
Lettre aux Chrétiens. 
 
Depuis trois ans s'est déchainée contre le Saint Monastère de Vatopaidi au Mont Athos et la personne de son 
Higoumène (Abbé) , le Révérend Père Éphrem, une campagne de presse organisée par les ennemis de l'Église en 
Grèce. Cette campagne a abouti à des actions juridiques irrégulières et à la prise de mesures coercitives par le 
nouveau gouvernement contre l'Église orthodoxe, qui était jusqu'alors religion d'état. 
 
Le prétexte de cette persécution de grande ampleur est la restitution légale, au Monastère, du lac de Vistonida  – 
nommé encore Bourou – par les gouvernements précédents. Le lac, en effet, avait été confisqué illégalement par le 
gouvernement de la Grèce dans les débuts du XXème siècle, profitant du déclin du Monastère suite aux deux guerres 
mondiales. 
 
Il s'en est suivie une vaste opération pseudo-judiciaire, d'une ampleur encore jamais vue en Grèce, même pour des 
affaires criminelles: 
 Les ministres ayant pris part à la restitution du terrain ont été accusés par voie de presse d'avoir reçu des pots-
de-vin, destitués et condamnés SANS LA MOINDRE PREUVE à payer des amendes considérables. 
 Les comptes du Monastère ont été épluchés TROIS FOIS par des commissions officielles à la recherche de 
mouvements financiers illicites – pour payer les soi-disant pots-de-vin – et N'ONT RIEN TROUVÉ.  
 Les comptes bancaires du Monastère ont été bloqués par une procédure irrégulière, soi-disant pour contrôler 
les sus-dis "mouvements financiers illicites" et le restent encore SANS AUCUNE RAISON. 
 
 Pour finir, l'Higoumène Éphrem a été inculpé sous le motif suivant: 
«Bien que sachant que le lac Vistonida n'appartenait pas au Monastère, l'Higoumène Éphrem a exploité l'ascendant 
que lui donnait la dignité d'être Higoumène du second Monastère du Mont Athos pour suborner les Ministres et 
Magistrats qui lui ont concédé le terrain.» (sic!) 
  
À l'issu de l'instruction judiciaire, n'ayant pas trouvé le moindre élément consistant pour assurer la condamnation de 
l'accusé, les «Juges» ont été «conseillés» de décider... L'INCARCÉRATION PRÉVENTIVE de l'Higoumène 
Éphrem! sans autre forme de procès... 
 
 Le plus grand Monastère orthodoxe hors de la Russie avec plus de cent Moines et une trentaine de novices et 
stagiaires venus du monde entier (l'enseignement spirituel de l'Higoumène Éphrem est réputé) risque d'être 
démantelé! Un Monastère qui depuis plus de MILLE ANS concourt au salut des âmes du monde entier par ses 
prières! Un Monastère qui a toujours aidé par ses aumônes et ses œuvres éducatives les peuples affligés de Grèce, 
Roumanie, Russie, Serbie! Et non seulement ce Monastère, mais c'est TOUT LE MONT ATHOS ET LE 
MONACHISME GREC QUI EST MENACÉ! 
 
 Voilà pourquoi, Frères en Christ et amis de la Justice, nous vous appelons à l'aide et demandons vos prières 
pour montrer au Seigneur que la Foi existe encore sur terre, et votre intervention auprès des hommes afin de les 
empêcher de commettre un grand péché. 
 
 Le peuple Grec se lève, les Russes ont déjà envoyé 100.000 pétitions, les Évêques protestent et haranguent les 
fidèles, les messages de solidarité affluent! Voici les coordonnées du site (bientôt en Français) où vous pourrez 
trouver tous les renseignements complémentaires: 
 

Ελευθερώστε τον Γέροντα Εφραίµ 
[Libérez le Géronda (l'Ancien) Éphrem!] 
http://www.freegerontaefraim.com/ 
 
http://www.freegerontaefraim.com/en/ 
 
Dans cette page Web vous pourrez trouver et signer la lettre condamnant la décision de détention 
préventive de l'Ancien Éphrem. 
 
*********************************** 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez un petit échantillon des innombrables documents qui 
avaient été présentés lors de l'enquête pour prouver la propriété contestée du lac Vistonida. 




















