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I - Un édito – Synaxaire ! 
La figure du prophète Elie, figure prophétique d’audace et de liberté à l’écoute de Dieu, 

figure essentielle pour notre engagement « en » Eglise, ici et maintenant ! 
 

II – Reportage --- Visite patriarcale ! 

Le village de Souk-el-Gharb au Liban accueille le patriarche Ignace IV et 

… un nouveau « campus » de l'université de Balamand ! 
Aperçu de la visite --- Rétrospective personnelle et historique du village, de son église 

Saint Georges et de son monastère, siège estival de l’évêque de Beyrouth, lieu de 

l'ordination sacerdotale du patriarche Ignace IV ! 

 

III - "Le siège d'Antioche se réjouit de votre présence !" 
Le patriarche Ignace IV à l’adresse du rassemblement de plus de 700 jeunes des 

différents diocèses orthodoxes du patriarcat en Syrie, réunis au monastère patriarcal 

Saint-Georges de Homeira (Syrie) 

 

IV – Autres nouvelles en vrac 
--- Le patriarche Ignace IV et … pour la première fois, le président de la République 

libanaise à la remise des diplômes de l’université de Balamand --- La promotion 2010, 

une promotion de 177 élèves, des écoles orthodoxes du diocèse de Beyrouth ! --- Les 

reliques de saint Jacob de Hamatoura redécouvertes récemment, en pèlerinage à Beit 

Méri (diocèse du Mont Liban) --- 
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I - Un édito – Synaxaire ! La figure du prophète Elie ! 
Figure prophétique d’audace et de liberté à l’écoute de Dieu, 

Figure essentielle pour notre engagement « en » Eglise, ici et maintenant ! 
 

 
 

  

I. Elie le Thesbite. "Socle des prophètes et leur fondement" (tropaire de la fête). 

L'Eglise commémore sa mémoire le 20 juillet et celle de sa "flamboyante ascension au 

ciel", relatée dans les livres des rois dans la Bible. Elie fut emporté vivant dans le ciel 

par un char de feu. L'iconographie l'atteste depuis fort longtemps. Le texte biblique aussi. 

« Tandis qu’ils (Elie et Elisée) poursuivaient leur route tout en parlant, voici qu’un char 

de feu et des chevaux de feu les séparèrent l’un de l’autre ; Elie monta au ciel dans la 

tempête. Quant à Elisée, il voyait et criait : mon Père ! Mon Père ! Chars et cavaleries 

d’Israël ! Puis il cessa de le voir. » (2 Rois 2, 11). Après la Pentecôte, un cycle estival 

s'ouvre. Trois grandes fêtes nous portent vers la clôture de l'année liturgique. Celles des 

Coryphées des apôtres saints Pierre et Paul (29 juin), de la Transfiguration de notre 

Seigneur sur le Mont Thabor (6 août) et la dormition de la très sainte Mère de Dieu (l5 

août). 

 

II. La fête du prophète Elie (commémoré le 20 juillet) occupe une place importante 

dans la piété populaire des chrétiens d'Orient. Nombreuses sont les églises qui lui sont 

dédiées. Les fidèles le désignent, "Mar Elias Al Hay" (littéralement le "vivant"), 

puisqu'emporté vivant vers le ciel. Il procure, par son intercession, miracles et guérisons. 

Dans les différentes régions du Patriarcat d'Antioche, sa fête est l'occasion de grandes 

festivités populaires. Veillées de prières. Rondes autour d'immenses feux de camp. 

Illumination des maisons, arcades, fenêtres et autres présentoirs, par des cierges dans des 

sacs de sable qui "veillent" toute la nuit. Des feux d'artifice qui, chaque année, surpassent 

les prouesses de l'année précédente. Les pâtisseries traditionnelles de la fête s'installent 

sur les étales aux bords des églises et des places publiques. Y trône particulièrement la 
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"Tamriyyeh", un délice oriental une sorte de baignée en patte feuilletée, frite dans l'huile, 

farcie d'une crème au lait à base de semoule légèrement sucrée et parfumé à l'eau de rose, 

le tout saupoudré de sucre glacé ! Un régal pour tous âges ! Saint Elie est très présent, 

côtoyant petits et grands. Dans l'iconographie aussi, populaire ou traditionnelle. L’épée à 

la main terrassant les prophètes de Baal (cf. ci-dessus, la première icône à gauche qui est 

très répandue dans la piété populaire). Dans la grotte en figure d’ascète, en contemplation, 

revêtu d’un manteau fait de peux de bêtes, nourri par le corbeau qui par ordre du 

Seigneur lui apporte pain le matin et viande le soir (icône du centre - Source icône: Marie 

Lavie, iconographe orthodoxe, site recommandé à consulter http://www.icones-

grecques.com/icones_saints/12-saint-prophete-elie-le-thesbite.html). Ou bien dans 

l’épisode de son envol vers les cieux (source : icône de droite: extraite du livre Icônes et 

saints d’Orient, éditions Hazan, « Guide des arts »). 

 

III. Elie œuvra comme prophète entre 860-850 avant Jésus Christ. IXème siècle donc 

avant Jésus Christ. Après le règne de Salomon. Le peuple de Dieu est divisé en deux 

royaumes. Le royaume d'Israël, au nord, a pour capitale, Samarie. Le royaume de Juda, 

au Sud, a Jérusalem pour capitale. Les faux prophètes prospèrent. Les tendances idolâtres 

reviennent à la charge. Jézabel, fille du roi de Tyr, épouse du nouveau roi d'Israël, Akhab, 

cherche à établir le culte de Baal dans le royaume. Elle combat les prophètes du Seigneur. 

Elle trouve sur son chemin, elle et son mari, Elie. Seul contre tous, mais soutenu par le 

Seigneur, Elie s'oppose sans concession à ces dérives idolâtres. Il n'hésite pas à affronter 

les puissants. A se dresser contre eux. Avec audace quand il le faut. Et se retirant quand 

le Seigneur le lui demande. Grand pourfendeur du roi Akhab, Elie s'oppose à lui avec une 

résistance spirituelle sans faille. "Est-ce bien toi, porte malheur d'Israël ?", dit Akhab à 

Elie quand ce dernier appelé par le Seigneur pour le faire, se dresse devant lui avec 

courage. Droit, sans faiblir, Elie répond. "Ce n'est pas moi le porte-malheur d'Israël, mais 

c'est toi et la maison de ton père parce que vous avez abandonné les commandements du 

Seigneur et que tu as suivi les Baals." (1 Rois 18, 17). Elie n'hésite pas à affronter le roi 

avec la vérité du Seigneur. Il le défie. Il défie aussi tous les prêtres de Baal et les terrasse. 

"Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fait que l'on sache aujourd'hui que c'est 

toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que c'est par ta parole que j'ai fait 

toutes ces choses" (1 Rois, 18, 36). 

 

IV. Prophète et homme de Dieu par excellence. Impressionnante figure. 

Extraordinaire. Légendaire. Mythique. Flamboyante. "Ange dans la chaire, socle et 

fondement des prophètes". Les matines de la fête le désignent avec Elisée, son disciple, 

« coryphées des prophètes » (doxa des matines). Comme Pierre et Paul, coryphées des 

apôtres. A l'instar de Moïse, il vit Dieu sur la montagne de Dieu, le Horeb, mais dans la 

« brise légère ». Dès qu'il l'entendit, il se voila la face. "Alors en l'entendant, Elie se voila 

le visage avec son manteau" (1 Rois, 19, 13). Les Pères de l'Eglise interprètent cette 

manifestation de Dieu, sous la forme d'une "brise légère", comme une « figure 

prophétique de l’Incarnation, supérieure aux théophanies terrifiantes de l’Ancien 

http://www.icones-grecques.com/icones_saints/12-saint-prophete-elie-le-thesbite.html
http://www.icones-grecques.com/icones_saints/12-saint-prophete-elie-le-thesbite.html


 

Chroniques Antiochiennes 
 

 4 

Testament
1
 ». Le livre des Rois relate ainsi cet épisode : « Il y eut devant le Seigneur un 

vent fort et puissant qui érodait la montagne et fracassait les rochers; le Seigneur n'était 

pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre; Le Seigneur n'était pas 

dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu; le Seigneur 

n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. Alors, en 

l'entendant, Elie se voila le visage avec son manteau". (1 Rois, 19, 11-13). L’ascension 

d'Elie sur un char préfigure celle du Christ. Une tradition des Pères fait référence à une 

montée "comme au ciel" pour signifier que Dieu, comme Enoch, l'a gardé "dans un lieu 

inconnu, jusqu'au dernier jour
2
". L'envoi du manteau d'Elie à Elisée préfigure les langues 

de feu de la Pentecôte. (cf. Le synaxaire, page 179). 

 

V. Elie modèle du prophète. Modèle donc du prophète qui pour moi, n'est autre que l'être 

humain qui se met, corps et âme, sans cesse, à « l'écoute » de la parole du Seigneur. Qui 

se met en "disponibilité" spirituelle. En état d'attente pour servir le plan du Seigneur. Qui 

cultive en lui le discernement, l'audace, l’intelligence des situations, la culture de 

l’édification et surtout la capacité de "dire" la vérité du Seigneur à qui de droit, avec 

fermement mais d’une manière irénique, pour tout ce qui concerne l'édification de Son 

Eglise. En tout temps et en tout lieu. Quand il le faut. Dans l’intelligence des situations 

mais sans concession sur l’essentiel. Même au risque d’une décapitation. Comme ce fut 

le cas du Précurseur, saint Jean Baptiste. C'est ainsi qu'a vécu et a témoigné le prophète 

Elie. A nous de le faire de même. 

 

VI. Elie modèle du prophète. Mais du prêtre aussi. Homme de liberté, d'audace et de 

prophétie. Certes. Mais soucieux de transmission aussi et de paternité. Il désigne Elisée 

comme successeur. "Il partit de là et trouva Elisée, fils de Shafath, qui labourait... Elie 

passa prés de lui et jeta son manteau sur lui." (1 Rois 19,20). Prophète et prêtre donc. 

Originaire de Thishbé en Galaad. "La tradition apocryphe, qui a transmis ces détails 

concernant la naissance du prophète, précise qu'il était de la tribu d'Aaron et donc prêtre. 

Mais on n'en trouve nulle trace dans le récit de l'Ecriture." (Le synaxaire, p. 179). Il est 

donc le modèle d'une liberté "ecclésiale" audacieuse qui se met á l'écoute du Seigneur. 

D'une liberté ni "arbitraire" ni "solitaire" comme on présente parfois celle des prophètes, 

mais une liberté "au sein" du peuple de Dieu. "Dans" Son Eglise. Ni "au-dessus", ni "á 

côté". Un charisme essentiel. Une liberté qui s'inscrit "en" Eglise et discerne les signes du 

"apprend moi ta volonté car tu es mon Dieu". 

 

VII. C'est cette liberté des enfants de Dieu "en Eglise" qui constitue pour chaque 

chrétien orthodoxe que nous sommes, ici et maintenant, un modèle à suivre. Chaque 

chrétien orthodoxe conscient de son baptême et qui se met en tension "diaconale", se doit 

d'être à l'image d'Elie, prêtre et prophète par excellence, homme de Dieu, libre en Lui et 

lié par Lui en "Son" Eglise. 

                                                 
1
 (cf. Le synaxaire - Vies des saints de l'Eglise orthodoxe, tome 5, hiéromoine Macaire de Simonos-Pétras, 

page 182). 
2
 (cf. Le synaxaire, page 183). 



 

Chroniques Antiochiennes 
 

 5 

 

II – Le village de Souk-el-Gharb au Liban accueille le patriarche Ignace 

IV et … un nouveau campus de l'université de Balamand ! 
Aperçu de la visite et rétrospective personnelle du village de Souk-el-Gharb qui a 

connu la jeunesse et l'ordination sacerdotale du patriarche Ignace, de l'histoire de son 

Eglise et de son monastère Saint-Georges ! 

 

I. Souk-el-Gharb. Un village perché sur les toits de Beyrouth. Au nord est de la ville. A 

une vingtaine de km de la capitale libanaise. A une altitude de 800 m au dessus du niveau 

de la mer. Là où la montagne commence à se dresser raide. Et où la nature conserve tout 

l'éclat de sa beauté originelle. Souk-el-Gharb attend son patriarche Ignace IV qui lui 

revient après de longues années. Lui qui a fait ses premiers pas dans la vie sacerdotale 

dans ce village d'adoption. Souk-el-Gharb. Destination estivale traditionnelle très prisée 

des familles orthodoxes beyrouthines. Pas qu'orthodoxes d'ailleurs. Climat. Pinède. 

Cercle estival très cosmopolite de rencontres des lettrés et des intellectuelles de la 

capitale libanaise. Hôtellerie de charme installée dans de vieilles demeures orientales 

coiffées de tuiles rouges. Infrastructure de services et de divertissements divers et variés. 

Ce village a toujours été prisé. 

 

II. Siège estival de l'évêque de Beyrouth. Souk-el-Gharb se dresse sur ces flancs de la 

montagne libanaise. "Souk", littéralement le "marché", oui, car ce village a toujours été 

un carrefour entre mer et montagne. C'est là que se tenait le souk, de toute la région du 

"Gharb", référence à cette région de la montagne qui surplombe la mer, et se tourne vers 

le grand large, vers l'Occident, là où le soleil se couche et se jette dans la mer. A l'entrée 

du village, l'église et le monastère Saint-Georges se dressent en majesté, nez pointé vers 

le ciel. L'église est là depuis 1570. Il s'agit là d'une des premières fondations d'églises 

depuis l'avènement du « règne » des ottomans sur cette région. Les deux villageois qui 

furent à l'origine de la fondation de l'église ont poussé le voyage, en 1569, jusqu'à 

Istanbul, notre Constantinople, pour obtenir l’autorisation d’édifier l’église. Le 

métropolite Parthénos de Beyrouth et du Mont Liban de l'époque, leur avait conseillé de 

le faire et d’aller jusqu'à Istanbul pour chercher auprès des services de la sublime Porte, le 

firman ottoman autorisant la fondation de cette église. Ils ont poussé l'audace et la foi et 

ont fait le voyage. Ils ont dû attendre trois mois pour avoir le "firman". Le monastère lui, 

remonte à 1866. 

 

III. Les deux édifices imposants, ont lourdement soufferts pendant la dernière période 

de la guerre libanaise (1983-1990). Souk-el-Gharb, village martyr et martyrisé, faisait 

pratiquement l’ouverture des journaux télévisés en France et en Occident. La 

reconstruction, puis la restauration lente, patiente et méticuleuse de l'église et du 

monastère depuis 1994 (en ce compris la fameuse iconostase en bois taillé et sculpté qui 

avait volé en éclats en raison du feu et des éclats d'obus) est l'œuvre de la détermination 

du métropolite Elie (Audi). Ispola Eti ! Il s'agit là d'une véritable refondation de ces 

édifices qui revivent aujourd’hui. Recouverts de la pierre taillée à l'ancienne, ils pavoisent 

de nouveau dans tout l'éclat de leur beauté restaurée à l'identique après les destructions 



 

Chroniques Antiochiennes 
 

 6 

terribles des guerres dévastatrices des années 80 du siècle dernier qui ont détruits le 

village presqu'entièrement. Ils longent la longue rue d'entrée spacieuse du village jusqu'à 

ses portes. Ils sont là en hauteur. D'une manière étagée au dessus du niveau de la route. 

Ils se dressent de nouveau, renaissant de leurs cendres, comme le phénix, après les 

guerres dévastatrices qui ont campé dans ce village. Ils se dressent majestueux face à la 

mer qui, un peu plus bas, complète la beauté du panorama, où le regard perdu et 

émerveillé du visiteur peut toucher l'horizon. 

 

 
 

IV. Vendredi 23 juillet. Souk-el-Gharb attend son patriarche. Les fidèles se massent. 

Avec beaucoup d'agitation joyeuse. L'agitation des jours de fêtes. Ils sont venus. Ils sont 

tous là. Notables locaux et députés de la région. Représentants des trois présidents, de la 

République, du conseil des ministres et du Parlement. Prêtres et diacres des diocèses de 

Beyrouth et du Mont Liban, guidés par les métropolites Elie (Audi) et Georges (Khodr), 

anges respectifs de ces deux diocèses jumeaux qui, jusqu'en 1905, ne constituaient qu'un 

seul. Au moment de la division au début du XXème, après la dormition du métropolite 

Gabriel (Chatila) en 1901, Souk-el-Gharb resta d'évidence et par exception, dans la 

juridiction de Beyrouth. Le successeur de Mgr Gabriel, le métropolite Gérassimos 

(Masarra) a entrepris des travaux d'élargissement de l'église et du monastère en 

introduisant une hôtellerie, des petits commerces, un réfectoire, une grande citerne ainsi 

que le siège estival de l'évêché. Le tout financé par de généreux dons des familles 

orthodoxes de Beyrouth, de la communauté grecque de la ville, de la fondation saints 

Pierre et Paul de Beyrouth, de l'association impériale russe de Palestine ... A l’époque de 

Mgr Gérassime, l’église élargie, était considérée comme un des plus grands édifices 

orthodoxes du Liban. Les belles fresques byzantines (qui sont aujourd’hui en instance de 

restauration) y ont été exécutées par un iconographe grec, invité spécialement pour ce 

faire par le métropolite de l’époque. Les inscriptions aux portes de l'église référencent 

d’ailleurs, à juste titre, en arabe, grec et russe, le nom du métropolite Gérassimos. 
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Cosmopolitisme orthodoxe exige ! Ce qui est typique de l'orthodoxie libanaise du littoral 

qui se revendiquait toujours des trois traditions orthodoxes ! Souk-el-Gharb est aussi 

illustre par sa fameuse école fondée en 1832 par le métropolite Irothéos de Beyrouth et 

du Mont Liban qui était citoyen grec. Elle porta le nom de "la grande école orthodoxe" et 

a formé d’illustres personnalités libanaises et arabes, leaders politiques, intellectuels et 

écrivains. Elle fut transférée à Beyrouth en 1866 et a été baptisée depuis sous le nom 

d’école des "trois saints docteurs" (toujours active au diocèse de Beyrouth). Le local qui 

abrita l'école se transforma alors à Souk-el-Gharb en monastère. 

 

  
 

V. Ils sont venus. Ils sont tous là. Le moment est précieux. Le "père des pères", et 

"pasteur des pasteurs", patriarche de la ville de Dieu, Antioche la glorieuse, est 

attendu d'un moment à l'autre. Ignace IV est attendu dans le village qui a connu son 

ordination diaconale, puis sacerdotale. Le village qui lui a offert de nombreuses belles 

saisons estivales dans les années 50 et 60 du siècle passé. Le village de celui qui l'a 

ordonné et a guidé ses premiers pas dans la vie cléricale, l'illustre métropolite Illiyah 

(Saliby) de Beyrouth, grande figure ecclésiastique du Patriarcat d'Antioche au XXème 

siècle. N'avait-il pas servi diacre, puis prêtre, le diocèse de Beyrouth auprès de ce 

célébrissime prélat orthodoxe de la ville, prédécesseur de l'actuel métropolite Elie (Audi) 

de Beyrouth ? 

 

VI. Dès son arrivée dans le village, le patriarche Ignace IV a été accueilli aux portes de 

l'église par une foule de fidèles, les métropolites Elie et Georges, les prêtres et diacres 

des deux diocèses ainsi que les nombreuses personnalités présentes. A la fin de l'office 

d'action de grâce, il s'est adressé aux fidèles et aux participants en faisant part de son 

émotion d'être présent à cet office dans cette église. "C'est là dans cette église que j'ai été 

ordonné par l'imposition des mains de feu le métropolite Illiyah Saliby que Dieu ai son 
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âme, C'est là où j'ai servi en premier et prié comme clerc. Cette église me fait dire 

aujourd'hui que cette période était une des plus belles périodes de ma vie". Il a souligné 

l'importance du rôle éducationnel et de la formation qu’assure l’université de Balamand, 

et l'importance de l'implantation de différents campus dans les régions pour être au 

service des fidèles et de leur famille et des générations à venir. Il a insisté finalement sur 

le fait que le seul capital dont nous disposons est celui « de se remettre à Dieu et d'avoir 

confiance en lui ».  

 

VII. Après la prière d’action de grâce, le patriarche Ignace IV a présidé, au siège de 

l'école de Souk-el-Gharb, la cérémonie de la pose de la plaque de la fondation d'un 

nouveau campus de l'université de Balamand dans le village. Il était accompagné du 

leader druze, le député Walid Joumblatt (qui a fait don du terrain et du lieu sur lequel sera 

érigé le campus, l’ancienne école du village), du chef spirituel de la communauté druze 

au Liban, Cheikh Naim Hasan, des métropolites Elie et Georges, du député Henri Hélou, 

représentant le président de la République, du ministre Salim Sayegh, représentant le 

président du Parlement et du ministre Tarek Mitri, représentant le chef du gouvernement 

et des nombreuses personnalités politiques, députés et notables de la région, et des fidèles. 

Après l'hymne national, Anis Nassar a accueilli sa Béatitude en faisant référence au 

patrimoine culturel, éducationnel et intellectuel de l'école de Souk-el-Gharb qui, depuis 

1850, a formé de nombreuses personnalités de premier plan dans les différents secteurs. Il 

a rendu hommage au leader druze qui a permis par son don de préserver l'édifice et de le 

rendre à sa tradition. Le président de l'université de Balamand, docteur Elie Salem, a 

rendu de son côté hommage à sa Béatitude, fondateur de l'université de Balamand et qui 

veille à son développement dans les différentes régions. Le leader druze qui avait 

récupéré le bien-fonds de l'école (qui était mis en vente) a voulu par son geste le redonner 

á une œuvre éducative et universitaire, Balamand, capable de rassembler et de dépasser 

les contingences confessionnelles. Son geste et le choix de Balamand qui ont une grande 

signification, vise à enterrer la période de la guerre civile et ses séquelles regrettables de 

part et d'autre faisait-il savoir dans son allocution. Walid Joumblatt a en effet fait 

référence dans ses propos aux bombardements et aux affrontements qui ont causé des 

destructions de part et d'autre, dans les deux camps qui s’affrontaient, à Souk el Gharb et 

son école et dans les villages alentours. Le patriarche a remercié le leader druze pour son 

allocution et a rendu grâce au Seigneur pour cette initiative importante. Avant son séjour 

à Souk el Gharb, le patriarche a visité l'église de la ville de Aley, dans la région, a été 

accueilli par le métropolite Georges (Khodr) et le prêtre de la paroisse de Aley, père 

Georges Massouh. 

 

VIII- Souk-el-Gharb. Petit village carrefour. Mon patelin. Celui de mes ancêtres. De 

ma famille. De mon père. De mon grand père. Et du sien avant lui. Mon grand père qui 

y fut chantre. Protopsalte de l'église Saint-Georges. Petit village fier et droit. Orthodoxe. 

Dans les montagnes qui se dressent autour et sur les chemins escarpés de la célèbre "route 

de Damas". Celle qui relie le front de mer libanais, à la montagne libanais, aux 

profondeurs des terres vers l'Est en continuité vers la terre syrienne, et sa ville capitale, 

Damas. Petit village carrefour très prisé pour son climat. Pour sa célèbre pinède aussi. 
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Qui l'enveloppe, majestueusement verte, comme un revêtement des Dieux. Une pointe 

qui se dresse sur le flanc de la montagne libanaise. Qui surplombe tout Beyrouth. Domine 

tout son front de mer. De l'immense terrasse de notre ancienne et majestueuse maison 

familiale, un sérail oriental étagé revêtu d'arcades et de tuiles rouges, qui a longtemps 

servi vers la fin du XIX comme un khan-hôtel dans cette région carrefour, on domine 

toutes les pointes du littoral libanais de l'extrême sud à l'extrême nord. Au coucher du 

soleil de certains soir d'été, là où la lumière atteint un seuil de limpidité inégalée, on est 

capable, dit-on, de voir là bas, au loin, derrière la mer et les flots, les côtes d'une île dans 

le vent, dénommée Chypre, cet autre pays orthodoxe du Levant. Souk-el-Gharb a une vue, 

panoramique, à couper le souffle. Sa position géopolitique "carrefour", à tous les plans, 

lui a coûté cher. Ce village a vécu le martyr et fut quasiment détruite vers la fin des 

années 80 du siècle passé, dernier rempart, dit-on, de l'armée pour protéger le palais 

présidentiel libanais. Pilonné comme jamais un endroit ne l'a été. Le souk détruit. Une 

grande partie du village. Notre maison familiale. L'église et le monastère aussi. Ruines et 

espaces de désolation. Mon patelin. Un village revêtu de pins et de vieilles maisons, des 

petits sérails levantins en pierre de taille. Cette pierre jaune qui caractérise les anciennes 

demeures orientales chapeautées de tuiles rouges comme dans les vieilles cartes postales. 

Souk-el-Gharb fleurie de nouveau. Elle respire de nouveau. Respire le Christ de nouveau. 

C'est là où j'ai été baptisé. Où j'ai tenu, après la guerre, et après la destruction et la 

restauration, à revenir baptiser ma fille Sophia. C'est l'a grâce en grande partie à mon 

grand père, que Dieu se souvienne de lui, que j'ai appris par cœur les tropaires de notre 

vécu liturgique. C'est là où, encore enfant, le "Christos anesti", entonné avec force et joie 

par tout un peuple, le peuple de mon village, faisait tressaillir mes entrailles de joie, avant 

même que je ne comprenne la signification fondatrice de Pâques, fête des fêtes ! 

 

(Illustrations et indications historiques, remerciements à « Monasteries of the 

antiochian orthodox Patriarchate, University of Balamand) 

 

III - "Le siège d'Antioche se réjouit de votre présence ! » 
Le patriarche Ignace IV à l’adresse du rassemblement de plus de 700 jeunes des 

différents diocèses orthodoxes du patriarcat en Syrie, réunis au monastère patriarcal 

Saint-Georges de Homeira (Syrie) 

 

I. 17 juillet 2010. Monastère Saint-Georges á Homeira (Syrie). Première édition en son 

genre. Un grand rassemblement de la jeunesse orthodoxe en Syrie. Il a été l'occasion 

pour les jeunes de se retrouver autour du patriarche et des métropolites et prêtres des 

différents diocèses concernés en Syrie. Plusieurs métropolites de diocèses de l'émigration, 

présents en Syrie, ont pris part à la rencontre également. 

 

II. Le patriarche a été accueilli par tous les participants par le chant du tropaire de 

saint Georges, protecteur du monastère. Après la bénédiction patriarcale, le métropolite 

Georges (Abou Zakhm) de Homs a présenté le programme de la rencontre qui est une 

"rencontre du Père avec ses enfants au sein de l'Eglise dans ses dimensions spirituelle, 

religieuse, sociale et concrète ici et maintenant". 
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III. Le patriarche a remercié les évêques et les jeunes pour leur présence ainsi que le 

monastère pour l'accueil et l'organisation logistique de la rencontre. Il a indiqué, et 

promis, que cette rencontre ne sera pas la dernière mais bien la première d'une série de 

réunions similaires à venir. Il a souligné l'importance de l'attention que l'Eglise doit porter 

aux jeunes et à tous ses enfants. Il a insisté sur l'importance aussi de l'action de l'Eglise 

dans le monde. "Contempler la beauté de la création ne suffit pas. Nous sommes là pour 

changer le monde", indiquait-il avant de poursuivre. "Nous travaillons sur terre pour 

arriver au ciel. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu et nous sommes 

appelés à assumer nos responsabilité ici bas". Puis s'adressant particulièrement aux 

jeunes, il les a incités à œuvrer activement au sein de l'Eglise. "La foi est une foi d'acte et 

pas seulement de paroles", dit-il. "Vous êtes l'espoir de l'Eglise. Si vous, vous ne 

travaillez pas, alors qui va le faire ?! Présentez vos œuvres comme des offrandes au 

Seigneur Jésus pour que la terre ne s'éloigne pas du ciel. Bienvenue à vous tous, à cette 

rencontre !" 

 

 
 

IV. La rencontre a été l'occasion de débat ouverts et constructifs et d'échanges directs 

entre le patriarche, les évêques et les jeunes. Un office des vêpres a clôturé cette journée. 

Le site du diocèse d'Alep sous l'omophore du métropolite Paul d'Alep indiquait que cette 
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rencontre a été organisée par le comité synodal présidé par le métropolite Georges (Abou 

Zakhm) qui avait organisé la rencontre cléricale en juin dernier. Le site dans son compte 

rendu donnait une appréciation très positive du déroulé de cette rencontre et des échanges 

qui l'ont rythmés, en soulignant à cet égard l'étendue de l'engagement et de la prise de 

conscience des jeunes et leur volonté d'œuvrer  au sein de l'Eglise. De son coté, le site du 

Mouvement de la jeunesse orthodoxe du Patriarcat d'Antioche faisait savoir qu'à 

l'occasion de la visite que le secrétaire général du MJO, René Abou Antoun, lui a rendu, 

le 21 juillet au siège du patriarcat à Damas, le patriarche a confié au Mouvement le soin 

de préparer une rencontre générale des jeunes du patriarcat au Liban et en Syrie au 

monastère Notre-Dame de Balamand, en septembre prochain. 

 

 

Le patriarche Ignace IV et …  

Pour la première fois, le président de la République libanaise, 

À la remise des diplômes de l’université de Balamand 
 

  
 

 

La promotion 2010, une promotion de 177 élèves, 

des écoles orthodoxes du diocèse de Beyrouth ! 
 

"Les années d'études se terminent un jour. Mais il n'y a pas de limites ni d'échéances à 

l'acquisition de la culture qui seule libère l'âme et la lance libre de tout ce qui l'enchaîne. 

Puisez dans les cultures qui viennent de tous les coins de la Terre. Faites une lecture des 

expériences des autres. Lisez dans toutes les langues. Faites connaissance avec les arts. 

Allez dans les théâtres, les expositions et éduquez vos oreilles à l'écoute de la musique 

qui élève. Préservez l'environnement. Apprenez le respect de vous mêmes et des autres. 

Et avant tout, apprenez à rendre grâce à Dieu". 

 

Extraits de l'allocution du métropolite Elie (Audi) de Beyrouth lors de la remise des 

diplômes à 177 étudiants de la promotion 2010 des écoles orthodoxes du diocèse (écoles 

Zahrat Al Ihsan, Saint Elie, Les Trois Docteurs, l'Annonciation, Notre Dame). 

 

 



 

Chroniques Antiochiennes 
 

 12 

 

Les reliques de saint Jacob de Hamatoura, redécouvertes récemment, en 

pèlerinage à Beit Méri (diocèse du Mont Liban) 
 

I. Des reliques de saint Jacob de Hamatoura mises à disposition des fidèles de la 

paroisse Saint-Elie à Beit Méry (Mont Liban). La paroisse Saint-Elie de Beit Méri 

(diocèse du Mont Liban) a accueilli le vendredi 16 juillet dernier les reliques de saint 

Jacob de Hamatoura portées par l'archimandrite Pandéléimon, higoumène du monastère 

de la Dormition de la Mère de Dieu de Hamatoura. Les reliques ont été accueillies par le 

prêtre de la paroisse père Hareth Ibrahim, ainsi que l'archimandrite Costa Kayal, prêtre de 

la paroisse Saint-Georges de Broummana et d'autres prêtres du diocèse du Mont Liban et 

une foule de fidèles. 

 

 
 

 

II. Le lendemain, l'archimandrite 

Pandeleimon a présidé la liturgie ainsi 

qu'un office de paraklisis du saint et un 

office des vêpres. Des petits livrets sur la 

vie du saint dont les reliques ont été 

découvertes récemment au monastère, 

ont été distribués aux fidèles expliquant 

comment ces reliques ont été retrouvées 

au monastère et comment la 

communauté a renoué avec la 

revivification de la mémoire du saint. 

Pour plus d’info sur la vie du Saint, 

visitez le site du monastère 

(http://www.hamatoura.com).  

Pour aller plus loin sur la vie et le martyr de saint Jacob de Hamatoura et de ses compagnons, 

martyrs de la foi au 13
ème

 siècle et le monastère de Hamatoura, « un Mont Athos en dehors du 

Mont Athos », vous pouvez consulter le n°21 des «Chroniques antiochiennes» sur le lien 

suivant  

http://www.orthodoxie.com/2010/03/chroniques-antiochiennes-n21.html  

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

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. 

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

http://www.hamatoura.com/
http://www.orthodoxie.com/2010/03/chroniques-antiochiennes-n21.html

