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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. 

 

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



 

Edito --- La « communion » qu’est ce ? 

Une échelle qui nous porte vers « la vie en Christ » 
 

  
 

La vie spirituelle est une tension. Une tension vers le Christ. L'objectif est d'arriver à 

Lui. De vivre en Lui. L’échelle sainte de saint Jean Climaque, l'auteur au VIIe siècle de 

l'échelle du paradis, le montre expressément. La vie spirituelle ne peut donc être statique 

sans encourir le risque de décrocher de l'échelle. La vie spirituelle ne peut qu'être 

"dynamique". Une dynamique de montée, tendue vers l’Unique nécessaire. Dans ce 

combat, seule la progression compte. Dans ce combat, nous sommes certes aidés. "Sur le 

pré spirituel du paradis des prophètes, des apôtres, des ermites et des saints Pères de 

l'Eglise encouragent des moines qui gravissent l'échelle: des anges volent à la rencontre 

de ceux-ci pour les couronner" (icône de gauche). Mais nous sommes aussi combattus 

(action des démons pour nous faire trébucher). La progression dépend en premier de 

notre retournement, de notre repentir, de notre conversion, du cœur et de l'intelligence. La 

metanoia (métanie) donc. En premier lieu. Elle est redécouverte de l’épicentre de notre 

vie. Mais metanoia a besoin de kenonia, « communion », pour que la progression porte 

ses fruits. La communion est une réalité qui se construit avec discernement et amour, 

dans la double dimension du sacrement de l'autel et du sacrement du frère. Dans la 

mesure où la communion croit, avec discernement et amour, la "vie en Eglise" devient 

davantage "vie en Christ". Dans la mesure où elle faiblit, la "vie en Christ" régresse au 

sein de l'Eglise. Il en est de même pour la conciliarité. 

 

Opposition laïcs et clercs au sein de l'Eglise ? Un article du 8 janvier dernier en 

couverture du quotidien libanais ("Al Akhbar", "Les Nouvelles") m'a attiré l'attention. 

"Les laïcs mis dehors par la hiérarchie orthodoxe". Titre sensationnel certes. N'est ce pas 

le propre des journaux à grand tirage de procéder ainsi ? D'ici, à ce que ce soit la réalité 

de l'Eglise, c'est une autre affaire. Analyse plutôt fouillée et d’apparence documentée. Le 

journaliste aborde les relations clercs et laïcs au sein du Patriarcat grec-orthodoxe 



Chroniques "antiochiennes" 
d'Antioche, depuis le début des années 70 du siècle dernier. Sous un angle plutôt 

« juridique », celui de l'opposition entre deux camps, la hiérarchie « cléricale » d'un côté, 

et les « laïcs » de l'autre. Où chaque camp cherchera à consolider et préserver ses droits et 

prérogatives. En arrière fond, la publication au journal officiel libanais des textes 

régissant le Patriarcat d'Antioche, ses diocèses, ainsi que l’organisation des différents 

échelons, diocésains et paroissiens, et le recours en Conseil d'Etat contre ces textes par un 

mouvement orthodoxe (Al Jabha Al Orthodoxiyya) qui depuis 1972 conteste ces 

dispositions et la manière dont elles ont été adoptées au sein de l'Eglise. 

 

"Confions nous, nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu". 

Je ne discute nullement le droit d'investigation ni la liberté d'un journaliste de s'attaquer à 

un sujet pareil. Je ne vise point non plus à analyser, ici, le pour et/ou le contre du contenu 

de l'article. Il y aura des choses à redire dans un sens et/ou dans l'autre. Mon propos est 

juste ecclésial pour dire, et redire, qu'en Eglise, nous avons un seul point de départ et un 

seul point d’arrivée, qui n’est autre que le "confions-nous nous mêmes les uns les autres 

et toute notre vie au Christ notre Dieu" de la liturgie de saint Jean Chrysostome. C'est 

cela notre seul programme. Notre seule perspective. Notre seule façon de faire. 

 

Dépasser l'opposition entre clercs et laïcs. Quelques soient les griefs, on se trompe de 

débat si on approche la "vie de l'Eglise" dans l'opposition entre les sacerdoces, royal et de 

service, entre clercs et laïcs. Ne sommes nous pas un seul peuple pour le Seigneur ? Le 

prophète Jérémie ne l'a-t'il pas annoncé ? "Après ces jours-là, dit l’Eternel, je mettrai ma 

loi au-dedans d’eux, je l’écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon 

peuple… » (Jérémie 31, 31-34). Saint Paul ne l'a-t'il pas affirmé ? « Vous êtes le corps de 

Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part" (Cor. I, 12). Saint Pierre de 

même ? "Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 

acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 

admirable lumière » (1 Pierre 2, 9). Il n'en demeure pas moins qu'au-delà des oppositions 

ici et là, qu'il faut savoir relativiser dans la perspective ecclésiologique qui est la nôtre, il 

est de notre devoir "en Eglise" de renouveler sans cesse, tous ensembles, dans le respect 

de notre tradition et de notre ecclésiologie de « communion », les sphères de communion 

et leur expression dans la vie de l'Eglise à tous les échelons afin que la vie de l'Eglise et 

son témoignage dans le monde d’aujourd’hui soit réellement, ici et maintenant, la vie en 

Christ. Des expériences de renouvellement dans le respect de la tradition et de notre 

ecclésiologie ont me semble t’il été tentées et bien réfléchies en Occident, comme par 

exemple le travail exemplaire effectué par le métropolite Antoine (Bloom) de Souroge. A 

nous de les visiter pour le bien de l’Eglise. 

 

C'est la communion qui nous fait dépasser les oppositions de l'échelle humaine et nous 

fait compléter les charismes. La communion au sein de l'Eglise n'est ni l'œuvre d'une 

association ni d'un partenariat entre clercs et laïcs. Ce n'est point non plus une dynamique 

de positionnement qui se règle par des concessions des uns en faveur des autres, d'octroi 

de droit ou autre. Il ne s'agit point d'un "rapport de force" mais d'un "rapport de 

complémentarité". La communion est une action "synergique" entre les charismes, tous 

les charismes, personnels et collectifs, pour progresser ensemble sur l'échelle sainte vers 

la destination qui est la nôtre, le Christ. 
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In Memoriam ! – Mémoire éternelle au père Michael Harper, premier 

doyen du doyenné britannique du diocèse antiochien d’Europe 
 

 

 
 

Du pèlerinage vers l’orthodoxie ("Pilgrinage to 

Orthodoxy") … Voilà le retour vers le Père 

Mémoire éternelle Father Michael, nos prières 

t’accompagnent ! 
 

 

« Nous avons vu la vraie lumière, Nous avons trouvé la vraie foi » (liturgie de saint 

Jean Chrysostome). Père Michael entame ainsi son livre "The True Light, an evangelical 

journey to Orthodoxy" (La vraie lumière, Un voyage évangélique vers l’orthodoxie, 

édition Hodder & Stoughton, 1997). Il y relate les étapes, physiques et spirituelles, de ce 

« voyage vers l’orthodoxie », la découverte d’Antioche, de son témoignage, de sa 

martyria, et de sa tradition au sein de la grande tradition. Il a été un des acteurs majeurs 

de cette « Journey to Orthodoxy » entamé par un groupe d’anglicans qui, au contact de 

l’orthodoxie projetée providentiellement en Occident et au contact du kérigme de grands 

pasteurs dont notamment, feu le métropolite Antoine (Bloom) de Souroge et le 

métropolite Kallistos (Ware), avait cherché et trouvé le chemin de la « vraie lumière ». 

 

 

 
Septembre 1994, le patriarche Ignace IV et la 

délégation anglicane au domicile de feu le 

métropolite Gabriel (Saliby) au 22 avenue Kléber à 

Paris. 

« Welcome home » aurait dit le 

patriarche Ignace IV d’Antioche avant 

de poursuivre « Au nom et pour le 

compte de l’Eglise d’Antioche nous vous 

accueillons dans la sainte Eglise 

orthodoxe. Le Saint Synode a décidé de 

recevoir les communautés et le peuple 

du pèlerinage vers l’orthodoxie dans le 

patriarcat antiochien … Nous rendons 

grâce au Très Haut pour Sa miséricorde 

et pour Sa bonté ». Le doyenné 

britannique est porté ainsi sur les fonds 

baptismaux. Point de départ d’une 

réception au sein de l’Eglise d’Antioche, 

et par elle dans le plérôme de l’Eglise 

orthodoxe. 
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Livre dédié à la grande duchesse Elizabeth, sainte et martyr (+ 1864-1918) qui rejoint 

l’Eglise orthodoxe librement, par adhésion ; Michael et Jeanne aussi. Au début de leur 

itinéraire spirituel vers l’orthodoxie, une icône de sainte Elizabeth a été offerte à père 

Michael et son épouse Jeanne. Il dédia son livre à celle qui a ainsi été leur inspiratrice, 

leur guide bienveillant, lui et son épouse, dans ce pèlerinage vers l’orthodoxie. Ils se 

mettent tous les deux sous la protection de sainte Elizabeth car comme elle « ils n’ont pas 

vécu des pressions, ni pour rejoindre l’Eglise orthodoxe ni de la part de l’Eglise 

d’Angleterre pour y rester ». L’introduction si courte et si expressive du livre dit sinon 

tout, du moins beaucoup, sur l’esprit kénotique de cet homme du nord reçu à Antioche, 

du début jusqu’à la fin de sa vie terrestre, le jour de la fête de la Théophanie, mardi 

dernier 6 janvier 2010 à 16h
1
. 

 

 
 

« Seule la volonté de Dieu, compte ». Née princesse allemande, Elizabeth avait pour 

grand-mère la reine Victoria d’Angleterre avec laquelle elle correspondait, raconte père 

Michael dans son livre. Luthérienne de naissance, elle a épousé son altesse royale le 

prince Serge, frère du tsar Alexandre III. Ni ce dernier ni aucun membre de la famille 

royale ne fit pression sur elle pour rejoindre l’Eglise orthodoxe avec laquelle elle choisi 

librement de communier. Martyre en Sibérie sous Lénine. Une grande sainte très vénérée 

en Russie. Elle fit face avec confiance, foi et dignité à son martyr. Elle témoigna aux 

derniers moments de sa vie que « seule la volonté de Dieu comptait en tout et pour tout, 

Dieu qui a offert à l’homme la liberté totale ». 

 

« Je ne sais si c’est un pêcheur ; je ne sais qu’une chose : j’étais aveugle et maintenant 

je vois » (Jean, 9, 1-25). Il écrit le livre juste quelques années (en 1997) après la 

réception dans l’Eglise orthodoxe (1995). Trop tôt pour en témoigner ? Père Michael se 

défend d’être théologien. Mais comme l’aveugle né, il se refuse de rentrer dans des 

discussions théologiques pour défendre ou accabler Jésus. Il est certain d’une chose : 

« j’étais aveugle et maintenant je vois » (Jean, 9, 1-25). 

 
 

                                                 
1 Les funérailles de Father Michael Harper auront lieu le jeudi 14 janvier à la cathédrale Saint Georges des Grec-

orthodoxes d’Antioche à Londres à 12h (au coin de Redhill Street, NW1 4BG) 
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Humilité, intelligence du cœur, antiochien d’adoption, fidèle à la « martyria » 

d’Antioche. 

 

Je me souviens de nos premières rencontres à Paris avec lui et Nicholas Chapman. Puis, 

nos rencontres avec father Alexander Haig et d’autres, dans les congrès de la Fraternité 

orthodoxe en Europe occidentale. Son ordination, en toute humilité, à la cathédrale Saint 

Stéphane à Paris. Notre collaboration à l’occasion des préparatifs de l'intronisation de 

notre nouveau métropolite Jean (Yazigi) quand il m'a été demandé de coordonner pour 

l'ensemble du diocèse, ces préparatifs. Il fut toujours le premier à réagir et à œuvrer vite 

et bien. J'ai goûté dans nos échanges à son humilité, sa perspicacité, et surtout à sa vision 

antiochienne parfois plus authentiquement antiochienne que celle des antiochiens eux-

mêmes. « Peut être dans mon enthousiasme, dit-il dans l’introduction de son livre, pour 

ma nouvelle maison dans l’orthodoxie, je peux voir des choses que les gens qui étaient 

orthodoxes toute leur vie ont raté. ». Il garda d’excellents rapports avec l’Eglise 

anglicane et d’autres chrétiens et était très respecté dans le pays de Churchill. 

 

 

Le chemin vers le Père entamé. Peu de 

temps avant sa mort. Il a choisi de passer 

la main. Il se retira du doyenné à cause 

de ses problèmes de santé, le 12 

décembre dernier. Il fut remplacé par 

father Gregory Hallam (photo ci-contre), 

le nouveau doyen des paroisses 

orthodoxes britanniques en Grande 

Bretagne et en Irlande qui comptent 

désormais 17 communautés entre la 

Grande Bretagne et l’Irlande. Father 

Gregory un homme féru de bonne 

pastorale et animé par une vraie diaconie 

de la communication d’Eglise, avec 

lequel j’ai eu l’occasion de discuter, 

d’échanger et de collaborer de près 

pendant les préparatifs de l’intronisation 

de Mgr Jean, intronisation qui nous a 

donnée l’occasion et l’espoir de vivre, 

concrètement, l’unité du diocèse 

d’Antioche en Europe comme un seul et 

unique corps. Dans son message écrit à 

father Michael en décembre dernier au 

moment du passage de témoin entre lui 

et father Gregory, le métropolite Jean 

(Yazigi) lui rendit hommage en disant : 

 

« Il y a fort longtemps, en 1995, j’ai fait 

votre connaissance quand vous aviez 

commencé votre voyage de « retour à la 

maison » et j’ai vu en vous un homme 

d’amour et de zèle divin ». 

 

 
 

Father Gregory Hallam, nouveau doyen, 

prêtre de la paroisse Saint Aidan, de 

Lindisfarne, Manchester 
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Nouvelles rapides --- Une « laïque pride » le 25 avril 2010 à Beyrouth ? 

 

Le quotidien La Croix dans son édition du jeudi 7 janvier dernier, fait état dans un article 

intitulé « les chrétiens libanais restent divisés sur la laïcité » d’un certain écho au Liban 

que rencontrent les « tenants de la laïcité, qui veulent mettre fin au système confessionnel 

de leurs pays » mais fait le constat de divisions au sein de la communauté chrétienne 

libanaise à cet égard. 

 

Pour les défenseurs de la laïcité, l’idée d’une « laïque pride » vient d’être lancée et 

semble faire son chemin. Elle serait programmée pour le 25 avril prochain. La question 

qui se pose est de savoir « si la laïcité a un avenir au pays du cèdre ou non ? » indique le 

journaliste avant de conclure « qu’il y a ceux qui espèrent, et ceux qui n’y croient pas ». 

 

Plusieurs voix, en effet, non dénuées de calculs et d’arrières pensées politiques, s’élèvent 

ces jours ci au Liban, pour supprimer le « confessionnalisme politique », un système 

régissant la vie politique libanaise depuis plusieurs décennies. Certains rapprochent 

laïcité et citoyenneté comme seul redressement du système politique libanais. D’autres 

considèrent qu’il existe un risque de les associer sans prendre en compte les spécificités 

de la situation libanaise où les communautés ont hérités d’un certain nombre de droit 

depuis l’empire ottoman ce qui entraîné une « communautarisation » de la vie politique et 

sociale. Il est vrai que ce système de répartition des postes et des mandats électifs sur la 

base d’une représentation des différentes communautés, musulmanes et chrétiennes, que 

composent le Liban, était conçu à l’origine, au lendemain de l’indépendance du Liban en 

1943, comme un système transitoire, qui ne devait pas durer. Or, il n’y a que le provisoire 

qui dure. La guerre et le contexte régional complexe ne facilitèrent pas la migration vers 

un système plus citoyen. Même davantage, le système confessionnel ne fait que 

s’exacerber aujourd’hui à tous les niveaux au dépend de la notion de « citoyenneté », 

accentuant les divisions entre les communautés (et parfois au sein de celles-ci) qui 

cherchent chacune de son côté à défendre le plus petit morceau du gâteau qui lui revient. 

D’autres voix, notamment au sein de la communauté chrétienne, cherchent à défendre ce 

système par ailleurs décrié, en considérant qu’il est un moindre mal notamment en raison 

de la fragilisation de la position d’ensemble de ces communautés sorties affaiblies par les 

années de guerre, par l’émigration de ses forces vives et par les divisions de ses chefs 

censés les représenter. 

 

Des tentatives d’introduction de législation civile unifiée pour tous les libanais que ce soit 

en matière successorale, droit de la famille et des personnes ou plus récemment en 

matière de mariage civil, sur une base optionnelle, ont échoué devant la complexité de la 

situation politique et des craintes des différentes composantes de la société libanaise. Ce 

débat, en dépit de la situation difficile dans lequel il se déroule, est en soi signe de vitalité 

et d’espoir. L’expérience de la France en matière de laïcité, d’une laïcité positive (encore 

à perfectionner) respectueuse du socle républicain mais aussi du vécu de l’expression 

religieuse au sein de la cité, peut constituer une bonne référence pour ce débat. 

 

A suivre. 
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Nouvelles rapides --- La Théophanie à Antioche 
 

  
 

A l’occasion de la fête de la Théophanie, le métropolite Paul (Yazigi) s’est rendu dans la 

ville même d’Antioche accompagné du révérend père Elie Rizk et du diacre Gabriel Azar, 

où il a présidé les festivités de la fête de la Théophanie à savoir la divine liturgie et 

l’office de bénédiction des eaux dans l’église de la paroisse Saints Pierre et Paul. Pendant 

la liturgie, Mgr Paul a accordé aux deux prêtres de la paroisse, Dimitri et Jean, une croix 

pectorale pour leur service pastoral. Dans son homélie, le métropolite Paul a transmis aux 

antiochiens de la ville d’Antioche les bénédictions et les salutations de Sa Béatitude le 

patriarche Ignace IV d’Antioche ainsi que ses vœux pour la nouvelle année civile 2010. 

Après la liturgie des agapes fraternelles au dîner ont regroupé quelques 300 personnes. 

Mgr Paul s’est rendu aussi auparavant à la paroisse Saint Nicolas à Iskandaroun. 

 

Nouvelles rapides --- Nouveau siège du diocèse à Hama (Syrie) 

 

    

 

Bénédiction début janvier présidée par le métropolite Iliya (Elie) Saliba, de Hama en 

présence de Leurs Eminences, Saba (Hauran), Georges (Homs), Basile (Akkar) et Paul 

(Alep). Le nouveau siège construit sur deux niveaux de 450 m² chacun avec des bureaux, 

des salles de réunion, une petite chapelle et une résidence épiscopale, le tout une 

dépendance du monastère Saint Georges (source : site du diocèse d’Alep, lien : 

www.alepporthodox.org  ). 

 

http://www.alepporthodox.org/
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Nouvelles rapides --- L’icône de la Mère de Dieu (école d’Alep, 1736) 

« plus vaste que les cieux », restaurée et rendue à la vénération des fidèles 
 

 

 

« Comme l’a montré Mahmoud Zibawi, 

l’icône post-byzantine, a connu richesse et 

diversité. C’est le cas pour les icônes de 

l’Orient arabe, surtout dans l’école 

d’Alep. Une sensibilité originale s’y 

exprime, où se fait la rencontre entre le 

génie grec et le génie sémitique, plus 

largement entre l’Orient et l’Occident. 

D’où sa valeur de témoignage et son 

actualité » 

Olivier Clément (catalogue, exposition 

« Icônes arabes, art chrétien du Levant » ? 

Institut du monde arabe du 6 mai au 17 

août 2003. 

L’icône rayonne de nouveau ! 

La paroisse d’Idlib (Syrie) dans la juridiction de l’Archidiocèse grec-orthodoxe d’Alep a lancé 

avec la bénédiction du métropolite Paul (Yazigi) d’Alep, un programme de restauration de 

quelques unes de ses célèbres icônes anciennes, peintes dans la tradition de la célèbre école 

iconographique d’Alep. L’icône de la Mère de Dieu restaurée est une adaptation du style connue 

sous le nom de la « Toute sainte » (Panagia) « des Blachernes » qui sous sa forme monumentale 

« apparaît pour la première fois à Constantinople au IX siècle dans l’église des Blachernes, 

devenant le symbole même de la ville (elle sera détruite en 1434 par un incendie » (Icônes et 

saints d’Orient, Ed. Hazan). Celle-ci a été peinte en 1736 par le célèbre peintre d’icône Hanania 

fils de Nehmetallah l’Alépin. L’icône porte une signature et une inscription en arabe qui donne 

une indication de sa datation et de celui qui l’a commandé « cette vénérable icône, indique 

l’inscription, a été commandée par Hanna (Jean) fils d’Elias pour le repos de l’âme de sa mère 

Sarah pour l’église de la Mère de Dieu et ce sous la présidence du patriarche Kir Slyvestros 

l’Antiochien ; a été peinte en 1736 par Hanania fils de Nehmetallah l’Alépin ». 

Trois étapes d’une restauration 

 

  

La restauration de l’icône (sérieusement endommagée par l’oxydation, les brûlures de cierges et 

l’usure) a été réalisée par l’archimandrite Alexis Nassour. Elle a été complétée le 1er janvier 2010. 

Une attestation signée par le restaurateur indique brièvement l’histoire de l’icône, son état avant 

restauration et les travaux de restauration qui ont été effectués. 
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Nouvelles rapides --- Le coup de cœur ! Avant l’heure --- Nous avons adoré « l’Ile » de 

Pavel Lounguine. Il en sera de même pour son nouveau film « Tsar » (sortie dans les 

salles le 14 janvier) 
 

A ce stade, c’est juste une annonce. Nous y reviendrons certainement. Le site 

www.orthodoxie.com en donne des informations http://www.orthodoxie.com/2010/01/radio-rfi-

un-entretien-avec-pavel-lounguine-sur-le-film-tsar.html  

 

 

 

____________________ 
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