue et celui qui est 

distribué, se donne à nous dans l’eucharistie… L’eucharistie, avant d’être présence du 

Christ en nous, est le sacrifice du Christ pour nous… Toute eucharistie est un repas 

sacrificiel… (Un moine de l’Eglise d’Orient, l’An de grâce du Seigneur, Catéchèse 

orthodoxe, Cerf). 

 

Vendredi saint, Megali Paraskevi, La Passion du Christ « Il reçoit un soufflet celui qui 

dans le Jourdain a libéré Adam. L’époux de l’Eglise est cloué. Le fils de la Vierge est 

transpercé d’un coup de lance » (tropaire du vendredi saint). 

 

La Crucifixion « Aujourd’hui est suspendu au bois celui qui a suspendu la terre sur les 

eaux, et est ceint d’une couronne d’épines le roi des anges. Une pourpre honteuse revêt 

celui qui a enveloppé le ciel de nuées (tropaire du vendredi saint) 

 

La descente de la Croix et la déploration (épitaphios) « Joseph d’Arimathie, qui était 

disciple de Jésus, […] demanda à Pilate l’autorisation d’enlever [son] corps […] Ils 

prirent le corps de Jésus et l’entourèrent de bandelettes, avec les aromates, selon la 

coutume funéraire juive » (Jean XIX, 38-40)  

 

La Descente aux enfers – La Résurrection déjà « L’iconographie byzantine ne 

représente pas le moment où le Christ sort du tombeau, mais elle le figure ressuscité, avec 

son corps glorieux, brisant les portes de l’enfer » … « Sa chair fut jetée comme un appât 

dans les bras de la mort afin que le dragon infernal, qui espérait le dévorer, soit au 

contraire obligé de vomir aussi ceux qu’il avait déjà dévoré » (saint Jean Damascène). 

(La Descente aux enfers, p 143, Icônes et saints d’Orient, éditions Hazan).  
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La Résurrection déjà –« Ouvrez les portes au Seigneur des puissances, au roi de la 

gloire ».  

 

 

LES ECHELLES DE LA RESURRECTION, EN IMAGES ! 
 

 
Le lavement des pieds, XVIe, Moscou, 

galerie Tretiakov 

 
La Cène, XVIe, Moscou, galerie 

Tretiakov 

 

 
Scènes de la Passion, début XVIe, 

Novgorod, Musée 

 
La Crucifixion, Maître Denys et son 

atelier Moscou, galerie Tretiakov 
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La descente de la Croix, galerie du 

Palais Leoni Montanari, collection 

Banca Intesa 

 
La déploration, Emmanuel Lambados, 

début XVII, Athènes, Musée byzantin. 

 

 
Une des plus belles fresques de l’Anastasis – La résurrection en l’église du monastère 

Chora près de Constantinople (Istanbul) 

 

LA MAISON COMMUNE DES ORTHODOXES D’ANTIOCHE A PARIS ! 
Sous la protection de sainte Hélène, deux liturgies de grandes fêtes, 

l’Annonciation et les Rameaux, inaugurent le nouveau lieu de culte des 

orthodoxes d’Antioche à Paris 
 

I. Après un peu plus d’une vingtaine d’années où ils ont été fraternellement accueillis par 

leurs frères en Christ de la métropole grecque de France, à la cathédrale Saint Etienne, 

Georges Bizet Paris, les grec-orthodoxes d’Antioche de Paris ont célébré leurs premières 
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liturgies, de l’Annonciation de la Mère de Dieu (25 mars) et le dimanche des Rameaux 

(28 mars), dans leur nouveau lieu de culte sous la protection de sainte Hélène, à 

Vaucresson, en banlieue parisienne (12 avenue de la Celle Saint Cloud, Vaucresson). Les 

orthodoxes antiochiens de Paris étaient jusqu’alors sous la protection du proto martyr et 

proto diacre Stéphane qui a vu naître beaucoup de nos enfants, et qui a accueilli leur 

baptême en Christ, et pour certains, scellés leur union et pour d’autres accompagné leur 

dormition. Nos cœurs et nos prières resteront liés à ce lieu central dans la progression 

spirituelle de beaucoup d’entre nous et dans les étapes de développement de notre vie 

paroissiale. 

 

II. La première célébration dans le nouveau lieu de culte était une petite agripni (vêpres, 

matines et liturgie) le 24 mars dernier la veille de la fête de l’Annonciation de la Mère de 

Dieu et présidée par l’archimandrite Athanase (Fahd) recteur de la paroisse avec comme 

concélébrant Père Paul (Mourad). La fête des Rameaux, ce dimanche 28 mars, a été une 

grande occasion de retrouvaille festive autour de la fête des Rameaux. La liturgie a été 

présidée par le métropolite Jean (Yazigi) qui s’est félicité de cette première liturgie 

épiscopal dans le nouveau lieu de culte de la paroisse. Il a tenu, à cette occasion, à se 

rappeler le souvenir de feu le métropolite Gabriel (Saliby) et l’action de père 

archimandrite Grégoire (Saliby), souhaitant à ce dernier santé et longue vie, et de même 

pour tous, celles et ceux qui ont œuvré au sein de la paroisse depuis sa fondation. 

Félicitations ! 

 

INFORMATIONS RAPIDES 
Le 25 mars, fête de l’Annonciation de la Mère de Dieu, décrété fête 

nationale au Liban pour les chrétiens et les musulmans  

Le patriarche Ignace IV à Balamand à la fête de l’Annonciation 
 

Le 25 mars, fête de l’Annonciation de la Mère de Dieu, décrété fête 

nationale au Liban pour les chrétiens et les musulmans  
 

Comme nous le mentionnons en une précédente chroniques, le Liban a décidé une 

initiative inter religieuse, islamo-chrétienne, qui honore la Mère de Dieu. L'Annonciation 

a ainsi été déclarée par le gouvernement libanais comme fête nationale commune pour les 

musulmans et les chrétiens. "La Vierge Marie nous est apparue comme le dénominateur 

commun entre la chrétienté et l’islam" a expliqué un des initiateurs du projet qui a été 

adopté par le gouvernement. Le site orthodoxie.com (www.orthodoxie.com) relate 

l’information et donne pour plus d'informations, un lien, sur un article voir cet article du 

quotidien La Croix. [lien]. 

 

Le patriarche Ignace IV à Balamand à la fête de l’Annonciation 
 

http://www.orthodoxie.com/
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2419751&rubId=4079
http://www.orthodoxie.com/2010/03/lannonciation-d%C3%A9clar%C3%A9e-f%C3%AAte-nationale-au-liban.html


Chroniques Antiochiennes 

D:\Draft-ChroniquesAntiochiennes20.doc  10 

 
 

A cette occasion de la fête de 

l’Annonciation, le patriarche 

Ignace IV d’Antioche, primat de 

l’Eglise orthodoxe d’Antioche, 

s’est rendu au Liban, plus 

particulièrement au monastère de 

Notre Dame de Balamand où une 

liturgie a été concélébrée, en 

présence du patriarche, par le 

métropolite de Tyr, Elias (Kfouri), 

et par l’archimandrite Isaac 

(Barakat) higoumène du 

monastère.  
 

 

 

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

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


