
 1 

Chroniques "antiochiennes" 
I. Balamand, l’institut de théologie orthodoxe du Patriarcat d’Antioche, fête ses 40 ans 

II. « Je rêve d’une Eglise » par le métropolite Saba (Esber) du Hauran 

III. « La commission mixte internationale pour le dialogue théologique catholique-

orthodoxe», par le métropolite Paul (Yazigi) d’Alep 
 

Lundi 7 décembre 2009 - Par Carol Saba, 
 

Paroisse Saint Etienne des Grec-orthodoxes d'Antioche à Paris, 

Responsable de la communication de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Balamand, « le nom est croisé, l’histoire byzantine » 

 
« Les Gens du Seigneur habitent un grand livre, 

aux pages de pierre aux lettres de cuivre. 

Le nom est croisé, l'histoire byzantine, 

le ciel par dessus est bleu de glycine. 

Les Gens du Seigneur lisent dans le vent, 

tous les Ecrits Saints et le Testament. 

Un Archimandrite mastique un Credo, 

l'étoile qui brûle est un ex-voto. 

Un œil de comète quelquefois embrase 

le Pancréator dans l'Iconostase. 

C'est à Balamand qu'on retrouve encore, 

une odeur d'Antioche et de sycomore, de foule 

impériale et du Chrysostome, 

de Constantinople aux toits polychromes. 

Un séminariste court sous le préau, 

son ombre sautille comme un gros moineau. 

Le couvent hiverne dans ses litanies, 

et le Pére Georges a des yeux d'hosties. 

Les Gens du Seigneur parlent l'orthodoxe, 

plantent des solstices et des équinoxes. 

Et quand la montagne tout autour s'envole, 

les Gens du Seigneur servent de boussole." 

 

Nadia Tuéni, "20 poèmes pour un amour" (Ed. An Nahar) 

 

Souad Abou el-Rouss Slim, ne s’est pas trompée. "Balamand. Histoire et patrimoine"
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son livre publié en 1995 aux éditions Dar An-Nahar ne pouvait mieux commencer que 

par ce beau poème de Nadia Tuéni. Quel autre poème aurait pu exprimer, en concentré, 

ce que Balamand fut, ce qu'il est et ce qu'il sera et restera. Un lieu d'Orient, qui regarde 

l’horizon, le bleu azur de la Méditerranée, un lieu de prière, de brassage, de 

ressourcement et d'expression de l’orthodoxie d'Antioche. Monastère orthodoxe depuis 

1603, les fondations sont celles d’un monastère cistercien entrepris pendant la IIème 

croisade. « Lieu de prière mais aussi lieu de travail, Balamand constitue actuellement un 

large complexe d’institutions religieuses et éducatives relevant du Patriarcat grec-

orthodoxe d’Antioche : le monastère proprement dit, un collège secondaire 

d’enseignement général, une faculté de théologie à laquelle se sont progressivement 

ajoutées trois autres facultés pour former enfin, en 1988, l’Université de Balamand » 

(Balamand. Histoire et patrimoine, « Avant propos »). 

 

Balamand –2009 – Pour le 40ème anniversaire, saint Jean Damascène à l’honneur 

 

C’est avec un colloque portant sur saint Jean Damascène, protecteur de l’institut de 

théologie depuis sa fondation, l'auteur du célèbre « Visage de l'Invisible », le théologien 

                                                 
1
 "Balamand. Histoire et patrimoine", Souad A. Slim, éditions Dar An-Nahar, 1995, publié avec le 

concours de l’Université de Balamand. 
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qui fonda la défense théologique des saintes icônes, que le Patriarcat grec-orthodoxe 

d’Antioche a lancé les festivités du 40ème anniversaire de la fondation de l’Institut de 

théologie orthodoxe Saint Jean Damascène du patriarcat. Le colloque ayant pour thème 

"Saint Jean Damascène, théologie, image et mélodie" organisé conjointement par 

l’Institut de théologie orthodoxe Saint Jean Damascène et l’Université de Balamand, s’est 

tenu du 1er au 3 décembre 2009, au monastère patriarcal de Balamand, sous le haut 

patronage de Sa Béatitude le patriarche Ignace IV d'Antioche. 

 

Balamand - 1971 – Inauguration très officielle de l’Institut de théologie 

orthodoxe Saint Jean Damascène
2
 

 

C’est feu le patriarche Elias IV (Mouawad) d’Antioche qui en 1971 inaugura l’institut et 

en confia la direction à Mgr Ignace (Hazim), à l’époque évêque de Lattaquié. 

 

     
 

De G à D: patriarche Elias IV et le président de la République libanaise Sulaiman FRANJIE – Le président 

coupant le ruban inaugural, Mgr Philippe (Saliba), le patriarche Elias IV, l’évêque Ignace (actuel patriarche 

Ignace IV) 

 

   
 

Le patriarche Elias IV d’Antioche prononçant l’homélie à l’occasion de l’inauguration devant le président, les 

représentants du gouvernement et de la Chambre des députés et les fidèles 

 

 

                                                 
2
 Crédit photographique: http://antiochpat.org/arabic/orthodoxlinks/linkredirect.php?linkid=24, monastère 

patriarcal Notre Dame de Balamand. 

http://antiochpat.org/arabic/orthodoxlinks/linkredirect.php?linkid=24
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Balamand, visité par plusieurs primats d’Eglises autocéphales orthodoxes  
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Feu Parthénos III, 

patriarche d’Alexandrie 

 

Anastasios, archevêque  

de Tirana et de toute 

l’Albanie 

Feu Christodoulos, 

archevêque d’Athènes 

et de toute la Grèce 
 

 

« A chaque fois que le nom de Balamand est prononcé, des échos des jours passés 

reviennent à nos cœurs de plusieurs d’entre nous… Des jours où l’Eglise pouvait ne pas 

avoir eu un chef spirituel qui pouvait adorer Dieu et aimer ses enfants s’il n’y avait pas 

ce merveilleux plateau surplombant la mer, s’il n’y avait pas eu ces prières sur ce 

plateau, s’il n’y avait pas eu ces classes d’études dans ces murs … Murs qui, s’ils 

pouvaient signifier quelque chose, ils signifieraient l’humilité de l’homme devant la face 

du Créateur. A Balamand se trouve la vie monastique. A Balamand se trouve la vie de 

prière. A Balamand se trouve la parole de Dieu. » Patriarche Ignace IV d’Antioche. 
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"Je rêve d'une Eglise", par le métropolite Saba du Houran 
 

 
 

« Je rêve d'une Eglise dont le seul 

maître est Jésus Christ. 

 
Je rêve d'une Eglise dont les membres 

tendent vers la vie de charité en tout temps. 

Je rêve d'une Eglise dont les jeunes voient 

que la vitalité de leur vie se déverse de son 

sein. 

Je rêve d'une Eglise dont les vieux 

bénéficient de la chaleur de son sein au 

crépuscule de leur vie. 

Je rêve d'une Eglise enracinée dans son 

patrimoine et présente sans cesse pour 

affronter toute chose nouvelle. 

Je rêve d'une Eglise qui ouvre la voie à 

l'Esprit Saint afin qu'Il agisse en elle. 

Je rêve d'une Eglise qui n'étouffe pas l'Esprit 

Saint sous des appellations diverses et ne 

rapporte pas à Lui ce qui en elle est faiblesse 

pour justifier sa propre décadence. 

Je rêve d'une Eglise dont les pères spirituels 

sont purs au plein sens du terme. 

Je rêve d'une Eglise qui lance ses jeunes et 

les pousse à se réaliser en Christ en elle et 

avec sa guidance, et je répugne une Eglise 

qui enseigne à ses jeunes que leur chemin 

vers le Seigneur ne peut être que par une 

obéissance aveugle, qui leur fait perdre leur 

personnalité qui leur a été donnée par Dieu 

au moment de leur création. 

Je rêve d'une Eglise qui va à la rencontre du 

monde avec joie. 

Je rêve d'une Eglise qui ne limite pas le 

monde à l'intérieur de ses quatre murs mais 

qui va vers le monde pour en faire une 

Eglise. 

Je rêve d'une Eglise qui n'arrange pas ses 

affaires selon la sagesse humaine mais qui 

s'inspire tout autant de l'Esprit en toute 

chose. 

Je rêve d'une Eglise qui laisse à son Maître 

la décision finale, et qui fait de son mieux 

pour connaître dans quelle mesure ses 

décisions sont concordantes avec la vision 

de Celui qui est dans les cieux. 

Je rêve d’une Eglise qui se relève après 

chaque chute. 

Je rêve d’une Eglise qui pose bien ses pieds 

sur terre mais qui ne cesse de regarder vers 

le Ciel. 

Je rêve d’une Eglise qui sort chaque jour de 

son échelle humaine dans un effort de sa 

part pour être à l’échelle de son Seigneur et 

son Dieu. 

Je rêve d’une Eglise qui consacre l’argent 

pour le service du peuple de Dieu. 

Je rêve d’une Eglise qui ne limite pas son 

souci dans la pierre, mais qui réalise que la 

véritable Eglise est celle qui est vivante. 

Je rêve d’une Eglise qui s’associe avec les 

fidèles pour leurs soucis et leurs craintes. 

Je rêve d’une Eglise oasis dans le désert de 

ce monde. 

Je rêve d’une Eglise qui sait comment se 

réjouir du Seigneur et qui transmet sa joie 

aux gens. 

Je rêve d’une Eglise qui sait discerner la 

paix du Christ de la paix de ce monde. 

Je rêve d’une Eglise qui vie la plénitude de 

la vie. 

Je rêve d’une Eglise pascale. 

Je rêve d’une Eglise qui accorde à la 

participation (des fidèles) une priorité 

pastorale. 

Je rêve d’une Eglise qui connaît le langage 

de cette époque et qui sait transmettre la 

bonne nouvelle avec un style 

compréhensible pour les auditeurs. 

Je rêve d’une Eglise qui expérimente le vécu 

de l’amour tous les jours. 
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Je rêve d’une Eglise qui sait assimiler les 

charismes de ses enfants dans un cadre de 

complémentarité et non pas de compétition  

Je rêve d’une Eglise qui ne distingue pas 

entre cléricaux et laïcs mais qui les 

considère tous un sacerdoce royal. 

Je rêve d’une Eglise qui n’accepte pas moins 

que la sainteté, et qui ne travaille que pour 

marquer la vie par le royaume de Dieu. 

Je rêve d’une Eglise qui n’est pas conduite 

par les considérations humaines. 

Je rêve d’une Eglise qui équivaut entre ses 

pauvres et ses riches en valeur et en respect. 

Je rêve d’une Eglise qui ne cesse d’œuvrer 

pour la réalisation du royaume de Dieu ici et 

maintenant. 

Je rêve d’une Eglise qui soit le Corps du 

Christ qui s’étend sur terre. 

Que le Seigneur nous épargne une Eglise 

Institution qui fait mourir son Maître et qui 

ne garde que Son nom. 

 

 

Saba, métropolite de Bosra, Hauran, Jabal 

Al Arab, et le Golan 

 
 
Cette église d’Ezra (au sud de Damas à 800 m 

d’altitude) est une des plus anciennes églises du 

Moyen Orient. Sa fondation remonte à la 

première moitié du 6
ème

 siècle. « Le manuscrit 

arabe 417 de la collection du monastère Sainte 

Catherine au Mont Sinaï, datant du 11
ème

 siècle, 

signale que saint Georges a été martyrisé et 

inhumé au Hauran. Cela explique bien 

l’importance dont jouit saint Georges auprès 

des Hauranais, qu’ils soient chrétiens ou 

musulmans » (brochure de l’Archevêché 

« l’ancienne église Saint Georges à Ezra »). 

 

III. « Eclaircissement sur la commission mixte internationale pour le 

dialogue théologique catholique-orthodoxe » par le métropolite Paul 

d’Alep 
 

Dans une note publiée le 11 novembre dernier sur le site internet du diocèse d’Alep dont 

il a la charge pastorale, le métropolite Paul (Yazigi) (qui participe au nom du patriarcat au 

travail de cette commission) revient sur le travail de la commission mixte relative au 

dialogue entre les orthodoxes et les catholiques et ce dans le prolongement de la dernière 

réunion (11
ème

 session) de la commission mixte qui a eu lieu à Paphos à Chypre. Le 

métropolite Paul dresse un aperçu historique de la constitution de la commission, indique 

les différents thèmes des 11 dernières sessions de travail et précise les objectifs 

poursuivis par la commission. Une traduction en français de cette note sera disponible 

prochainement sur Orthodoxie.com. 
 

Carol Saba, Dimanche 6 décembre 2009, 

Commémoration de saint Nicolas, archevêque de Myre 

http://www.orthodoxie.com/
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chroniques « antiochiennes » 

 
Informer, partager, sensibiliser, conscientiser, voilà quelques maître-mots d'une diaconie de 

la communication d'Eglise pour davantage de discernement, de nepsis et 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, elles 

cherchent à pister l'essentiel. Elles comporteront des coups de cœur et  des coups de gueule, 

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. 

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

 

 


