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Edito --- Foi et progression dans la foi, 

« Je crois Seigneur, viens au secours de mon manque de foi » 

 

I. La vie spirituelle est progression. L’échelle sainte de saint Jean Climaque est là pour 

nous le rappeler, ce IVème dimanche du Carême. « Je crois ! Viens au secours de mon 

manque de foi » (Marc 9, 16-30). D’apparence contradictoire, la formule de l’évangile du 

IVe dimanche de Carême résumé parfaitement la démarche de la foi. Démarche de 

confiance en le Seigneur. Elle illustre parfaitement le propos de la foi et de sa 

progression. Pas de progression sans foi à la base. Foi qui a besoin d’être nourrie. 

Constamment, dans une démarche de progression. Une démarche d’élévation. Par 

opposition à la démarche de chute. Pas de foi, sans démarche de progression. Pas de 

perfectionnement de la foi, sans la voie. Vers le pré spirituel. Vers l’Unique nécessaire. 

« Jean (Climaque) est un moine qui a fait l’expérience à la fois de la vie spirituelle : la 

déification de l’homme par la lumière incréée, et la voie qui y achemine. C’est cette voie 

qu’il nous trace, d’une manière essentiellement pratique. L’unique moyen d’en acquérir 

une intelligence véritable est de s’y engager soi même. » 
1
 

 

II. Radicalisme dans l’effort. Constance dans le progrès. « La sainte violence 

évangélique ». Saint Jean Climaque insiste sur la « sainte violence évangélique 

nécessaire pour ravir le royaume de Dieu. Le moine est ainsi défini « une violence 

continuelle faite à la nature » Il doit conserver sa ferveur sans la laisser s’éteindre, et ne 

pas cesser, jusqu’au terme de sa vie, d’ajouter jour après jour feu sur feu, ferveur sur 

ferveur, désir sur désir et zèle sur zèle » (père Placide, L’échelle sainte, réf. ci-dessous). 

La démarche n’est point rationnelle. Elle ne souffre pas les équations scientifiques. Ni un 

rapport de cause à effet. Ses ingrédients sont la volonté d’y aller vers Lui. Un radicalisme 

dans l’effort. Une constance pour tenter d’y parvenir. Un discernement pour ne pas se 

tromper de chemin ni de but. « L’effort spirituel doit toujours cependant être réglé par le 

discernement, qui démasque impitoyablement toutes les illusions » (père Placide, 

L’échelle sainte, réf. ci-dessous). Parfois, le « faux » chemin est en nous sans qu’on le 

sache. Sans qu’on n’y prenne conscience. A cause de nos suffisances. 

 

III. La démarche d’un maître et d’un disciple. Et non pas celle d’un enseignant, 

autoritaire, et d’un enseigné, soumis. Le disciple est une « personne ». Un sujet complet. 

Un être discerné qui se doit de vivre personnellement, les épreuves de chute et les joies 

de l’élévation. « Il importe de ne pas demander à l’homme plus que Dieu ne lui demande, 

de ne rien faire avant le temps, de ne pas anticiper sur le degré où chacun se trouve. 

Mais il est non moins important d’exiger de chacun tout ce que Dieu lui demande et lui 

donne la force d’accomplir, de laisser chacun donner toute sa mesure. C’est à cette 

condition qu’un progrès constant est possible » (père Placide, L’échelle sainte, réf. ci-

dessous). Le vrai maître comprend l’ardeur et l’élan du disciple. Ce dernier doit 

comprendre que pour avancer, il faut parfois trébucher. Que pour progresser, il faut 

parfois reculer. Que pour se remettre debout, il faut parfois tomber. Ce qui sauve c’est 

l’ardent désir d’aller vers Lui. De Le chercher. « Le Seigneur aime tous les hommes. Mais 

                                                 
1
 Saint Jean Climaque, L’échelle sainte, « Spiritualité orientale », volume n°24, traduction française du 

père Placide Deseille (monastère Saint Antoine Le Grand, métochion du monastère Simonos Petras du 

Mont Athos). 
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Il aime plus encore ceux qui Le cherchent. « Ceux qui M’aiment, Je les aime, dit le 

Seigneur, et ceux qui me cherchent recevront la grâce » (saint Silouane de l’Athos, + 

1866-1938, archimandrite Sophrony, éditions Cerf, 2010, p 352). Ce qui compte est donc 

la volonté de Le chercher. De se relever constamment pour ce faire. De ne pas tomber 

définitivement. De ne pas sortir de l’échelle sainte tendue vers le pré spirituel, vers les 

portes royales du Paradis. Là où l’accueil ne se fait que par le Ressuscité ! (cf. icône de 

l’échelle sainte, ci-après). 

 

IV. Chaque degré de l’échelle sainte représente un avancement. Une étape de franchie. 

Une distance en moins vers le Christ. La pire des choses est de faire sur place. La pire 

des choses est la suffisance des gens qui croient qu'ils ont la foi, pleine et entière. Qu’ils 

la maîtrisent. Qu’ils la tiennent en eux… A cause de cette suffisance, ils ne se remettent 

pas en cause. Ne combattent plus le juste combat. Font du « sur place » sans le savoir. Et 

la pire des choses dans la vie spirituelle est le sur place.  

 

V. Grandeur et fragilité de l’homme. Personne ne peut prétendre détenir la plénitude de 

la foi. La démarche de foi réside dans l'effort pour surmonter les difficultés, les épreuves, 

les contradictions, les attaques qui assaillent la personne qui cherchent, avec droiture, à 

avancer vers le Seigneur. La vie spirituelle est un combat. Dans le combat, on avance et 

on recule. Et on cherche à avancer de nouveau. Mais on ne fait pas du statique. Malheur a 

celui qui ne fait pas un effort pour se remettre en cause. Pour aller vers l’autre. Et si ce 

n’est pas pour faire la démarche d’aller vers l’autre, au moins d’accepter la main tendue. 

Malheur à celui qui récite les prières sans les vivre ni les appliquer pensant comme le 

pharisien qu'il est dans son bon droit. Qu'on soit perdant ou gagnant, selon les paramètres 

du monde, il faut se remettre en cause sans se renier. La démarche de la foi est une 

démarche dynamique. Elle privilégie l’esprit qui vivifie à la lettre qui tue ! La démarche 

pharisienne est une démarche statique, aveugle, qui soigne l’extérieur sans se soucier, par 

aveuglement, de soigner l’intérieur. « Pharisien aveugle, purifie d’abord le dedans de la 

coupe pour que le dehors aussi devienne pur » (Matthieu 23,26). 

 

VI. Grandeur et fragilité de l’homme. Avancer sur l'échelle sainte, c’est aussi prendre 

conscience de notre indignité, de nos faiblesses. Mais tout en gardant l'œil sur 

l'objectif, à savoir désirer ardemment le Seigneur et regarder vers Lui. Nous sommes 

tous à l’image de saint Pierre. Le Christ nous touche au plus profond de nous même. On 

Le confesse sans hésitation. « Prenant la parole, Simon Pierre répondit : « Tu es le Christ, 

le fils du Dieu vivant » (Matthieu 16,16). Puis on est confus. On se cache. On se voile la 

face. A l’approche de l’heure de vérité. On a peur. On défaille. On Le renie. On refuse de 

l’accompagner. On Le laisse seul devant ses juges. Mais on pleure au plus profond de 

nous-mêmes. On reste lié à Lui. C’est ce qui nous sauve. Ce désir ardent de Lui montrer, 

voir démontrer, qu’on l’aime. Et même s’Il le sait. Il nous le fait répéter trois fois. 

« Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois : M’aimes tu ? » (Jean 

21,17). C’est ce qui nous sauve. Comme Pierre. Et Il nous ouvre la voie royale de la 

prédication pour Lui (« Et Jésus lui dit : Pais mes brebis » Jean 21, 18) et du martyr pour 

Lui (« … lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c’est un autre qui nouera 

ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas », Jean 21,18). 
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La foi avant le miracle ou le miracle avant la foi ? 

Emballement médiatique autour d’une icône de la Mère de Dieu, 

Hodigitria, (celle qui indique le chemin, vers Son fils),  
 

I. Une icône qui suinte en banlieue parisienne, dans une famille orthodoxe d’Antioche, 

une famille qu’on aime, une famille dévouée pour l’Eglise. Une famille croyante et 

pieuse. Emballement médiatique impressionnant. Quotidiens nationaux et régionaux, 

radio, télévision, Internet … Tout a été mêlé. Emmêlé. Mélangé. Dans la curiosité. La 

précipitation. Et parfois la confusion. Devant un phénomène « inexpliqué » et 

« inexplicable » d’une manière « rationnelle » et « cartésienne ». L’Archevêché grec-

orthodoxe d’Antioche en Europe occidentale sous l’omophore du métropolite Jean 

(Yazigi) a fait un communiqué à cet égard qui peut être consulté en arabe et en français 

sur le site de l’Archevêché (Lien http://www.antiocheurope.org/Communiques-Fr.html ). 

 

II. Quelques mots très rapidement pour rappeler, à la lumière de l’évangile de ce 4
ème

 

dimanche de Carême que le « miracle » n'est pas l'équation de base mais bien « la foi ». 
L'évangile l'affirme sans appel. Tant dans sa construction que dans la finalité recherchée 

par le Seigneur. Le miracle (en l’occurrence la guérison d’un enfant possédé) n'est pas la 

finalité à laquelle nous invite le Christ. Ce n’est ni une condition nécessaire, ni une 

condition suffisante, à la foi. Le Christ qui connaît toute chose par avance, se 

renseigne … « Jésus demanda au père : Depuis combien de temps cela lui arrive t’il ? ». 

Le père n’est pas sûr que le Christ peut quelque chose. Mais, s’il a un peu la foi, sa foi 

n’est pas aussi affermie pour demander un miracle qui sauve son fils. Il dit alors au 

Christ : « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par pitié pour nous » 

(Marc 9, 22). 

 

III. Et c’est là que le Christ affirme souverainement, l’équation qui nous concerne et 

concerne chaque chrétien. « Si tu peux ! … Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt 

le père de l’enfant s’écria : Je crois, viens au secours de mon manque de foi ». (Marc 9, 

23). Et le miracle eut lieu. La foi quand elle existe, elle ouvre la voie … et permet, parfois, 

de déplacer des montagnes. Quand elle existe, la foi rétablit l'ordre naturel des choses ou 

l'homme en contact permanent avec Dieu s'émerveille et glorifie devant une 

manifestation de Dieu mais n'est point surpris ! Le miracle alors n’est point vécu comme 

une "incursion" mais comme une résultante du vécu de la foi en Dieu et de la confiance 

placée en Christ. 

 

 

 
 

 

http://www.antiocheurope.org/Communiques-Fr.html
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Hommage aux ermites de l'Eglise orthodoxe 
 Saint Jean Climaque, « Notre père qui nous guide vers Dieu. » (kondakion) 

 

  
 

Nous entamons la IIème partie du grand Carême ! La vénération de la sainte et 

vivifiante Croix sépare la première partie de la deuxième. La première est la période dite 

« doctrinale ». Dimanche de l’orthodoxie. Vénération des saintes icônes (« Nous 

vénérons ton icône immaculée, ô Toi qui es bonté, en demandant le pardon de nos fautes, 

Christ notre Dieu… ») (tropaire). Affirmation du mystère de l’Incarnation. Fondement de 

notre foi. Du plan du salut de Dieu. Puis, dimanche de saint Grégoire Palamas. 

« Flambeau de l'orthodoxie, soutien et docteur de l'Église » (tropaire). Père de 

l’hésychasme. Théologien contemplant Dieu. Distinguant essence et énergie. 

Systématisant les fondements de la théologie de la lumière divine incréée. La IIème 

partie du grand Carême, l’Eglise a voulu qu’elle soit la période dite « érémitique » qui 

commémore l’érémitisme et les grands ermites. Saint Jean Climaque (+525-605), 

higoumène des moines du Sinaï, auteur de "l'Echelle du Paradis ». Sainte Marie 

l’Egyptienne (+ 354-431). Figure d'ascèse totale. Elle trône dans la catégorie des grands 

ermites d'Orient. Le Triode ainsi complétée par l’Eglise, l’a été tardivement, vers la fin 

du 14
ème

 siècle. Grâce au travail liturgique de deux patriarches hésychastes. Nicéphore 

Kallistos et Philothéos. La partie « érémitique » est venue complétée la partie 

« doctrinale », avec les fêtes des saints Jean Climaque et Marie l’Egyptienne. « L’Echelle 

du Paradis » (cf. icône) est le livre le plus lu pendant la période de Carême. Pour l’écrire 

ainsi, l’auteur de la charte du monachisme byzantin, a expérimenté lui-même ce dont il 

relate dans son œuvre. L’Eglise le nomme « ’échelle des vertus … » (cathisme, 3
ème

 

ode). « Pour les moines tu t'es montré un véritable maître, saint Jean, toi qui dressa la 

succession de tes discours comme échelle divine faisant monter depuis la purification de 

l'ascèse vers la lumineuse contemplation; vénérable père, prie le Christ notre Dieu de 

nous accorder la grande miséricorde » (tropaire ton 3). 

Source icônes : Icônes et saints d’Orient, édition Hazan, « Guide des arts » 
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"Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse" –2 Cor. 

12:9) --- Le métropolite Silouane (Moussi) au monastère de Hamatoura (Liban) 
 

 
 

 

I. Hamatoura. La montagne sainte de la Mère de Dieu. Là haut sur les hauteurs d’une 

des montagnes les plus pittoresques, les plus belles et les plus arides du Liban. 

Montagnes surplombant la vallée sainte de Kadisha
2
 au Liban nord. Un monastère 

orthodoxe est encavé dans les rochers. Dressé. Suspendu entre Ciel et Terre. Sur une 

falaise. Aride. Dangereuse. Audacieuse. Sur cette falaise, le monastère de la Dormition 

de la Mère de Dieu revit. Accessible uniquement à pied. A dos d’âne aussi. Pour y arriver, 

il faut marcher. Escalader. Monter. Une ascension comme celle de Moise sur le Mont 

Sinaï. A une quarantaine de minutes de marche depuis le village de Cosba. Région de 

Koura (Liban nord). « La » région par excellence de concentration des orthodoxes au 

Liban. Un monastère orthodoxe se dresse sur ces hauteurs. Comme un nid d’aigles. Un 

véritable nid d’aigles. Un lieu où seuls les aigles, majestueux et libres, peuvent 

s’aventurer. Peuvent tenter d’atteindre. Peuvent tenter d’y résider. Peuvent tenter de s’y 

endurer. Peuvent tenter de s’y perpétuer. Peuvent faire face à la tentation à l’image du 

Christ. Peuvent livrer combat à l’image du Christ aussi. Les hauteurs n’ont-ils pas 

toujours été des lieux de tentation et de combat ultimes ? « Le diable l’emmène encore 

sur une très haute montagne ; il lui montre tous les royaumes du monde… » (Matthieu 4, 

8). Un nid d’aigles. Des aigles de la foi. Les moines sont ainsi faits pour tenter de vivre 

l’extrémité de la foi. L’extrémité de l’effort. A l’extrémité du monde et de leur propre 

être. Lieu de prière. Lieu de rechercher. Lieu de rencontre. Prière à Dieu. Recherche de 

Dieu. Rencontre avec Dieu. Lieu où le duel se fait pour transformer la « défiguration » du 

monde en « transfiguration » pour la vie du monde. Un nid d’aigles perché sur une 

falaise. La tradition monastique orthodoxe longtemps interrompu sur cette montagne 

sainte est renouée. Se perpétue de nouveau. Les lieux ont été dépoussiérés. Ils ont été 

restaurés. Redevenus des lieux de pèlerinage. De retraite. De méditation. De 

contemplation. Ils ont été peuplés, de nouveau, de visages qui cherchent la lumière du 

« visage des visages ». 

 

 

                                                 
2
 Kadisha en syriaque signifie la Sainte. Kadosh signifiant « kouddous » en arave, càd, saint. Cette vallée 

mythique constitue une des plus belles régions du Liban voir peut être du Moyen Orient. Lieu saint et 

pittoresque. Cette vallée au nord du Liban sur la route des cèdres est connue pour la beauté paradisiaque 

de ces paysages, vallées et montagnes, et par le calme et la sérénité qui la caractérisent, qui font de cette 

vallée un lieu propice à la contemplation et au combat ascétique et spirituel. L’histoire chrétienne 

dénombre l’existence de plusieurs anciens monastères et vestiges d’ermitages. 
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II- Hamatoura. 9 février 2010. Un métropolite d’Antioche, celui de l’Argentine, Mgr 

Silouane (photo de gauche ci-dessus), se rend au monastère de la Dormition de la 

Mère de Dieu. Le site internet du Mouvement de la jeunesse orthodoxe
3
 du Patriarcat 

d’Antioche a mis en ligne un article rédigé par le monastère de Hamatoura, qui relate la 

visite. Cette note est intéressante à plus d’un égard et mérite d’être transcrite (ci-après). 

Elle relate en effet avec simplicité, le cérémonial d'accueil d'un évêque dans un 

monastère. Elle fait surtout transparaître la joie de l'accueil d'un épiscope de Dieu mais 

aussi la joie de la rencontre en « communion ». C’est pour les « Chroniques 

antiochiennes » une occasion de « visiter », en paroles et en images, le monastère de 

Hamatoura. De tenter de faire part, autant que possible, du travail de « revivification » de 

la vie monastique effectuée dans cette contrée sainte grâce à l’exemplarité des moines qui 

s’y dévouent et, à leur tête leur higoumène, le père archimandrite Pantéléimon (Farah) [à 

droite de la photo de droite ci-dessus]. 

 

III. « Le 9 février dernier, le métropolite Silouane a béni le monastère par sa visite 

accompagné d'une délégation de prêtres de son diocèse. Le métropolite a été accueilli 

aux portes du monastère. Puis, précédés des cierges, de la croix et de l'Evangile, les 

membres de la délégation et les moines se sont dirigés vers le catholicon pendant que les 

moines chantaient "Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de dieu". Toutes les 

cloches du monastère étaient en action et retentirent de joie. A l'église, le métropolite 

s'est installé au trône. Un office d'action de grâce a été célébré. 

 

L'higoumène l'archimandrite Pantéléimon accueilli le métropolite en lui adressant les 

mots de bienvenus comme suit: ‘Eminence ce n'est pas la première fois que vous venez 

dans ce saint monastère mais cette fois-ci vous nous apportez la bénédiction apostolique 

pour bénir et sanctifier cette petite communauté qui a connu une croissance, grâce à 

Dieu. Nous essayons d'être á la hauteur de la tâche car vous savez parfaitement que la 

vie monastique a un rôle essentiel dans l'Eglise orthodoxe et a un approfondissement et 

enracinement dans l'histoire. C’est particulièrement le cas dans ce monastère qui vit sur 

1600 ans de saints combats. Nous venons, nous les faibles, hériter ceux qui ont combattu 

avec héroïsme, persévérance et sainteté. Grâce á un plan de Dieu, nous sommes revenus 

à ce monastère. Nous y œuvrons par vos prières et vos implorations. Nous portons cet 

héritage en espérant que nous en soyons digne et que nous le portions d'une manière 

convenable et qui sied à sa dignité. Nous invoquons le Seigneur pour qu'il perpétue votre 

                                                 
3
 http://www.mjoa.org 

http://www.mjoa.org/
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ténacité, sainteté et votre santé, afin que vous serviez Sa parole, dans ces contrées 

lointaines (argentine) où nos familles ont émigré et se sont dispersées et installées et se 

sont multipliées jusqu'à ce jour. Nous invoquons le Seigneur aussi pour nos frères, les 

prêtres qui vous accompagnent dans ce voyage, et qui sont à vos côtés dans le long 

voyage de diaconie que vous effectuez dans ces contrées lointaines. Nous vous 

demandons de nous mentionner toujours dans vos prières, de même que nous, nous vous 

portons dans nos prières. De la sorte, l'Eglise se réalise par toutes ses ailes et glorifie le 

seigneur. Aussi nous vous demandons de bénir cette petite communauté et son 

développement par une sainte parole de votre bouche bénie. Bienvenu au monastère, 

monastère dans lequel vous étiez aussi une des fondations. Que le Seigneur vous fortifie’ 

 

Puis, le métropolite a répondu à l'accueil de l'higoumène par ces paroles: ‘au nom du 

Père et du Fils et du Saint Esprit, un seul Dieu Amin. L'homme vient dans sa demeure. 

Nous venons de l’Argentine, et ce fut une coïncidence que notre visite tombe pendant la 

période du Triode. Nous sommes partis la semaine qui a précédé le dimanche du 

pharisien et du publicain et nous serons de retour avant le dimanche d’abstinence de 

laitage. Nous sentons que nous venons sur cette terre afin que nous apprenions, que nous 

nous imprégnions, que nous nous sanctifions et qu'on se purifie un peu afin que nous 

soyons en mesure de servir le pays que nous sommes appelés à servir et nous implorons 

le Seigneur pour qu’il accorde à sa population la grâce de la faire parvenir à la marche 

de la résurrection. Les prêtres qui m'accompagnent considèrent cette terre comme une 

terre apostolique, la terre du Nouveau Testament. Cette visite est un peu pour eux comme 

un rêve, un rêve de faire votre connaissance, de célébrer avec vous, un rêve pour qu'ils 

se bénissent par vos prières, qu'ils vivent le lien de communion. Le témoignage qui nous 

relie tous ensemble est grand. Mais nous sommes loin de l'exemplarité des saints et pères 

qui nous ont précédés. Nous sommes venus de l’Argentine en toute simplicité. Nous 

n'avons pas grand chose. Mais nous voulons porter de quoi nous nourrir spirituellement 

de votre part, comme on l'a fait avec d'autres lieux, afin que notre diaconie soit meilleure. 

Nous manquons de beaucoup de choses qui pour nos parents et familles sont ici évidentes 

et assurées mais dans les pays que nous servons là-bas, elles sont rares et inexistantes. 

Mais comme l'affirme saint Paul, et sa parole paraît effectivement ainsi, ma puissance 

s'accomplit dans ma faiblesse’ Dans le lieu, où un membre est faible, le Seigneur 

l'honore par sa grâce en raison de son amour et sa clémence plus que pour tout autre 

chose. En vérité, c'est notre sentiment. Nous sentons que nous ne pouvons pas faire grand 

chose, mais Il nous a honoré plus qu'on ne le mérite. Il a été généreux avec nous en nous 

permettant de nous rendre dans votre monastère que nous aimons et de rencontrer votre 

personne envers qui j'ai beaucoup de gratitude que je ne peux vous rendre mais que je 

sais rendre en servant les autres, et parmi ceux que j'essaie de servir sont les prêtres qui 

m'accompagnent. Ce sont la des personnes qui ont besoin de cette opportunité dans leur 

vie, qu'ils découvrent ce dont moi même j'ai vécu et découvert et que je n'ai pas appris ni 

connais en profondeur, j'essaie quand même de le leur traduire et que je le leur 

introduise, pourvu que par la force de notre Seigneur et vos prières, que ces graines 

croissent en nous et que nous soyons en permanence une seule et même famille. Cette 

pensée qui est vraiment la pensée de l'Eglise : une seule vie, une seule pensée, servir 

notre Seigneur et son Eglise, et que nous servions nos frères. Deux commandements à 

respecter, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et nous espérons que la vie qui est 
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vécue ici par vos prières et votre repentir sera transmise dans le corps de l'Eglise. Ainsi 

nous serions fortifiés et nous aurons eu une bénédiction comme disent les saints. En effet, 

saint Silouane nous parle des saints et de la bénédiction de la prière. Une grande 

bénédiction pour nous consiste à pouvoir vous accompagner dans ces deux prochains 

jours qu'on va passer ensemble, en vous remerciant pour votre amour envers nous, et 

vous remerciant aussi pour vos prières dans lesquelles vous nous mentionnez. Joie et 

réconfort pour nous. Je vais traduire ultérieurement vos mots d'accueil pour les prêtres 

car ils ne comprennent pas l'arabe, merci à vous et que le Seigneur vous bénisse. 

 

Dès que l'évêque a terminé ses paroles, les moines ont alors entonné le chant du 

« polychronion »
4
) pour le métropolite. Le soir même un office des vêpres de saint 

Charalambos a été célébré avec l’office de bénédiction des 5 pains. Des rencontres 

d'échanges entre la délégation avec l'higoumène et les moines ont été organisées pendant 

le séjour. Le métropolite a informé la communauté de la situation de l'Eglise d'Antioche 

en Argentine. Beaucoup de questions ecclésiales ont été évoquées. Un échange de 

cadeaux et de présents a eu lieu. Le lendemain les prières matinales ont précédé la divine 

liturgie présidée par le métropolite Silouane avec la participation des prêtres membres 

de sa délégation. Puis tout le monde a rendu visite au lieu de commémoration des saints 

martyrs de Hamatoura. L'higoumène a offert des reliques de saint Jacques, de l'enfant 

martyr, et des reliques du saint glorieux Georges. Puis ils ont visité les ateliers des 

moines et les églises du saint archange Michel et de saint Jean Baptiste. L'après midi, la 

délégation a quitté le monastère muni d'une petite provision de son Eglise mère Antioche. 

Monastère de la dormition de la Mère de Dieu, Hamatoura, 2010. » 

 

Renouveau monastique antiochien au XXème siècle 

Ière partie : Hamatoura  
Le Mont Athos en dehors du Mont Athos, un trésor caché de l’orthodoxie 

 

I. « Il s’agit d’un Mont Athos en dehors du Mont Athos ». C'est ainsi que qualifie le site 

internet
5
 Noctoc (un très beau site, en grec et anglais, riche et vivement recommandé sur 

le monachisme et les trésors de l’orthodoxie et du monachisme orthodoxe), le monastère 

de la Dormition de la Mère de Dieu de Hamatoura, « un trésor caché de l’orthodoxie ». 

L’article inscrit l’œuvre monastique qui y est entreprise depuis quelques années par 

l’higoumène archimandrite Pantéléimon (Farah), renouant avec une très ancienne 

tradition monastique qui remonte à plus de 1600 ans, dans la filiation du Mont Athos. Il 

s’agit de la filiation plus particulièrement de deux grands ascètes du Mont Athos, un 

antiochien, le père archimandrite Isaac Atallah l’Athonite (+ 1937–1998) et, un grec, son 

père spirituel l’Ancien Païssios de l’Athos (+ 1924-1994), une des plus grandes figures 

spirituelles et de la sainteté orthodoxes du XX siècle aux côtés de saint Nectaire et de 

saint Silouane. Son fils spirituel, le père Isaac lui a consacré un livre « L’Ancien Païssios 

du Mont Athos » (Edition L’Age d’Homme) qui constitue une des plus importantes 

références sur la vie et l’itinéraire spirituel de l’Ancien Païssios. 

 

                                                 
4
 Chant souhaitant au célébrant, évêque ou prêtre, de longues et nombreuses années de service 

5
 http://noctoc-noctoc.blogspot.com/2008/08/elder-panteleimon-of-hamatouraa-hidden.html  

http://noctoc-noctoc.blogspot.com/2008/08/elder-panteleimon-of-hamatouraa-hidden.html
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P Païssios l’Athonite 

 
P Isaac l’Athonite 

 
P Pantéléimon 

II. Le monachisme orthodoxe est ainsi fait. Une histoire de paternité et de filiation. 

Filiation dans la tradition. Dans le combat spirituel. Des cycles de paternité et de filiation, 

spirituels. Qui éveillent des vocations. Forment des lutteurs spirituels. Encouragent de 

nouvelles fondations. Nourrissent les graines de nouvelles œuvres monastiques là où le 

Seigneur appelle pour les initier. Des œuvres qui perpétuent la tradition monastique dans 

de nouveaux lieux. Qui deviennent des centres de ressourcement, d’éveil et de 

discernement spirituels. Des centres de témoignage aussi qui, à leur tour, recréent le lien. 

Régénèrent une nouvelle lignée de filiation spirituelle. Une chaîne sainte qui, maillon 

après maillon, reste tendue vers l’image des Images, l’icône des icônes, le visage de 

l’invisible. 

 

 
 

 

III. Hamatoura. L’appel de la refondation. Restauration des ruines. Edification de la 

nouvelle communauté. Le père archimandrite Panteléimon, une des plus belles voix du 

Patriarcat d'Antioche. Pour nous autres chantres, il a bercé nos oreilles. Il a été pour nous, 

avec des noms comme père Nicolas Malek, un repère d’apprentissage et d’imprégnation 

de la psalmodie byzantine, le chant priant des anges. Il vécu au Mont Athos plusieurs 

années auprès des deux grands ascètes, Isaac et Païssios. C’est au Mont Athos qu’il eu 

plusieurs visions à propos du martyr de saint Jacques et des autres martyrs, martyrisés 

pour le Christ par les Mamelouks au 13
ème

 siècle dans la région du monastère de la Mère 

de Dieu à Hamatoura où ces derniers vivaient leur foi. Ces visions ont été vécues par lui 

comme un appel et l’incitèrent à revenir au Liban vers la fin des années 90, muni de la 

bénédiction de son père spirituel, pour renouer avec la tradition monastique au monastère 

de Hamatoura, délaissé depuis au moins 7 siècles. 
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IV. L’opération de refondation, de restauration des ruines, d’édification de la 

communauté était un grand défi. Dans le monachisme on ne parle pas de la personne qui 

fait mais plutôt des œuvres. Et de qui elle tient la bénédiction pour les entreprendre. Peu 

importe qui était la personne, au civil. Ce qu’était son nom. Ce qu’elle avait fait avant, du 

moment qu’avec le monachisme, elle entreprend une vie nouvelle. Selon la tradition 

athonite, raconte le père Sophrony dans son livre sur saint Silouane (« Saint Silouane 

l’Athonite, +1866-1938 », Edition Cerf, 2010) tout nouveau postulant quand il arrive à la 

Sainte Montagne doit passer quelques jours en retraite pour écrire ses péchés et aller se 

confesser auprès d’un confesseur. « Le confesseur dit alors au frère Syméon (futur moine 

et saint Silouane) : « Tu as confessé tes péchés devant Dieu, saches qu’ils te sont tous 

pardonnés… A partir de maintenant, commence une vie nouvelle… ». Se basant sur ce 

constat, nous ne parlerons pas plus amplement du père Pantéléimon mais des œuvres 

qu’il a entrepris dans le nouveau combat qui est le sien dans la revivification de la vie 

monastique à la montagne sainte de la Mère de Dieu à Hamatoura. Quelques 12 ans après, 

non seulement la pierre a été reconstruite mais aussi le rayonnement spirituel. Offices, 

paternité spirituelle, iconographie, chant byzantin, éveil et discernement, Hamatoura est 

de nouveau érigée comme un phare spirituel, un centre de témoignage qui nourri toute la 

région. Les images et leur progression en parlent et témoignent ! 
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Pour voir et entendre, sur le monastère 

Des liens sur le net !  
 

http://araborthodoxy.blogspot.com/search/label/chant 

Entendre et voir la vie et le martyr de saint Jacques de Hamatoura / 

http://www.hamatoura.com/GreetingCard/October13/St.JacobofHamatoura.html 

http://www.youtube.com/user/rhosni 

http://vodpod.com/watch/1963206-short-film-about-hamatoura-monastery- 

Site officiel du monastère Hamatoura http://www.hamatoura.com/  

 

Figures saintes d'Antioche 
Vie et martyr du saint martyr Jacques et des martyrs de la foi de Hamatoura 

 

  

« Le synaxaire de l’Eglise d’Antioche mentionne brièvement, en date du 13 octobre, la 

mémoire de saint Jacques (Ya’koub ou Jacob) dans un manuscrit de Balamand portant le 

numéro 149. Mais la mémoire du saint est tombée dans l’oubli en raison du 

remplacement des synaxaires  locaux par ceux traduits du grec qui ne répertoriaient pas 

la mémoire des saints locaux. Saint Jacob était pourtant toujours présent parmi les 

fidèles en prière: il leur apparaissait, les bénissait et opérait des miracles, guérissant 

certains d’entre eux. Il chantait assez souvent dans l’église du monastère d’une façon 

audible selon les témoignages des moines et des pèlerins, ce qui avait comme effet de les 

renforcer dans leur combat spirituel. Il a même demandé à une fidèle de dire aux moines 

qu’il allait révéler le lieu où son corps gisait mais les moines n’accordèrent pas 

d’importance au dit récit. Mais voici que le 3 juillet 2008, alors que des ouvriers 

travaillaient au chantier de dallage, ils trouvèrent des ossements sous le sol de l’église et 

une petite tombe contenant deux squelettes sur lesquels l’on pouvait voir les traces de 

torture et des taches de sang desséché, ainsi que des fragments du crâne d’un enfant de 

trois ans et certains de ses os. Deux autres squelettes furent retrouvés et les analyses 

scientifiques faites sous la direction du Dr. Nagi Souaybi, médecin légiste, révélèrent 

qu’ils remontent à 650 ans avant notre ère et que les traces de brûlures sur l’un d’entre 

eux (celui qui est décapité) correspondent, selon le descriptif donné par le manuscrit de 

http://araborthodoxy.blogspot.com/search/label/chant
http://www.hamatoura.com/GreetingCard/October13/St.JacobofHamatoura.html
http://www.youtube.com/user/rhosni
http://vodpod.com/watch/1963206-short-film-about-hamatoura-monastery-
http://www.hamatoura.com/
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Balamand, au martyr de saint Ya’koub de Hamatoura qui avait alors environ cinquante 

ans. L’autre relique provient très probablement de son compagnon âgé alors d’une 

quarantaine d’années. Les deux autres squelettes remontent à 450 ans 

approximativement. Les anciens considéraient que les reliques de ses martyrs étaient 

saintes et précieuses, c’est pourquoi ils n’ont pas voulu les enterrer dans des lieux 

communs mais au milieu de la nef et semble-t-il d’une façon précipitée à cause des 

difficultés liées aux persécutions de l’époque. D’autres fragments du crâne de l’enfant 

ont été retrouvés sous la sainte table, ce qui conforte la conviction que les anciens 

les  reconnurent comme martyrs de la foi. L’église du monastère a été consacrée de 

nouveau le 16 novembre 1894 après qu’elle eut été vandalisée. De nombreux pèlerins se 

rendent au monastère auprès de la très sainte Mère de Dieu et de saint Jacques de 

Hamatoura, pour recevoir consolation et réconfort. Aujourd’hui, la vénération du saint 

s’est considérablement développée et nombreux parmi ceux qui reçoivent la bénédiction 

du saint ou de ses compagnons reviennent au monastère pour témoigner de l’intervention 

des saints et de l’amour qu’ils leur offrent en échange, ainsi qu’à notre Seigneur qui nous 

a donné à travers les grâces et les guérisons opérées par les saints des phares illuminant 

le chemin de l’obéissance à Dieu et à l’amour du prochain. Aujourd’hui et avec la 

bénédiction de Son Éminence, le vénérable et bienheureux métropolite Georges (Khodr), 

nous pouvons ajouter à nos litanies la mention des « Pères martyrs de Hamatoura » dont 

les reliques ont été trouvées dans l’église du monastère. Nous célèbrerons désormais leur 

mémoire ainsi que celle de saint Jacob, le jour de la révélation de leurs saintes reliques 

en date du 3 juillet. Que leurs prières viennent à notre secours et que le Seigneur soit 

glorifié dans Ses saints, Amin. archimandrite Pandéleimon, higoumène du monastère de 

la Mère de Dieu à Hamatoura et les frères qui y résident » [Source texte et traduction 

effectués par les soins du père Marcel Sarkis, paroisse Saint Ignace le Théophore, Nice, 

diocèse orthodoxe d’Antioche en Europe occidentale, 

http://orthodoxesantiochenice.wordpress.com/2009/03/06/photos-des-reliques-des-martyrs-de-

hamatoura/ ] 

Translation des reliques de saint Ya’koub de Hamatoura
6
 

« En dépit de la pluie abondante et des vents violents, les habitants de Kousba  et de 

nombreuses communes du casa de Koura au Liban nord ont accouru à la rencontre des 

reliques de saint Jacques (Ya’koub) de Hamatoura et de quatre de ses compagnons 

martyrs qui faisaient route vers le monastère de la Mère de Dieu à Hamatoura. Le 

quotidien An Nahar qui relate l’information, précise que les saintes reliques avaient été 

découvertes le 3 juillet 2008 dans le sol de l’église du monastère pendant les travaux de 

réhabilitation qui avaient été entrepris. L’impressionnant convoi qui faisait route au 

départ de Beyrouth a été accueilli au son des cloches et des chants religieux par de 

nombreux fidèles, des représentants du monde politique, par l’higoumène et des moines 

du monastère de Hamatoura  ainsi que de nombreux prêtres venant de Balamand, des 

paroisses de Tripoli et de Koura et des scouts orthodoxes. Arrivées  à la place centrale 

de Kousba, les reliques ont été portées sur les épaules des prêtres jusqu’à l’église dédiée 

                                                 
6
 Texte de l’infrmation du site de la paroisse Saint Ignace le Théophore, père Marcel Sarkis, diocèse 

orthodoxe d’Antioche en Europe occidentale, 

http://orthodoxesantiochenice.wordpress.com/2009/03/01/translation-des-reliques-de-saint-yakoub-de-

hamatoura/  

http://orthodoxesantiochenice.wordpress.com/2009/03/06/photos-des-reliques-des-martyrs-de-hamatoura/
http://orthodoxesantiochenice.wordpress.com/2009/03/06/photos-des-reliques-des-martyrs-de-hamatoura/
http://www.annahar.com/content.php?priority=27&table=mahaly&type=mahaly&day=Sun
http://orthodoxesantiochenice.wordpress.com/2009/03/01/translation-des-reliques-de-saint-yakoub-de-hamatoura/
http://orthodoxesantiochenice.wordpress.com/2009/03/01/translation-des-reliques-de-saint-yakoub-de-hamatoura/
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à saint Sarkis (Serge) et Bacchus où elles furent  disposées pour la vénération des fidèles. 

L’higoumène du monastère de la Dormition de la Mère de Dieu, le R. archimandrite 

Pandeleimon (Farah) a prononcé une allocution dans laquelle il a insisté 

particulièrement sur « la foi et l’approfondissement de celle-ci, il a signalé que l’Église a 

proclamé la canonisation de Jacques de Hamatoura et de ses compagnons dès l’époque 

de leur martyr sous le règne des Mamlouks. » Il a poursuivit en disant : « il y avait des 

traces de tortures sur les ossements et les crânes, ainsi que des marques de brûlures. 

Ceci est une preuve, si besoin est, de l’attachement du saint et de ses compagnons à leur 

foi et de l’amour qu’il portait au Christ. » Les reliques ont ensuite été amenées jusqu’au 

monastère, au lieu qui leur est désormais réservé. » 

 

Parutions ! Coup de cœur ! 
« Farah », « Joy » (« Joie »), le n°1 du magazine du diocèse du Hauran à destination 

des enfants et des jeunes ! 

 
 

Comment ne pas saluer avec un coup de cœur appuyé cette tentative pastorale 

louable d’un épiscope (le métropolite Saba titulaire du diocèse du Hauran en Syrie) 

que nous aimons, qui se soucie de dialoguer et de nouer le dialogue avec une 

importante population de l’Eglise, nos enfants et nos jeunes, pour leur apporter 

d’une manière intelligente la lumière du Christ et la tradition de l’Eglise par l’image, 

les bandes dessinées, des jeux, des histoires et des questionnements adaptées. Ce 
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premier numéro de « Joy » mérite d’être salué et encouragé. Pour plus de détails, 

aides, et/ou abonnements, s’adresser à joy.magazine@yahoo.com  

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

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. 

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

mailto:joy.magazine@yahoo.com

