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Edito 
La montée vers Pâques ! Et ce qu'elle implique ! --- Saint Ephrem, le discernement, le 

repentir, et « l’Eglise des pécheurs » repentants ! 

 

I- La montée vers Pâques ! La montée vers Pâques. La Pâques du Seigneur. La nôtre 

aussi. La montée vers Pâques n'est point qu'une répétition annuelle, ritualiste, d'une série 

d'offices qui commencent par le Triode et culminent avec la Semaine lumineuse de la 

sainte Pâques. N’est ce pas aussi, notre Pâques à nous ? A chacun de nous ? N'est-ce pas 

le point culminant d'une dynamique de montée à la rencontre du Seigneur ? N’est-ce pas 

un retour vers notre baptême ? Par trois immersions dans l’eau, l'homme « ancien » en 

nous meurt. L'homme nouveau, né à la vie. Mais à la vie « en Christ ». En Christ, que 

nous revêtons. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ », 

disait saint Paul aux Galates (Galates, 3:27). Nous le chantons. Nous le répétons fiers. 

Dans tous nos offices de baptême. Mais prenons-nous la mesure de cette parole de 

l’Apôtre des nations ? Est-ce que nous nous hissons à la hauteur du « revêtement » du 

Christ ? Pour qu’Il devienne partie intégrante de notre être. De notre peau. De notre 

identité. De notre existence. De notre respiration. Interne et externe. Pour qu’Il devienne 

notre Sud et notre Nord. Notre Est et Ouest aussi. Mais, soyons honnêtes. L'homme 

"ancien" en nous, refuse de céder. Il résiste. A chaque fois que nous lui cédons. C'est au 

dépend du nouvel Adam en nous que nous cédons. A chaque fois que nous lui cédons, 

c'est au dépend du Christ que nous cédons. Dans quelle mesure, nous nous interrogeons 

sur notre baptême ? Dans quelle mesure nous le réalisons ? Jour après jour. Tout au long 

de l'année. Et pas seulement à l’approche de la date annuelle de Pâques. Dans quelle 

mesure, nous accomplissons notre baptême en Christ ? Dans quelle mesure, "nous tous 

qui avons été baptisés en Christ", nous continuons à revêtir le Christ ? Suffit-il pour cela 

de se dire chrétien ? Suffit-il de participer à un certain mode de vie communautaire pour 

l'être ? Vraiment ? En vérité ? Suffit-il de construire le temple "externe" ? De montrer son 

apparat, ses rites, ses ornements et son cérémonial ? « Il n’y a pas de place lorsqu’on 

parle de l’Eglise, pour le nombre, pour l’argent, pour les bienfonds dédiés ou donnés à 

l’église. Que les chrétiens se chiffrent en deux milliards ceci n’est que de la sociologie et 

point de la théologie. Le christianisme est une qualité d’existence. Quand il s’agit de la 

vérité, les corps ne comptent pas. Ainsi, le christianisme n’est point un regroupement de 

familles, de tribus, ni de paroisses organisées en cléricaux et laïcs. Mais c’est le Saint 

Esprit agissant ». La parole est au métropolite Georges (Khodr) du Mont Liban publiée 

dans un éditorial
1
 très inspirée, écrit avec ce style prophétique et prophétisant qu’on lui 

connaît. L'objectif n'est-il donc pas d'édifier le temple interne selon la mesure de la vérité 

? Dans quelle mesure, nous transformons en nous, les « cycles de mort » qui nous 

ramènent à l'homme « ancien » qui est toujours en nous, en « cycles de vie et de 

résurrection » qui nous rapprochent jour après jour de la vie en Christ ? Dans quelle 

mesure le faisons-nous non seulement dans nos relations avec ceux qu'on aime et 

apprécie ? Mais, surtout, avec celles/ceux qui nous tiennent à distance ? Pour le père 

Alexandre Schmemann, la montée vers Pâques est comme un voyage spirituel à 

accomplir. Ce voyage passe par le Carême qui n'est pas que de l'abstinence de viande et 

                                                 
1
 « L’Eglise des pêcheurs », métropolite Georges (Khodr) du Mont Liban, « Editorial », quotidien libanais, 

An Nahar, samedi 6 février 2010 
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des laitages. Mais un retournement, un renversement, une remise en cause de soi, un 

voyage qui nous porte vers l'Unique nécessaire, par le « sacrement de l'autel », et vers le 

reflet du visage du Seigneur dans le visage de chaque frère à nous, ici et maintenant, par 

le « sacrement du frère ». N'est ce pas tout le sens de l'Evangile de ce dimanche 

d'abstinence de viande, qu'on appelle aussi dimanche du Jugement ? « Seigneur, Quand 

nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à voir ? 

Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir ? … » 

(Matthieu 25, 37). "Le Carême est un voyage spirituel et sa destination est Pâques, la fête 

des fêtes", écrivait le père Alexandre Schmemann
2
. Un voyage qui implique de chacun de 

nous de connaître sa feuille de route. Sa destination. Son objectif. Et surtout comment y 

arriver. Car voyager implique pour le voyageur de savoir où il va et comment il s'y prend 

pour y aller et y arriver. Si nous ne savons pas où nous allons, comment avancer alors 

vers notre destination ? Comment de surcroît y arriver ? Que de gens tournent en rond, 

dans l’Eglise, de ce fait et font du surplace. N’est ce pas là la pire des choses ? « Pâques 

est notre retour annuel à notre propre baptême, disait le père Schmemann, tandis que le 

Carême est notre préparation à ce retour, l'effort lent et soutenu pour, finalement, 

accomplir notre propre «passage» ou «pâque» dans la nouvelle vie en Christ. » La 

nouvelle vie en Christ. C'est là l'essentiel. 

 

II- La montée vers Pâques n’est pas un voyage individuel, ni une affaire privée. Ce 

n'est pas non plus qu'une affaire personnelle. C'est une entreprise ecclésiale à deux 

niveaux, personnel et ecclésial. Car l'Eglise est le corps du Christ et non pas une addition 

de personnes et de situations qui se juxtaposent et qui se côtoient, sans se mouler et se 

fondre. Ne sommes-nous pas redevables tous les uns des autres ? Responsables les uns 

des autres ? « Confions-nous, nous mêmes les uns les autres et toute notre vie en Christ 

notre Dieu ». Tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, tout ce qui se respire "en Eglise" 

concerne tous et tout un chacun. Au premier degré. Au premier plan. Avec la même 

importance et intensité. Autrement, l’Eglise n’est plus l’Eglise. N'est plus cette totalité 

indivisible de personnes rassemblées en Christ et constituant Son corps dont Lui est la 

tête. Si on la divise, si on la saucissonne, si on la calque sur les divisions du monde d'ici 

bas, l'Eglise devient une partie de ce monde ici bas, tiraillée par les intérêts 

contradictoires des uns et des autres. Ne construisons pas l’Eglise selon l’échelle de notre 

monde d’ici bas car si tel était le cas elle ne pourra pas être l’Echelle qui nous tire vers le 

monde céleste, le monde du royaume de Dieu. Le chemin n’est pas abstrait ni théorique. 

Il est parfaitement concret et passe par la « communion ». Et la communion ne 

s’improvise pas, elle se construit. 

 

III –« De l'Eglise des pêcheurs vers l'Eglise des pêcheurs, repentants. » Le 

discernement, le repentir, le retour vers le Père. Rien n’est possible tant que l’homme ne 

se tourne pas sur lui-même. Tant que l'homme ne renverse pas la perspective. Oser se 

revoir. Oser se remettre en question. Se remettre en cause. Non pas pour douter de soi. 

Mais pour mieux avancer vers soi et … vers les autres. Sortir de sa propre suffisance. 

Tout cela réside dans la parole de saint Ephrem le Syrien (+373). Dans sa prière qui, là 

aussi, ne doit pas se transformer en un simple ritualisme pour temps de Carême. Le 

                                                 
2
 A. Schmemann, Le grand Carême. Coll. « Spiritualité orientale », n° 13, éd. abbaye de Bellefontaine, 

1974. pp, 9, 14-15 
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repentir est une entreprise excessivement difficile. Excessivement douloureuse. Car on 

s’installe sans le savoir dans beaucoup de suffisances, dans beaucoup de certitudes qui 

deviennent la tour qu’on érige et dans laquelle on s'enferme et à partir de laquelle nous 

jugeons les autres. 

 

IV- On ne se réveille pas du jour au lendemain repentant. Le repentir est une 

dynamique, de celui qui a tourné son visage vers Jérusalem. C'est une exigence, de 

vérité et d'amour. Ce n’est pas un protocole qu’on applique. On ne peut se prétendre 

repentant que si on commence par l'autocritique, par la remise en cause, par un 

questionnement interne. C’est à partir de là que le Seigneur commence à agir, à porter, à 

soutenir cette dynamique du retour vers le Père. L'Eglise est pleine de faux repentants qui 

font très bien, dans la forme, les métanies mais qui leur manque le vrai sens du repentir 

et, qu’on se doit d'aimer quand même. C’est là toute la démarche de la prière de saint 

Ephrem que l’église place devant nos yeux pendant la période de Carême. Non pas pour 

le ritualisme des métanies. Mais pour que celles-ci soient réellement le vecteur de ce 

changement de perspective. « Qui de nous, sent que la conformité de son comportement à 

la Parole constitue toute sa vie ?, écrit le métropolite Georges dans son éditorial. Tout ce 

qui est en deca de cette qualité de vie n'est autre que chair, sang, distraction et ornement 

? Il me semble que certains parmi nous ne vivent et bougent qu’en pensant que les rites 

leur donnaient tout ! Je pense que ce patrimoine chrétien constitue la sommité de 

l'existence, ou bien son onctuosité, ou bien encore sa joie. Mais si on s'enivre dans ses 

formes et si on n'absorbe pas tout le sens et l’essence de ce patrimoine chrétien pour le 

transformer en un feu en nous, il devient alors quelque chose de mort et de mortifiant. Ce 

qui condamne en toi l'élan vers le giron du Seigneur et tu resteras prisonnier de cette 

terre, ici bas ». De même, le métropolite Georges alerte contre les risques (que nous 

expérimentons ici et là) de transformer l'Eglise en institution. « Tu rentres dans une 

prison si l'Eglise se transforme pour toi, en une institution. Quand seuls comptent pour 

toi le nombre de personnes que compte ta communauté, son argent et son apparence 

d'aujourd'hui et les gloires du passé en comparant ta gloire à celle des autres. La 

comparaison des gloires est une conception religieuse chez certain de telle manière que 

nous devenons les témoins de ce qui est humain. Tu concentres alors dans ton esprit et 

dans tes sentiments ce que nous pouvons appeler une religion mais pas la foi. ». 

 

V- Le jeûne, le carême, la prière de saint Ephrem ? N’est ce pas là aussi un appel pour 

vivre la foi et dépasser la religion ? Une fois en Lui qui peut penser à jeûner ? Qui jeûne 

en présence de l’Epoux ? N’est ce pas un jour où nous festoyons, comme c’est le cas pour 

la fête que le père ordonne au retour du fils prodigue ? Donc ne faisons pas du jeûne 

(même s’il est nécessaire selon les préceptes de notre Eglise orthodoxe pour nous édifier) 

un simple rituel pharisien et une fin en soi mais un moyen pour dépasser le jeûne pour 

arriver à Lui. 

 

Prière de Carême de saint Ephrem 
Seigneur et maître de ma vie, éloigne de moi l’esprit d’oisiveté, de découragement, de 

domination et de vaines paroles. Et fais-moi grâce, à moi ton serviteur, de l’esprit d’intégrité, 

d’humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur et roi, donne-moi de voir mes fautes et de 

ne pas juger mon frère, car tu es béni aux siècles des siècles. Amen 
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Soirée antiochienne à Saint Serge 
Le monachisme antiochien à l’honneur à l’Institut Saint-Serge 

 

Antioche au soutien de Saint-Serge à Paris ! Une soirée « antiochienne » a été organisée à 

l’Institut le jeudi 4 février dernier par « l’Association pour le maintien et l’entretien de 

l’Institut de théologie orthodoxe » (AMEITO). Plusieurs générations de théologiens et de 

pasteurs du Patriarcat d’Antioche ont été formées (et continuent de l’être) par l’Institut 

Saint Serge. Nous signalons le patriarche Ignace IV (Hazim), les métropolites Georges 

(Khodr) du Mont Liban et Spiridon (Khoury) de Zahlé (Liban est) etc. Une conférence de 

Mme Slim, directrice du centre de recherches antiochiennes de l’Université de Balamand 

(Liban) sur le « renouveau de la vie monastique au Liban à l’époque contemporaine ». 

Conférence précédée de la célébration de l’office des vêpres en l’église Saint-Serge, qui a 

été suivi d’un apéritif « libanais ». 
 

Le monachisme du Patriarcat d’Antioche 

Des échelles spirituelles du Levant ! 
 

 
(Photo de couverture monastère ‘patriarcal’ Saint 

Georges de Saydnaya, Syrie)  

 

« Les monastères orthodoxes dans le 

Patriarcat d’Antioche » (Ed. Balamand, 

2007), photo ci-dessus, est le fruit d’un 

travail de recherche, de documentation, de 

rédaction qui a duré plusieurs années. 

Collectif d’auteurs et de spécialistes, dirigé 

par Mme Souad Slim. Première édition en 

son genre. Parfaitement illustré et 

documenté. Bilingue. Arabe/anglais. Grand 

format (385 pages). Voyage dans le monde 

d’une trentaine de monastères (hommes et 

femmes) du Patriarcat grec-orthodoxe 

d’Antioche au Liban et en Syrie. 

Tous les aspects cultuels mais aussi 

historiques et culturels liés à la 

fondation, la vie et l’évolution de ces 

communautés monastiques, situées au 

Liban et en Syrie, y sont traités d’une 

manière très bien documentée et illustrée. 

Ouvrage riche de multiples détails très 

informatifs sur la vie des communautés, 

l’historique de leur fondation, leur 

architecture, leur patrimoine 

iconographique (icônes, peintures 

murales, fresques...), leurs objets 

liturgiques, leurs fonds documentaires, 

manuscrits, parchemins, livres de prières, 

évangiles, sur leurs traditions locales. 

Lieux de prière, lieux chargés de 

contemplation et d’exemplarité, ces 

monastères constituent une 

cartographie spirituelle de la région, 

des « échelles, spirituelles, du Levant ». 
En filigrane de leur propre histoire, c’est 

aussi celle de pans entiers de l’histoire 

du Patriarcat orthodoxe d’Antioche et de 

la région levantine qui se déroulent sous 

nos yeux, avec leurs lots de joies et de 

peines. 

Un livre précieux ! 

http://www.saint-serge.net/breve.php3?id_breve=30
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Balamand
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Icônes et fresques d’Antioche ! 
Les fresques des églises du Moyen-âge au Liban, des empreintes locales de 

l'interaction et du mélange entre les chrétiens d'Orient et d'Occident"  
 

Echanges entre chrétiens d’Orient et d’Occident. C'est la thèse soutenue par 

l'historienne libanaise Mme Ray Jabre Mouawad, lors d'une conférence-projection 

intitulée "Découvertes récentes des fresques du Moyen-âge au Liban", tenue le mercredi 

20 janvier 2010 au musée de l'Université américaine de Beyrouth. 

 

L'historienne a évoqué les dernières découvertes des fresques iconographiques dans les 

églises médiévales du Liban, qui désormais, suite aux opérations de restauration, 

apparaissent à l'œil nu et peuvent être de nouveau contemplées par les fidèles et les 

visiteurs. Elle a surtout expliqué les particularités de cet art au Liban, perçu aujourd'hui 

par les chercheurs comme un des visages de la "symbiose et de l’échange entre les 

chrétiens d'Orient et d'Occident" à l’époque des croisades surtout. 

 

Art unique qui s’exprime dans les fresques découvertes. Mme Jabre-Mouawad a mis 

l'accent particulièrement sur les fresques découvertes depuis quelques années au 

monastère de la Vierge de Kaftoun (Nord Est de Jbeil, Liban), et plus particulièrement, 

dans l’église Saints Serge et Bacchus, qui se trouve dans l’enceinte du monastère. Ces 

fresques ont été restaurées récemment par un groupe de peintres polonais. Elle a souligné 

le caractère unique de l’art qui s'exprime dans ces fresques, considérant qu’il n'a pas son 

égal du point de vue de la beauté de l'image. "Les visages des apôtres, des saints et du 

Christ sont d'une extrême beauté, tellement réels qu'on a l'impression qu'ils s'apprêtent à 

parler. Les pourtours de leurs habits ont été décorés d'un trait blanc, très fin, qui leur 

donne une certaine légèreté, comme s'ils allaient bougés". 

 

La particularité de la finesse et de la précision d'exécution de ces fresques font qu'ils 

"ressemblent, dit-elle, beaucoup aux grandes fresques qui ont décoré les grandes églises 

des cités impériales (de Byzance)". Rien à comparer, dit-elle, avec le style de l'art 

iconographique local, adopté dans les églises libanaises, qui se caractérise par des dessins 

et des traits de visage, étendus et globuleux. 

 

Thématique novatrice pour l’époque et la région. Inscriptions en plusieurs langues. La 

thématique choisie était également novatrice au regard des autres fresques exécutées dans 

la région à la même époque. C'est le cas par exemple, de la fresque de la "communion 

eucharistique" figurant le Christ donnant la communion à ses apôtres. Une fresque unique 

en son genre pour l'époque au Liban, expliquait-elle. Mme Jabre-Mouawad raconte aussi 

l'histoire de la découverte de l'icône d'un saint inconnu, au monastère de Kaftoun. Ce 

saint ne semblait pas être un saint local. 

 

Par le décryptage de l'inscription qui se trouvait à côté de son image, il s'est avéré être, 

saint Laurent de Gennes, saint protecteur de la ville de Gênes. C'est ainsi qu'elle a fait 

le rapprochement avec la famille "Embriaci" [puissante famille génoise – de Gênes en 

Italie- qui s'est illustrée dans les croisades] qui gouvernait pendant la période des 
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croisades la région de Jbeil (Byblos). Le wali de Tripoli aurait fait dons au patriarche de 

Gène de plusieurs terres dans la région de Tripoli. Ce qui explique l'exécution d'une 

fresque murale représentant le célèbre saint génois. Les fresques de Kaftoun se 

caractérisent aussi, par rapport à d'autres fresques de la région, par l'utilisation de 

plusieurs langues pour les inscriptions sur les fresques murales, l'arabe, le grec et le 

syriaque, signes de localité et de dépassement de la localité !  

 

L’exemple de saint Charbel de Maad. Un des exemples illustrant ce « va et vient » 

Orient-Occident à travers les fresques, est celui de l'Eglise de saint Charbel à Maad (au 

nord est de Jbeil, au nord de Beyrouth) qui s'illustre par une très belle fresque de la 

dormition de la Mère de Dieu. Un autre pan de murs porte aussi des fresques de saints 

dont l'identité n'était pas encore déterminée. Du moins pour la plupart d’entre eux. 

 

Identification que Mme Mouawad a tentée de faire en se référant à un manuscrit 

syriaque datant du XIX siècle écrit par le prêtre du village de Maad sur l'historique de 

l'église. Ce texte, explique l'historienne, relate la vie de saint Charbel l'ancien (l'église lui 

est dédiée). Ce dernier aurait été un saint du VIème siècle (d'autres indiquent qu'il a subi 

le martyr sous Trajan au début du IIème siècle. cf. Nada Hélou "La fresque dans les 

anciennes églises du Liban, région de Jbeil et de Batroun", éditions Aleph) qui vivait à 

Edesse qui a subit le martyr par décapitation de sa tête. Sa sœur, dénommée Babaïa, 

aurait tenté, avec sa cape, de rassembler le sang du martyr. Depuis, elle est associée à son 

martyr. Les fresques les représentent toujours ensemble.  

 

Un prince allemand dans la région de Jbeil. Une autre découverte est celle d'un 

personnage non identifié jusqu'alors sur les fresques murales de l'église de Maad. Il s’agit, 

selon Mme Jabre-Mouawad, d’un prince germanique qui aurait vécu au village de Maad 

au XIIIe siècle, pendant la campagne du roi Frédéric II à Jérusalem. Ce prince 

germanique aurait perdu sa fille, suite à une pneumonie aiguë. Enterrant sa fille au village 

de Maad, il aurait commandé, en sa mémoire, une partie des fresques de l’église de Maad. 

Sa présence sur la fresque s'expliquerait par la tradition occidentale qui veut que le 

commanditaire de la fresque soit aussi représenté sur la fresque. 

 

Selon la traduction du texte syriaque, Mme Jabre-Mouawwad affirme que le prince était 

dénommé Cabanas et sa fille "Hanné" (Anne). Cette découverte, qui dévoile quelques 

secrets que regorgent toujours les églises du Liban au Moyen-âge, donne une indication 

sur le degré d'insertion des croisés dans le vécu local liturgique de la région qu’ils 

occupaient. 

 

(Source : article "Les églises anciennes du Liban, terre de dialogue entre l'Orient et 

l'Occident", paru au quotidien libanais Al Akhbar, vendredi 22 janvier 2010 sous la 

plume de Joan Farchakh Biajali) 
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Icônes et fresques d’Antioche ! 

« L’icône de la Mère de Dieu du monastère de Kaftoun, la plus ancienne 

icône retrouvée au Liban » (Nada Hélou) 
 

       
 

« Il n’existe au Liban qu’une seule ancienne icône qui se trouve au monastère grec-

orthodoxe de Kaftoun. Elle est bilatérale et relativement de grande dimension (111 cm 

par 80. Une des deux faces représente la Vierge Hodigitria, l’autre montre une scène du 

baptême du Christ. Cette icône est de provenance libanaise et appartient à la deuxième 

moitié du XIIIème siècle. Sombrant longtemps dans l’abandon et l’oubli, elle a été 

nettoyée, restaurée et redécouverte dans les années 1990. L’image de la Mère de Dieu, 

calme et détachée, se rapproche de la tradition orientale et s’apparente aux fresques de 

la Déisis et de l’Annonciation découvertes à Kaftoun même, dans l’église de Saints Serge 

et Bacchus. On retrouve dans ces deux images l’icône et les fresques des traits communs, 

comme l’ovale du visage, les yeux en amende, le tracé des sourcils se reliant au dessus du 

nez par un trait arqué surmontant la paupière supérieure. Le baptême sur le revers de 

l’icône de Kaftoun présente une série d’éléments qui soulignent l’appartenance 

orientale de l’icône. La figure du Christ qui semble rassemblé de pièce détachables avec 

la tête disproportionnellement grande, les bords des rochers dessinant un zigzag, les 

ondulations stylisées de l’eau du Jourdain, la couleur foncée presque noire du fond ; bref 

tous ces détails éloignent la composition de la tradition byzantine et confirment son 

origine orientale. Beaucoup de détails et de traits rattachent cette icône aux fresques du 

Liban qui remontent aux XII et XII siècles. Ces peintures présentent, certes, des 

différences, mais correspondent à une seule atmosphère artistique, où l’inspiration de la 

tradition byzantine trouve une interprétation locale. Les deux figures de prophètes dans 

les angles supérieurs de la composition du baptême sont caractéristiques car étrangères à 

l’iconographie habituelles sur ce sujet. Les figures des prophètes complétant ou 

préfigurant la scène du Nouveau Testament proviendraient d’une tradition orientale dont 

les prototypes n’existent plus. Il est à noter que dans l’image du baptême se côtoient les 

trois langues connues ou parlées en terre syro-libanais. Ainsi, les prophètes déroulent des 
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phylactères avec des inscriptions en arabe et en syriaque, alors que les abréviations sont 

notées en grec. Une telle cohabitation des trois langues, surtout l’arabe, n’est pas courante 

dans l’art médiéval au Liban. On la retrouve cependant dans la fresque de l’église de 

Kaftoun. L’inscription en arabe court le long de l’imposte qui contre la nef. Il est évident 

que ceci ne peut être l’effet d’une simple coïncidence : l’icône et la fresque avec tout ce 

qu’elles représentent de traits communs, sont l’œuvre d’un même atelier, si ce n’est d’une 

même main. 

 

Ces œuvres appartiennent à une même école de peinture qui se caractérise par son 

admiration de l’art byzantin ainsi que par son appartenance incontestable à la 

tradition locale. Celui qui l’a peinte est un artiste local au fait de l’art byzantin et plus 

précisément de la tradition chypriote, bien connue en territoire syro libanais. Il existe 

toutefois une dizaine d’icônes conservées au monastère Sainte Catherine au Sinaï qui 

ressemblent étroitement à l’icône et à la fresque de Kaftoun ainsi qu’aux fresques de 

Syrie et du Liban. Ces icônes comme celles des saints Serge et Bacchus chevauchants, 

avec sur son avers l’image de la Vierge Hodigitria, l’icône de saint Serge, l’icône de la 

Vierge Platytera ; toutes ces icônes présentent des parallèles avec la peinture médiévale 

du Liban. Ceci prouve que leur origine est libanaise ou syro-libanaise, et qu’il s’agit 

d’une même école de peinture. Cette effervescence artistique et religieuse lors de la 

domination croisée de Terre sainte (XII-XIII siècle), entre autre dans le comté de Tripoli, 

disparaîtra pendant plusieurs siècles ». 

 

Nada Hélou, L’icône, dans le Patriarcat d’Antioche (VI-XIX siècles) éditions Aleph. 

 

 

OUVRAGES DE NADA HELOU 
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Eléments de comparaison ! 

 
Comparer le style du visage de la Mère de Dieu de Kaftoun avec celui Hodigitria ci-dessous ou 

plus bas celui de la Vierge du Signe (monastère Sainte Catherine au Sinaï) ou bien les traits du 

visage sainte Marina de l’église de Pédoullas (Chypre) – de même, comparer le style du visage 

du Christ sur l’icône de Kaftoun et celui du Christ Pantocrator de l’église de Moutoullas (Chypre) 

ou de saint Serge ci-dessous (Sainte Catherine du Sinaï) 

  

   
 

Icône de gauche - La Vierge Hodigitria - Icône de droite - saint Serge 

(Milieu deuxième moitié du XIII siècle Sinaï, monastère Sainte Catherine) 

 

 

   
 

De gauche à droite 

Sainte Marina de l’église de Pédoullas (Chypre) - Pantocrator de l’église de 

Moutoullas (Chypre) - La Vierge du Signe, monastère Sainte Catherine au Sinaï 

(Extrait de l’article de Nada Helou, « L’icône bilatérale de la Vierge de Kaftoun au 

Liban : une œuvre d’art syro-byzantin à l’époque des croisés, dans Chronos, revue 

d’histoire de l’Université de Balamand, n°7, 2003) 
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Parutions 
« Chronos » la revue d’histoire de l’Université de Balamand (Liban) ! 

 

 
 

Chronos, n°19, 2009. Distribution de sujets 

toujours intéressante et bien travaillée. « Les 

réfugiés arméniens à Alep 1915-1930 », « Art, 

archéologie et identité chrétienne dans la Syrie 

et le Liban contemporains », « Identité ethno 

culturel et religieuse chez les syriaques 

orthodoxes » etc. Chronos est la revue 

d’histoire de l’Université de Balamand (Liban), 

placée sous la direction de May Davie. Revue 

semestrielle rédigée en trois langues arabe, 

anglais et français. Elle publie des articles, des 

témoignages et des sources relatifs à l’histoire 

de l’Eglise orthodoxe d’Antioche, ainsi qu’à 

l’histoire des sociétés du monde arabe. Elle 

s’intéresse également aux rubriques générales 

suivantes : Empire ottoman, mandats, 

protectorats et colonies dans le monde arabe, 

pensées et mouvements politiques arabes, 

histoire des idées et des institutions religieuses, 

empire byzantin, islam, art et archéologie. 

Renseignements: vp@balamand.edu.lb ou 

madavie@univ-tours.fr.

 

Parutions 
« Chrétiens du monde arabe, questions nouvelles », 

dossier spécial dans le magazine Qantara, magazine des cultures arabe et méditerranéenne, 

édité par l’Institut du monde arabe 
 

 

« Chrétiens du monde arabe - 

Questions nouvelles », dossier 

spécial de Qantara décembre 

2009 : 

La nouvelle « question 

chrétienne » / L’Occident, 

protecteur encombrant / Pour 

l’amour de la langue arabe / 

Coptes, la fin d’un tabou / Le défi 

des chrétiens d’Irak / Bienvenue à 

Maaloula / Le chantre oriental, 

héraut en mode mineur 
 

 

 

mailto:vp@balamand.edu.lb
mailto:madavie@univ-tours.fr
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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. 

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

 


