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Edito 
"Ils ont des yeux pour voir, et ne voient pas; ils ont des oreilles pour entendre, et 

n'entendent pas" (Ezéchiel) 
 

Clin d'œil "Antioche – Moscou" ! 
Au Louvre à Paris à la majestueuse exposition "Sainte Russie", la célèbre icône de 

l'Axion estin rend hommage à saint Jean Damascène ! 

Entre Antioche et Moscou, il y a plus qu'un clin d'œil ! Quelques dates saillantes: 
 

Préparatifs du synode (du Vatican) pour le Moyen Orient 
Le pape Benoit XVI en juin à Chypre pour une première visite d'un pape à l'île. 

Rencontre avec l'archevêque de la Nouvelle Justinienne et de tout Chypre, 

l'archevêque Chrysostome II qui avait rencontré le pape à Rome en juin 2007 

Un questionnaire à toutes les Eglises catholiques d'Orient sur les chrétiens d'Orient  

A Beyrouth, "L'Eglise du Moyen Orient, communion et témoignage, une série de 

conférences du CEDRAC 

 

Parution 

"Théologie de la maladie", parution à Beyrouth dans les éditions An Nour, de la 

traduction en arabe du livre du théologien orthodoxe français Jean Claude Larchet - 

Enseignements des Pères et de la tradition orthodoxe sur les maladies corporelles et 

leur thérapeutique 
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Edito 
"Ils ont des yeux pour voir, et ne voient pas; ils ont des oreilles pour entendre, et 

n'entendent pas" (Ezéchiel) 

 

I. "Gloire à Toi qui nous montres la lumière" (grande doxologie). L'aveugle né est né 

à la lumière. La lumière du Christ. Il est passé de la cécité totale à la vision totale. Non 

seulement il récupère la vision. Mais aussi son existence est radicalement transformée. Ce 

sont les yeux de son âme qui s'ouvrent à la réalité de Celui qui est la "Lumière joyeuse de 

la sainte gloire du Père immortel" (office des vêpres). Le kondakion (ton 4) de la fête du 

dimanche de l'aveugle-né situe la guérison miraculeuse de l'aveugle-né au véritable plan 

spirituel de la redécouverte de la lumière, la lumière du Christ. "Les yeux de mon âme 

étant aveugles, je viens à Toi, ô Christ, comme l'aveugle de naissance, et avec repentir je 

Te clame: Tu es la lumière qui resplendit sur ceux qui sont dans les ténèbres." 

 

II. "Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est 

le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ?" (psaume 27). La lumière la plus 

éclairante. La seule vraie lumière. La lumière du Christ. La lumière sans déclin. Qui 

éclaire tout et de tous les côtés. "Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du 

monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la 

vie" (Jean 8,12). Le prologue de l'Evangile de saint Jean nous resitue cette lumière au 

commencement. "Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu… En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes". Le thème 

de la lumière du Christ est au cœur de cet épisode évangélique de ce 6ème dimanche de 

Pâques. La récupération de la vision de l'aveugle fait luire dans son cœur la lumière du 

Christ. 

 

III. Nous sommes toujours au cœur de la thématique "pascale" centrée autour du 

thème du "passage". Passage de la cécité à la vision. De l'état d'aveugle à l'état de 

"voyant". De l'état de "pécheur" à l'état de "fidèle". Comme avec la Samaritaine, le 

"passage" l'aveugle-né s'opère graduellement de l'obscurité la plus totale, la plus 

ténébreuse, à l'état de la lumière la plus éclairante ("…Tu es la lumière qui resplendit sur 

ceux qui sont dans les ténèbres", kondakion). Le Christ peut ouvrir les yeux par Sa seule 

parole vivifiante. Mais, Il opère ce retournement graduellement. L'ouverture des yeux, 

comme à la création, passe par les mains du Créateur qui nous façonne à partir de la boue. 

"Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les 

yeux de l'aveugle." (Evangile de saint Jean 9, 1 à 38). Puis vint la redécouverte de la vue 

qui passe par le baptême: "Et il lui dit: Va te laver à la piscine de Siloé" (Evangile de 

saint Jean 9, 1 à 38). L'aveugle né a recouvert la vue. "L'aveugle y alla, il se lava et, à son 

retour, il voyait" (Evangile de saint Jean 9, 1 à 38). Car au delà de l'ouverture des yeux, 

ce sont les yeux spirituels du cœur de l'aveugle né qui se sont ouverts à la vie. C'est son 

existence qui a été radicalement changée. C'est ce retournement qui permet la 

reconnaissance du Christ et pousse l'aveugle-né, désormais voyant, à se prosterner devant 
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Sa Majesté. "Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant Lui" (Evangile de saint Jean 9, 

1 à 38). 

 

IV. L'aveugle et l'aveuglement. Il n'y a pas qu'un seul aveugle dans cet épisode 

évangélique. Ils sont plusieurs ! "Ils ont des yeux pour voir, et ne voient pas; ils ont des 

oreilles pour entendre, et n'entendent pas". Le prophète Ezéchiel avait raison. D'un 

côté, un aveugle né recouvre la vue et reconnaît le Christ et se prosterne devant Lui. De 

l'autre, les pharisiens, des "voyants", les yeux grands ouverts, mais le cœur obscurci par 

leur pharisianisme et leur attachement à la "lettre" qui tue au dépend de l'esprit qui vivifie, 

sont dans les ténèbres de l'aveuglement, et passent à coté du Christ. Dures mais justes et 

appropriées sont les paroles de l'homélie de Nicéphore Théotoks
1
: "Le Sauveur a éclairé 

l'aveugle et la jalousie a aveuglé les (deux) yeux des pharisiens. Jésus a ouvert les yeux 

de l'aveugle et la jalousie a renfermé les yeux des voyants. Ouvrez vos esprits chrétiens 

vous qui êtes bénis, pour entendre l'explication de cet épisode évangélique afin que vous 

voyez comment les passions psychologiques obscurcissent la vue de l'homme autant que 

Dieu éclaire son esprit". Ouvrons tous alors nos esprits. 

 

V. La cécité ne symbolise t'elle pas ici le péché, la cause de notre "aveuglement" nous 

les voyants ? Un péché, non pas hérité d'un quelconque déterminisme, mais un péché que 

nous contractons et réitérons, en acte et paroles, en action ou par omission, tant qu'on 

n'essaie pas d'ouvrir les yeux de nos cœurs pour développer, dans nos relations, la 

dimension de l'esprit qui vivifie et non pas de la lettre qui tue ? Le Christ balaie 

complètement le lien avec un quelconque déterminisme héréditaire du péché. "Rabbi, qui 

a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ? Jésus répondit: Ni lui ni ses 

parents" (Evangile de saint Jean 9, 1 à 38). Le péché est le nôtre, un péché qui aveugle 

les yeux de nos âmes, obscurci nos cœurs, défigure nos sentiments d'altérité et nous 

empêche, comme les pharisiens, de voir le Christ et de communier, par Lui, en Lui, avec 

Lui, avec nos frères en Christ, qu'ils nous soient différents ou ressemblants ? Toute petite 

lumière qui rentre dans notre cœur, le fait tendre de nouveau vers la lumière du Christ. Il 

faut alors ouvrir une brèche dans le mur de nos aveuglements et de nos enfermements sur 

nos petites vérités, pour permettre à cette lumière de s'infiltrer et de croître en nous. Car, 

comme le montre le père Boris
2
, au-delà de la redécouverte de la "vision naturelle", 

l'enjeu essentiel dans l'enseignement de cet épisode évangélique consiste à (re)découvrir 

"la vision de Dieu"…" "Ils ont des yeux pour voir, et ne voient pas; ils ont des oreilles 

pour entendre, et n'entendent pas". Essayons de nous remettre en cause autant que 

possible, dans la mesure de nos moyens, pour capter le sens de la parole du prophète 

Ezéchiel afin que, dans notre vécu ecclésial, on puisse prouver que nous "avons des yeux 

qui voient" et des "oreilles qui entendent", afin de confesser personnellement et ensemble, 

le Christ et de se prosterner devant Sa souveraineté ! A Lui toute gloire. 

 

                                                 
1
 Les évangiles du dimanche, paroles des Pères, monastère Saint Michel, Baskinta, Liban, éditions An Nour. 

2
 Homélie du père Boris Bobrinskoy, la Crypte, 1985. 
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Clin d'œil "Antioche – Moscou" ! 
Au Louvre à Paris à la majestueuse exposition "Sainte Russie", la célèbre icône de 

l'Axion estin rend hommage à saint Jean Damascène ! 

 

I. Entre Antioche et Moscou, il y a plus qu'un clin d'œil ! Les relations entre ces deux 

Eglises orthodoxes autocéphales sont très anciennes et profondes. Profitant d'un moment 

de répit à la pause déjeuner, j'ai visité il y a quelques jours la majestueuse et riche 

exposition "Sainte Russie" organisée au Louvre à Paris à l'occasion de l'année de la 

Russie en France. Exposition époustouflante, majestueuse et excessivement riche de tous 

points de vue et selon toutes les échelles, du plus petit objet liturgique au plus grand (des 

portes royales imposantes). Peut être une des plus riches jamais exposée en dehors de 

Russie, selon ce que m'a dit Mgr Michel de Genève, évêque titulaire du diocèse de 

l'Eglise russe hors frontières (Patriarcat de Moscou), avec qui j'ai l'infini plaisir de 

discuter à chaque réunion de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, à Paris. 

L'exposition dure encore jusqu'au 24 mai 2010. J'invite celles/ceux qui ne l'ont pas encore 

fait, de ne pas rater cette occasion. Le catalogue "Sainte Russie, L'art russe des origines à 

Pierre le Grand, Louvre, Musée du Louvre éditions, Somogy éditions d'art. 2010" est 

aussi riche et aussi bien fait que l'exposition. 

 

 
Icône de l’exposition du Louvre 

 
Icône du catalogue Icônes de toutes les 

Russies, exposition à la Monnaie de Paris 
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II. Clin d'œil "Antioche - Moscou". J'ai été saisi, entre autres beautés, par la beauté et 

la finesse de la célèbre icône (icône de gauche) de l'Axion estin, "En toi pleine de 

grâce, la création entière se réjouit", qui rend hommage à saint Jean Damascène ! Il 

s'agit d'une des plus belles "Axion estin" que mes yeux ont jamais vu jusqu'alors dans une 

église, une exposition ou un livre d'icônes. Elle est saisissante par ses couleurs et ses 

harmonies. Sa composition et son écriture me semblent exprimer parfaitement son thème, 

le paradis dont la Mère de Dieu est le centre, et dont le centre est Son Fils, le Christ, 

représenté en Emmanuel, Dieu avec nous, entourés tous les deux des saints, ascètes, 

saintes femmes, hiérarques russes en klobouk, apôtres, martyrs, prophètes et rois… 

représentants toute la création. Cette icône (1530) en provenance de l'iconostase de 

l'église de la Nativité de la Vierge du monastère Saint Théraponte (musée Kirillov, musée 

national d'art et d'architecture de Saint Cyrille de Beloozero) se distingue à mon sens, par 

rapport à d'autres compositions du même thème (voir icône de droite), par l'hommage 

appuyé qu'elle rend à saint Jean Damascène, en le mettant "hors rangs et rangées", 

présent proche du trône de la mère de Dieu. Le Damascène, ce grand théologien 

d'Antioche du VIIIème siècle tient à la main un phylactère (du grec, phylactérion, 

parchemin portant une écriture) qui est le cantique écrit en l'honneur de la Mère de Dieu, 

chanté à la liturgie de saint Basile, et dont il est l'auteur. 

 

III. Autre découverte saillante a été pour moi, celle de l'original de la charte du synode 

de Constantinople confirmant la fondation du Patriarcat de Moscou, Constantinople, 

mai 1590. Original en provenance des archives du Patriarcat de Moscou. Original 

impressionnant. Sa contemplation est un voyage dans l'histoire lors duquel on s'imagine 

comment chacun des illustres signataires a apposé son auguste signature. On y relève 

selon le catalogue, les signatures de trois patriarches, Jérémie de Constantinople, Joachim 

d'Antioche et Sophrionios de Jérusalem, de quarante deux métropolites, de dix neuf 

archevêques et de vingt évêques ! D'autres trésors aussi sont à découvrir dans cette 

exposition "Sainte Russie, L'art russe des origines à Pierre le Grand", comme par 

exemple l'icône majestueuse du VIIème concile œcuménique qui rétabli la vénération des 

saintes icônes, célébré le dimanche de l'orthodoxie, mais aussi l'icône de la "Vierge au 

jardin clos"…  

 

Entre Antioche et Moscou, il y a plus qu'un clin d'œil ! 
En voici quelques dates saillantes: 

 

I. N'est-ce pas le patriarche Joachim d'Antioche (Joachim V, 138ème patriarche 

d'Antioche, 1581-1592) qui ajouta sa signature à celle des patriarches Jérémie de 

Constantinople et Sophronios de Jérusalem, sur le tomos patriarcal (charte du synode de 

Constantinople en 1590) confirmant la fondation du Patriarcat de Moscou, qui était 

précédemment une métropole du Patriarcat de Constantinople ? D'ailleurs, l'actuel primat 

de l'Eglise d'Antioche, le bien aimé patriarche Ignace IV, que le Seigneur lui accorde 

longue vie, raconte que "le patriarche Joachim d'Antioche, qui effectua une visite à 

Moscou en 1586, a soutenu la demande du tsar Goudonov dans sa demande de 

http://fr.orthodoxwiki.org/index.php?title=Joachim_V_of_Antioch&action=edit
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transformer l'Eglise russe en patriarcat. C'est lui qui évoqua la question avec le 

patriarche Jérémie de Constantinople qui alors visita la Russie en 1589 et a contribué à 

l'élection de Job, premier patriarche de l'Eglise russe
3
." 

 

II. N'est ce pas le patriarche Méthodios d'Antioche (patriarche de 1823 à 1850) qui se 

plaignant auprès de l'Eglise russe de l'injustice des ottomans, a envoyé l'évêque de 

Baalbeck Néophytos, pour solliciter l'aide du peuple russe orthodoxe, ce qui contribua à 

la fondation du Métochion du Patriarcat d'Antioche à Moscou en 1848
4
 qui demeure à ce 

jour avec à sa tête le métropolite Niphon Saikali ? 

 

III. N'est ce pas le bienheureux patriarche Grégorios IV Haddad (+ 1928), un des plus 

grands patriarches d'Antioche du XX siècle (patriarche de 1906 à 1928), dénommé le 

"père des pauvres", le premier à avoir succéder au premier patriarche d'Antioche d'origine 

arabe depuis 1724, Mélétios Al Doumani (Mélèce II, patriarche de 1899 à 1906), qui 

présida en 1913 à Moscou à la demande du tsar Nicolas II les festivités du tricentenaire 

de la dynastie des Romanov, réalisées avec faste par la maison impériale russe ? Il revint 

d'ailleurs à Antioche
5
 avec une dizaine de moines russes à qui il confia le monastère 

stavropigiaque (patriarcal) de Saint Elie (Mar Elias Chouwayya) dans le Metn au Liban, 

moines qui impressionnèrent les habitants de la région par leur humilité, leur ascèse et 

leur amour pour le Christ et son Eglise mais qui étaient obligés de repartir à Moscou 

après l'éclatement de la Première guerre mondiale ? 

 

IV. N'est ce pas l'actuel primat de l'Eglise d'Antioche, le bien aimé patriarche Ignace 

IV, que le Seigneur lui accorde longue vie, qui présida une imposante délégation de 

l'Eglise d'Antioche pour participer en 1988 aux festivités de la commémoration du 

premier millénaire du baptême de la Russie ? 

 

V. C'est ainsi que Ghassan Tuéni, personnalité orthodoxe éminente du Liban, 

fondateur du quotidien libanais An Nahar, ancien ministre, ancien ambassadeur et 

président de l'Université Balamand, résume les relations russo-antiochiennes: "Déjà en 

1584, le patriarche d'Antioche, Youakim, visitait Saint Pétersbourg et Moscou, renouant 

avec une tradition qui remontait, selon nombre d'historiens, au XIII siècle, l'Eglise 

d'Antioche jouissant, dans l'échelle des Eglises autocéphales, d'une préséance sur celle 

de Moscou. De plus, le voyage en Terre Sainte était, depuis plusieurs siècles, une 

coutume des pèlerins russes qui rencontraient, en route, mille aléas et difficultés; C'est 

ainsi que la famille régnante se joignit à l'Eglise de Russie pour créer la "Société 

impériale russe orthodoxe de Terre Sainte" qui entreprit, dès la seconde moitié du XIX 

                                                 
3
 Allocution du patriarche Ignace IV d'Antioche le 10 juin 1988 au théâtre du Bolchoï à Moscou pendant la 

cérémonie de l'échange des discours organisée à l'occasion de la commémoration du millénaire du baptême 

de la Russie. Livre en arabe : « Commémoration du premier millénaire du baptême de la Russie, 

témoignage d’Antioche, textes, faits et documents, Centre des études orthodoxes antiochiens 1988 
4
 Allocution du patriarche Ignace IV d'Antioche le 10 juin 1988 au théâtre du Bolchoï à Moscou. 

5
 Synaxaire des saints oubliés dans la tradition d'Antioche, archimandrite Touma Bitar 

http://fr.orthodoxwiki.org/index.php?title=M%C3%A9l%C3%A8ce_II_%28Doumani%29_d%27Antioche&action=edit
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siècle, d'établir hospices, écoles et monastères. Son rôle, qu'interrompit ka révolution 

soviétique, fut particulièrement important dans les domaines de l'enseignement,, là 

surtout où les orthodoxes ne pouvaient bénéficier d'un accès "innocent" aux écoles 

missionnaires catholiques. Il n'est peut être pas sans intérêt de signaler que cette Société 

impériale vient de reprendre, quoique modestement, ses activités culturelles
6
". Nous 

reviendrons dans l'avenir sur d'autres aspects intéressants de l'actualité et l'historique des 

relations entre les Eglises orthodoxes de Russie et d'Antioche. 

 

Quelques photos de la participation antiochienne aux festivités du premier 

millénaire du baptême de la Russie en 1988 
 

   
 

   
 

                                                 
6
 Le pari des chrétiens d'Orient, Ghassan Tuéni, ancien ministre, ancien ambassadeur à l'ONU, Dans "Le 

monde orthodoxe, pouvoir et nation", revue Géopolitique, automne 1994, n° 47 
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Préparatifs du synode (du Vatican) pour le Moyen Orient 
 

I. Le pape Benoit XVI en juin à Chypre pour une première visite d'un pape à l'île --- 

Rencontre avec l'archevêque de la Nouvelle Justinienne et de tout Chypre, 

l'archevêque Chrysostome II qui avait rencontré le pape à Rome en juin 2007 --- Un 

questionnaire à toutes les Eglises catholiques d'Orient sur les chrétiens d'Orient --- 

Dans une nouvelle de La Croix du 5 mai 2010, le conseil pour le Moyen Orient du 

secrétariat général du Moyen Orient s'est réuni à Rome le 23 et 24 avril dernier dans le 

cadre des préparatifs de l'assemblée spéciale du Moyen Orient prévue du 10 au 24 

octobre 2010 à Rome. Dans ce cadre, le pape Benoit XVI visite Chypre du 4 au 6 juin 

prochain où il est censé remettre l'Instrumentum laboris (document de travail) du futur 

synode, aux Eglises du Moyen Orient, ce qui fait de Chypre une ile "pré-synodale". Cet 

Instrumentum laboris est le fruit de la combinaison des réponses apportées par les 11 

Eglises catholiques d'Orient sur les Lineamenta. Plusieurs thèmes seraient à l'ordre du 

jour du synode dont des questions qui concernent l'ordre canonique interne de l'Eglise de 

Rome et des Eglises d'Orient qui sont rattachées a elle (comme le statut des patriarches, 

le statut des latins et des orientaux en Orient et vice versa en Occident...) mais aussi des 

questions liées au vécu et au témoignage des chrétiens d'Orient comme par exemple, la 

situation en Irak, la montée des fondamentalismes, l'exil des chrétiens, le dialogue 

islamo-chrétien, la forte émigration et le rôle et lien avec la diaspora, l'approfondissement 

de la foi ... Le pape rencontrera l'archevêque orthodoxe de Chypre Chrysostomos II, le 

samedi 5 juin 2010. Les deux primats devraient partager les agapes ensembles, avec à 

l'ordre du jour le dialogue s relations œcuméniques entre les Eglises. 

 

 
II. A Beyrouth, une série de 

conférences sont organisées par le 

CEDRAC (Centre de documentation et 

de recherches arabes chrétiennes, 

Université Saint Joseph Beyrouth) 

ayant pour thème: "L'Eglise du Moyen 

Orient, communion et témoignage". 

Conférences du 5 mai « les fondements 

théologiques, spirituels et pastoraux de 

la présence chrétienne au Moyen 

Orient » (patriarche émérite de 

Jérusalem pour les latins, S. B. Michel 

Sabah), du 12 mai « le dialogue islamo-

chrétien au Moyen-Orient, Y a-t-il un 

espoir » (P Adel-Théodore Khoury, 

professeur émérite de l'Université de 

Münster en Allemagne), du 19 mai, P. 

Samir Khalil, « les textes clés de la 

littérature arabe chrétienne sur 

l'œcuménisme", du 26 mai (archevêque 

maronite de Beyrouth Mgr Paul Matar) 

"Peut-on, comme chrétien du Moyen 

Orient, éviter l'engagement politique et 

culturel". 
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Parution 
"Théologie de la maladie", 

Parution à Beyrouth dans les éditions An Nour, de la traduction en arabe 

du livre du théologien orthodoxe français Jean Claude Larchet  

Enseignements des Pères et de la tradition orthodoxe sur les maladies 

corporelles et leur thérapeutique 
 

  

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

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


