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Chroniques "antiochiennes": 

 

"Sois mon prêtre", regards croisés de deux évêques 

orthodoxes d'Antioche sur la prêtrise 
 

Par Carol Saba
1
, lundi 9 novembre 2009 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Informer, partager, développer une "prise de conscience", cultiver le "discernement", 

entretenir une forme de  "nepsis", voilà, à mon sens, quelques maître-mots d'une diaconie 

et d'une pastorale de la communication d'Eglise qui tendent vers davantage de 

"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, 

ces chroniques constituent un regard analytique qui cherche à pister l'essentiel. Elles 

comporteront par moment, des coups de cœur et  des coups de gueule, des analyses, des 

décryptages, des portraits. Elles proposeront des échelles de réflexion et des points 

d'entrée sur des questions qui font débat à Antioche qui peuvent être d'intérêt pour le 

plérôme de l'Eglise orthodoxe. 

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

"Sois mon prêtre
2
" 

 

La parole sonne comme un appel. Celui du Seigneur. A ceux qui sont 

appelés à être "les ministres des mystères du Christ… et les dispensateurs de 

la Parole et des Sacrements
3
". Une invitation forte à l'adresse des vocations 

sacerdotales. Celles qui pointent et s'affermissent. Celles, aussi, déjà 

réalisées, qui cherchent à se compléter, en Christ. "Sois mon prêtre", une 

parole qui n'a rien perdu de sa fraîcheur depuis qu'elle a été choisie par le 

"moine de l'Eglise d'Orient", le père archimandrite Lev Gillet (1893-1980), 

pour être le titre de son opuscule, rédigé en 1962, à Beyrouth. Un "petit 

traité de spiritualité sacerdotale
4
" destiné, disait-il, "à aider un peu, dans 

l'Eglise orthodoxe, quelques âmes sacerdotales". 

 

 

 

                                                 
1
 Paroisse Saint Etienne des Grec-orthodoxes d'Antioche à Paris - Responsable de la communication de 

l'Assemblée des évêques orthodoxes de France 
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 "Sois mon prêtre. Quelques mots sur l'appel du Christ à ses prêtres", Moine de l'Eglise d'Orient, Ed. An-

Nour, Beyrouth, 1962. Réédité en 1988, L'offrande liturgique, Ed. Cerf. 
3
 "Sois mon prêtre" (Offrande liturgique, p. 72) 
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 Un moine de l'Eglise d'Orient, Elisabeth Behr-Sigel, Editions du Cerf. Paris 1993. 
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Regards croisés de deux évêques d'Antioche sur la "prêtrise" 

 

"Sois mon prêtre". Parole toujours, sans cesse, d'actualité. Deux éminents 

évêques du Patriarcat d'Antioche, à quelques petites semaines d'intervalle, 

revisitent chacun à sa manière, les caractéristiques requises pour le 

"sacerdoce de service" et son accomplissement, en Christ. Ils traitent avec 

leurs mots d'épiscope et de pasteur, des conditions essentielles du ministère 

de ceux qui sont appelés à devenir, à être et, surtout, à demeurer, tout au 

long de leur ministère, "des prêtres de Jésus". 

 

"Le prêtre convenable", l'approche didactique de Mgr Georges 

 

Abordant la question avec une approche didactique dans un de ses 

éditoriaux
5
 d'octobre dernier au Nahar

6
, Mgr Georges (Khodr) du Mont 

Liban a posé le débat sur le terrain des caractéristiques, préalables et 

complémentaires, requise du "prêtre qui convient", au sacerdoce. Les 

éléments que doit réunir, selon lui, le candidat au sacerdoce, relèvent à la 

fois de la formation théologique, d'une part, étant le "serviteur de la parole", 

mais aussi de la piété qui doit être la sienne, d'autre part, dans sa conduite du 

peuple de Dieu. 

 

L'incitation "protestante" 

 

Faisant le constat de la maîtrise de la Bible chez les pasteurs protestants, 

Mgr Georges apporte son explication sur les raisons qui ont vu naître, dans 

l'Eglise catholique et l'Eglise orthodoxe, à partir du XVII siècle, des écoles 

de théologie en bonne et due forme pour la formation des ministres du culte. 

Une formation déclinée sur différentes matières, allant de la dogmatique, en 

passant par la patristique, l'histoire de l'Eglise, la théologie liturgique, la 

pastorale … "Le candidat à la prêtrise s'exerçait, auparavant, auprès du 

prêtre de la paroisse qui lui enseignait tout ce qui concerne la liturgie et lui 

transmettait (ce qu'il pouvait) d'une pensée ecclésiale … Nous avons 

compris grâce aux protestants, que le prêtre chez nous est 'porteur de 

                                                 
5
 Le métropolite Georges tient depuis bien longtemps une rubrique hebdomadaire (chaque samedi) au 

Nahar. Il traite une large gamme de sujets ecclésiaux, moraux, historiques, politiques et de société, en y 

apportant à chaque fois, par une parole épiscopale adaptée, la perspective de l'Eglise et son témoignage au 

sein de la société à destination de la communauté ecclésiale et bien au delà. 
6
 Le Nahar (littéralement, le Jour) est un quotidien libanais à grand tirage national ayant une réputation 

largement répandue au niveau moyen oriental. Fondé en 1933 par Gébran Tueni, il a été dirigé pendant plus 

d'une demi siècle par son fils, Ghassan Tuéni, patron de presse, intellectuel, éditorialiste de renom, 

diplomate, ancien ministre, député et président de l'Université (orthodoxe) du Balamand, une des figures 

orthodoxes les plus éminentes du Patriarcat orthodoxe d'Antioche. 
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théologie'. L'ordination ne dit-elle pas de lui qu'il est le 'serviteur de la 

parole' ?" La piété du candidat reste néanmoins pour le métropolite Georges 

le fondement de ces sciences considérant que celui qui se porte volontaire 

pour ce service "doit être fervent et missionnaire".  

 

L'admission à la prêtrise, responsabilité finale de l'évêque 

 

C'est l'évêque qui juge in fine de la capacité de tout candidat à la prêtrise et 

de la nécessité ou non d'une préparation spirituelle qu'il lui recommanderait, 

au besoin. Au préalable, le candidat devrait justifier, avant toutes études en 

théologie, d'un niveau d'étude secondaire au minimum. Puis, une fois la 

théologie accomplie, ce qui permet de mesurer son niveau de connaissance 

et son intelligence, Mgr Georges insiste sur l'importance d'un lien entre le 

candidat et son père spirituel qui est appelé à attester de "l'aptitude du 

candidat à la prêtrise". 

 

"Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ" (1 

Corinthiens, 11-1) 

 

S'appuyant sur la parole de saint Paul dans 1 Corinthiens (11-1), le 

métropolite Georges insiste sur la nécessaire "limpidité du prêtre et la pureté 

de sa conduite" car un "mauvais prêtre, vicie la paroisse ou du moins, une 

partie de celle-ci, non pas ceux qui ont immunisé leur esprit avec la parole 

divine et que personne ne peut atteindre pour leur faire du mal". 

 

"En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture de l'Ecriture, à 

l'exhortation, à l'enseignement" (1 Timothée, 4-13) 

 

Saint Paul le rappelle, le demande à Timothée. Mgr Georges le souligne de 

nouveau en mettant en relief l'importance de l'acquisition de la connaissance 

qui complète la vie de prière. "La vie de prière ne dispense pas le prêtre 

d'acquérir la connaissance car si la grande connaissance fait partie des 

talents que le Seigneur nous a légués pour qu'on illumine les gens, alors 

nous devrons en rendre compte au jugement dernier". 
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"Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous 

en demandent compte" (1 Pierre, 3-15) 

 

La finalité de l'acquisition de la connaissance est dans la défense de la foi. 

Elle fait partie du témoignage et du kérygme chrétien. "Il est temps, indique 

Mgr Georges, que nos fidèles comprennent que la foi nécessite d'être 

explicitée et qu'elle doit être intégrée dans notre pensée afin qu'on puisse la 

défendre par la parole autant que par une vie pure". 

 

"Ce dont je ne veux pas avoir dans mon prêtre", l'approche 

"apophatique" de Mgr Saba (Esber) 

 

Dans le dernier numéro (celui septembre-octobre 2009) de "Al Arabiyya", le 

bulletin diocésain qui porte le même nom de cette province, l'Arabie, partie 

de son diocèse, qui fut le premier refuge de saint Paul où il eut une 

expérience contemplative, après sa conversion fulgurante au Christ (Epître 

aux Galates 1, 17), le métropolite Saba (Esber) du Hauran adopte une autre 

posture pour traiter de la même question. Posture différente, tout autant 

qu'originale. 

 

Il livre ses interrogations par la bouche, imagée, d'un prêtre qui s'interroge 

sur les difficultés de son ministère sacerdotal et qui cherche à "être prêtre 

non pas selon ce qui lui convient [de la prêtrise] ... mais selon le cœur du 

Seigneur". "Mon Seigneur, je t'invoque, écoute-moi. Je garde dans mon 

cœur beaucoup d'interrogations … Guide moi mon Dieu et éclaire moi pour 

que je prenne le chemin droit qui t'est agréable, afin que je sois prêtre selon 

ton cœur et non selon ce qui me convient". 

 

Les réponses du Seigneur sont imaginées par Mgr Saba qui procède, dans 

une approche apophatique, à l'énumération d'une série de situations et de 

comportements qui constituent des écueils à ne pas faire et à éviter de la part 

d'un prêtre, dans le déroulement de son ministère sacerdotal. Chaque 

"écueil" à savoir, ce qu'un prêtre du Seigneur ne doit pas faire, sous-entend 

des "affirmations" sur ce que doit faire le prêtre du Seigneur. Autant de 

recommandations pour un service, une diaconie, vraiment "agréable au 

Seigneur", qui méritent, étant donné leur importance comme viatique pour 

l'Eglise d'hier, d'aujourd'hui et de demain, de les étaler entièrement sans 

aucun autre commentaire. Elles plaident pour elles mêmes sans ajout ni 

addition. 
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"Ne néglige aucun services au détriment d'un autre" - "Ne cantonne pas 

en ta personne un service donné en oubliant les autres. Comme si par 

exemple tu te considérais maître enseignant en négligeant le service des 

sacrements ou inversement. Il est possible que le prêtre ait un charisme 

spécial dans un domaine particulier. Ceci ne lui donne pas le droit de 

négliger les autres domaines." 

 

"Tu es mon serviteur auprès de mon peuple" et non pas le "dirigeant" 

de ma paroisse" - "Je ne voudrais pas que tu oublies ta situation comme 

Mon serviteur auprès de Mon peuple, de sorte que tu te considères comme 

'gouverneur' en mon nom et que tu oublies l'amour qui doit couver les autres. 

Ou que tu sois porté au pouvoir, ce qui te pousses à "diriger" ma paroisse 

plutôt que tu en sois le pasteur, ce qui fait prévaloir la logique des 

institutions et des directions dans ta diaconie au lieu et place de la logique de 

l'amour, de la communion et de l’humilité." 

 

 

"La souveraineté spirituelle du prêtre est plus importante que la 

dimension "administrative" - "Je ne voudrais pas que tu écartes des 

personnes jalouses (qui se donnent) pour le service et des personnes 

serviables parce que tu n'es pas leur maître "administratif", oubliant que ta 

souveraineté spirituelle est plus importante, et c'est elle qui détermine la 

dimension "administrative". 

 

"Ne te suffit pas d'une élite qui t'entoure" - Je ne voudrais pas que tu te 

contentes d'une élite qui correspond à ton goût en considérant que tu 

effectues là un service de confiance et en considérant que celui qui ne te 

soutiens pas est quelqu'un qui n'est pas voulu par Dieu" 

 

"Toutes les activités doivent tendre vers le salut" - Je ne voudrais pas que 

tu sois ridicule dans ton service pastoral réduisant cette diaconie à des 

activités sociales et à des rencontres ludiques éphémères de ce monde qui 

n'ont aucune dimension spirituelle et aucune aspiration pour le salut pour 

ceux à qui tu les organises. 

 

"Tu dois inspirer mon peuple de ma volonté" - Je ne voudrais pas que tu 

oublies que tu dois être rempli de la présence de Dieu, entier dans l'humilité 

afin que tu puisses inspirer mon peuple de ma volonté. 

 

"Ecoutes l'inspiration de mon Esprit Saint" - "Je ne voudrais pas que tu 

te contentes de toi-même et que tu n'écoutes pas l'inspiration de mon Saint 
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Esprit qui s'exprime par la bouche de personnes dans Mon peuple. Je 

voudrais te parler par eux afin que tu apprennes que tu ne me possèdes pas 

exclusivement" 

 

"Associer les autres dans l'action pastorale" - Je ne voudrais pas que tu 

travailles avec la logique du "propriétaire" qui fait travailler les autres dans 

sa ferme, au lieu de les associer dans l'action pastorale des uns vis-à-vis des 

autres" 

 

"Ne pas s'épuiser en banquets, même pour une fin ecclésiale" – "Je ne 

voudrais pas que tu t'efforces à organiser des banquets et des sorties et des 

réceptions avec pour seul objet de collecter de l'argent même si c'est pour un 

objectif ecclésial" 

 

"Ne sois pas sélectif dans ta diaconie" – "Je ne voudrais pas que tu sois 

sélectif dans ta diaconie, s'adressant vers les brillants et les riches et 

négligeant tous ceux qui seraient dépourvus de charismes ou de notoriété" 

 

"Diaconie au nom du Seigneur et selon Sa volonté" – "Je ne voudrais pas 

que tu oublies que tu es un serviteur pour Moi selon Ma volonté et non pas 

un maître que serve mes enfants selon ce que tu veux." 

 

Retour au "Sois mon prêtre" 

 

Comment ne pas penser au père Lev, au moine de l'Eglise d'Orient, à la 

lecture des écrits de nos deux métropolites ? Comment ne pas penser à celui 

qui a aussi essayé d'insuffler, à Antioche, cet esprit de liberté dans le respect 

de la tradition de l'Eglise orthodoxe qu'il a tant aimé et respecté ? Comment 

ne pas penser à celui pour qui le métropolite Georges du Mont Liban 

confessa à Elisabeth Behr-Sigel "qu'Il nous a libérés d'un dogmatisme et 

d'un ritualisme desséchés, d'un moralisme étriqué" ? 

 

En lisant les deux contributions de Mgr Georges et de Mgr Saba je n'ai pas 

pu m'empêcher de penser à l'actualité du célèbre écrit de père Lev, "Sois 

mon prêtre", de celui qui aimait bien se définir, à la fin de sa vie, non sans 

boutade, comme "un prêtre de l'Eglise romaine en pleine communion avec 

l'Eglise orthodoxe"
7
. 
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"L'appel du Liban" du père Lev 

 

C'est au Liban que le père Lev acheva de rédiger son opuscule sur le 

sacerdoce. "L'appel du Liban" a été un moment clé de l'itinéraire de ce 

hiéromoine
8
, "le très occidental moine de l'Eglise d'Orient". 

 

"Sois mon prêtre", fut principalement le fruit de son expérience pastorale 

intense auprès des jeunes du Mouvement de la jeunesse orthodoxe du 

Patriarcat d'Antioche. "Pendant le grand carême pascal, puis entre Pâques 

et Pentecôte, le hiéromoine français, raconte Elisabeth Behr-Siegel, est 

invité à prêcher dans les églises, à célébrer ou concélébrer l'eucharistie, à 

écouter les confessions et à donner la communion. Nulle part ailleurs, sauf 

peut être jadis, dans le cadre de sa paroisse parisienne, la vocation 

proprement sacerdotale de Lev Gillet ne s'est réalisée aussi pleinement 

qu'au Liban. De façon significative, c'est au Liban qu'il écrira, quelques 

années plus tard, la méditation "Sois mon prêtre". Elle est le fruit de cette 

expérience
9
". 

 

L'apport du P. Lev aux jeunes du Patriarcat d'Antioche 

 

L'histoire du lien du père Lev avec le Liban et les jeunes du Mouvement de 

la jeunesse orthodoxe du Patriarcat d'Antioche, est longue à raconter. Depuis 

la première rencontre à Oxford en 1946 avec le père Lev, des trois jeunes 

mousquetaires du Mouvement qui venait de naître (1942), Albert Laham, 

Georges Khodr et Gaby Saadé, un lien très fort s'est noué "un lien d'amour 

personnel, un lien en quelque sorte "mystique de paternité oblative" (Un 

moine de l'Eglise d'Orient, E. Behr-Sigel, p. 421). 

 

Le père Lev effectua depuis plusieurs séjours de longues durées au Liban. Sa 

contribution dans l'accompagnement spirituel et ecclésial des jeunes du MJO 

a été déterminante. 

 

Une de ses filles spirituelles, Emma Khoury, confessait à E. Behr-Sigel, qu'à 

l'instar de saint Jean Baptiste, "le père Lev a préparé en nous la voie du 

Seigneur… Son message nous apportait le souffle de l'Esprit, les langues de 

feu". 

 

 

                                                 
8
 Prêtre-moine 

9
 Un moine de l'Eglise d'Orient, Ed. du Cerf, Elisabeth Behr-Sigel (p. 416) 
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Lui aussi leur écrivait son admiration et son attachement. C'est ainsi qu'il 

leur confessait ses sentiments d'attache en Christ à l'occasion du 16ème 

anniversaire de sa venue au Liban: "En vous, plus que dans tout autre 

groupe de jeunesse que je connais, je sens (comme déjà il y a 16 ans) la 

verte nouveauté de l'Evangile, le souffle de Pentecôte." (Un moine de 

l'Eglise d'Orient, E. Behr-Sigel, p. 422). 

 

Père Lev, le sacerdoce et le mystère du lavement des pieds 

 

Pour le père Lev, le prêtre est appelé à traduire dans sa vie quotidienne, par 

son charisme personnel, mais aussi à l'image du Maître, "cette attitude 

d'humilité et de service" qui est celle du mystère du "lavement des pieds". 

"Le prêtre de Jésus, écrivait le Père Lev, ne peut accomplir avec fruit le 

double acte sacerdotal –rompre le pain de la Parole, rompre le pain de la 

cène du Seigneur- s'il ne s'est d'abord, comme son Maître, agenouillé devant 

les hommes dans une attitude d'humilité et de service et s'il ne lave les 

pieds". 

 

Dès sa publication, l'opuscule du père Lev connut un très grand succès. Il 

reste jusqu'à aujourd'hui un livret de référence, pas seulement pour les 

Antiochiens. Il y traça les "grandes lignes d'un examen de conscience 

sacerdotale" de la part d'un prêtre "qui écrit ces lignes pour d'autres prêtres 

ou pour des candidats au sacerdoce et qui ne leur parle pas du haut d'une 

sainteté qu'il est bien loin de posséder". Devenu pour beaucoup, une sorte de 

viatique sur le sacerdoce, le livret du père Lev ne se perd pas en "détails 

d'ordre dogmatique, moral, pastoral, liturgique". A bon escient. Car il 

cherche à présenter "quelques orientations générales, quelques principes car 

l'abondance des détails et des règles pratiques ne suffit pas à donner un 

'esprit' ". Pister l'essentiel: c'est là le but du livret dont "l'esprit et le principe 

sont, selon les termes du père Lev, très simples: regarder vers Jésus, seule 

source et seul modèle du sacerdoce; devenir avec Jésus, par Jésus, en Jésus, 

un prêtre de Jésus"
10

. 

 

 

________________ 
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