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Edito
La Pentecôte, la descente de l’Esprit Saint: "Viens et demeure en nous" !
"ROI CELESTE, CONSOLATEUR, ESPRIT DE VÉRITÉ, TOI QUI EST PARTOUT PRÉSENT ET QUI
EMPLI TOUT TRESOR DE BIEN ET DONATEUR DE VIE, VIENS ET DEMEURE EN NOUS, PURIFIENOUS DE TOUTE SOUILLURE ET SAUVE NOS AMES, TOI QUI ES BONTÉ."

I. "Viens et demeure en nous" (hymne de la Pentecôte, T.6). Tout est là. Dans cette
demande qui doit émaner du plus profond de notre "cœur de chair". Dans l'objectif de
recevoir une "eau pure" qui établira sa demeure en nous. "Je répandrai sur vous une eau
pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures et de toutes vos idoles je vous
purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et
vous donnerai un cœur de chair. En vous je mettrai mon Esprit …" (Ezéchiel 36, 25-26).
C'est donc un "cœur de chair" purifié par "l'eau pure", l'eau vive annoncée à la
Samaritaine: le Saint Esprit qui nous est promis par le Seigneur dans la bouche du
prophète Ezéchiel pour nous aider à remplacer notre "cœur de pierre" par "un cœur de
chair". C'est à nous de Le "recevoir" dans ce cœur nouveau et purifié (la "réception" du
Saint Esprit) et d'interagir avec la grâce qu'Il plante en nous ("synergie" avec le Saint
Esprit) pour s'édifier et édifier les autres.
II. "Le but de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint Esprit de Dieu". C'est une
vérité essentielle pour notre "vie en Christ" que saint Séraphin de Sarov (1759-1833), le
célèbre starets russe, un des joyaux de la spiritualité orthodoxe, canonisé par l'Eglise de
Russie le 19 juillet 1903 en présence de la famille impériale, livre à son disciple
Motovilov, dans son célèbre entretien avec lui. L'acquisition du Saint Esprit ! C'est le but
de notre vie en Christ et ce qui la "complète". Pour affermir Motovilov dans l'expérience
du Saint Esprit, saint Séraphin a demandé au Seigneur de le rendre digne de "voir" la
descente du Saint Esprit. Puis, il demanda à Motovilov: "Que ressentez-vous ?"
Motovilov répondit : « Un calme, une paix indicible. Mon cœur est rempli d'une joie
inexprimable ». « Et encore ? » — «Une chaleur et un parfum, tels que je n'en ai jamais
ressentis». — «Ce parfum est la bonne odeur du Saint-Esprit, répondit le Saint, et cette
chaleur n'est pas extérieure, puisque nous sommes en plein hiver et que toute la forêt
autour de nous est couverte de neige, mais elle est en nous, conformément à la parole du
Seigneur qui a dit: Le Royaume de Dieu est au-dedans de vous (Luc 17:21) ». N'est ce
pas saint Séraphin qui, enseigné par le Christ, disait: "Acquiers la paix intérieure et des
âmes, par milliers, trouveront auprès de toi le Salut ?". Tout est là. A nous d'y être.
III. Vaincre l'esprit de Babel pour que triomphe l'Esprit Saint de la Pentecôte ! Babel
c'est l'esprit d'orgueil qui veut "maitriser" les réalités d'en haut. La Pentecôte c'est l'esprit
d'humilité de simples "pêcheurs du lac" qui ont été remplis de sagesse par le feu divin qui
vient d'en haut. "Tu es béni Seigneur ô Christ notre Dieu, Toi qui remplis de sagesse les
pécheurs du lac en leur envoyant l'Esprit Saint, par eux Tu as pris au filet l'univers,
Gloire à toi, ô ami des hommes" (tropaire de la Pentecôte). L'esprit de Babel est l'esprit
de division. L'Esprit de la Pentecôte est l'Esprit du rassemblement. La Pentecôte c'est
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donc le peuple de Dieu "rassemblé", en Eglise. Non pas comme un bloc impersonnel.
Mais en une multitude de "personnes", des membres d'un seul corps. L'Eglise ne peut être
l'Eglise que dans l'unité du corps et dans la "diversité" des charismes et des membres qui
la constituent.
IV. C'est dans la mesure où l'Eglise est rassemblée qu'elle peut être le réceptacle du
Saint Esprit. De même, c'est dans la mesure où la "personne" –chacun de nous- est
rassemblée en elle-même, réunifiée, et pacifiée qu'elle peut être le réceptacle de l'Esprit
Saint. L'icône de la Pentecôte nous le signifie clairement. Le feu divin émane d'une seule
source de feu divin et de lumière qui couvrent tous les disciples et les membres
rassemblés de l'Eglise mais les langues de feu sont personnelles et reposent sur la tête de
chacun, personnellement. C'est là toute la dialectique de l'unité dans la diversité dans
l'Eglise. C'est là où l'esprit de Babel est vaincu par la descente du Saint Esprit qui nous
unifie tous, tout en nous gardant des "personnes".
V. A nous de ne pas revenir vers l'esprit de Babel mais de saisir l'ampleur de la
descente de l'Esprit Saint afin de vivre pleinement la Pentecôte ici et maintenant et de
goûter aux fruits de l'Esprit Saint qui est "lumière et vie, eau vive qui jaillit mystiquement,
esprit de sagesse, de science, de bonté, intelligence souveraine purifiant les péchés. Il est
Dieu et nous déifie, feu jaillissant du feu, agissant et répandant les charismes divins; par
Lui tous les prophètes et les apôtres de Dieu ont reçu la couronne en compagnie des
martyrs, étrange vision, prodige inouï, le feu se divise pour le partage des dons".
(matines de la Pentecôte).

Icônes d'Antioche !
Regard par l’icône sur les fêtes de l'Ascension, des Pères et de la Pentecôte

L’icône de l’Ascension ci-dessus (à gauche) avant 1667 est attribuée à Yûsuf Al
Musawwir (Joseph l’iconographe). Elle présente « une version en tous points conforme
aux représentations de l’Ascension dans les régions grecques ». Syrie. Archevêché grecorthodoxe de Lattaquieh. Deux registres dans l’icône. D’une part le Christ en gloire et
« au dessous de cette Maiestas domini, les apôtres forment deux groupes de six qui
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regardent vers le ciel. « ô hommes de Galilée qu’avez-vous à fixer ainsi le ciel ? » (Actes
I, II)… Marie ne semble pas participer à l’évènement. L’icône pourtant lui offre la place
d’honneur. Sa présence symboliserait l’Eglise, dépositaire de l’enseignement divin, en
attente de la Parousie jusqu’à la fin des siècles » (Icônes arabes, Art chrétien du Levant,
Editions grégoriennes).
L’icône de la Panagia (à droite, ci-dessus) XVI siècle, Grèce, Ordre basilien Alépin,
Liban. L’icône se distingue par sa thématique singulière. Comme dans les
représentations de la Pentecôte, l’assemblée des apôtres forme un arc : les figures
représentées se situent au même plan et sont égales en honneur. Les mains croisées sur la
poitrine, la Vierge occupe le centre de cet arc. Les apôtres sont réunis autour d’un autel
dont la forme rappelle celle du calice. Les mains s’élèvent pour désigner la Toute sainte.
Jacques frère du Seigneur et premier évêque de Jérusalem, porte d’une main un
encensoir, de l’autre un calice. Pierre élève de ses deux mains un pain triangulaire…. La
sainte Trinité couronne la scène. L’iconographie non canonique, relève de l’art
occidental. Le Père indescriptible, que nul n’a vu, figure sous les traits d’un vieil homme
barbu aux longs cheveux blancs. Le Fils siège à sa droite, bénissant d’une main, portant
de l’autre le saint Evangile. La colombe du Saint Esprit s’inscrit entre les deux figures.
(Icônes arabes, Art chrétien du Levant, Editions grégoriennes).

Icône du concile de Nicée (325), premier concile œcuménique.
Ecole d’Alep. Milieu du XVII siècle. Collection Abou Adal.

(Source : livre de Nada Hélou,
L’icône, dans le Patriarcat d’Antioche VI-XIX siècle)
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Le Buisson ardent près de Carcassonne
Une parcelle d’Antioche qui brûle pour la martyria d’Antioche !
Visite du métropolite Ephrem (Kyriakos) en France et au monastère orthodoxe
antiochien du Buisson Ardent à Villardonnel
I. Le Buisson ardent. Tout un programme. Au cœur de la symbolique du salut. Le
Buisson ardent, représentation de la Toute sainte Mère de Dieu et toujours vierge
Marie. Le Buisson ardent de Moïse. Que ce dernier a vu "brûler sans se consumer sur les
pentes de l'Horeb et qui est interprété par les Pères de l'Eglise comme une image de
Marie qui enfante le Christ, feu divin, en gardant sa virginité1."

La Mère de Dieu du Buisson ardent2

II. La communauté antiochienne du Buisson ardent s'est placée sous la protection de
la Mère de Dieu du Buisson ardent. Une communauté de moniales, conduite par un
higoumène, notre bien aimée Amma, mère Christine, avec douceur évangélique,
hésychasme, esprit irénique et avec une grande sensibilité spirituelle. Une communauté et
son higoumène, chers à nos cœurs, nous les antiochiens de France. Notre chère sœur
Irène, économe, un des pivots de la communauté, longtemps proche de nous à Paris,
gardienne du métochion de Nemours, avec ses accompagnatrices sœurs Laetitia et Marie,
sœurs évangélique et Catherine, Sandrine Canéri, et toutes les autres. Puis je n’oublie pas
sœur Gabrièle qui, plongée au cœur de l’Orient, a été notre guide authentiquement
damascène, comme un poisson dans l’eau, dans les ruelles labyrinthiques de la vieille
ville Omeyyade à l’occasion de la visite de l’Assemblée des évêques orthodoxes de
France, en juillet 2007, au Patriarcat d’Antioche. Sans oublier le hiéromoine Paul qui
pour moi, dans nos échanges qui à distance sont plus proches que les proches, est mon
« père Paul du Buisson », un artisan « boulanger » des mots, du verbe et de la parole
qu’il façonne avec art et fait chanter avec doigté et sens, dans la contemplation
permanente du Verbe et de la Parole. Mon amitié et mon affection que je partage avec
1
2

Icônes et saints d'Orient, Guide des arts, Alfredo Tadigo, Edition Hazan
Chapelle Saint Jacques, détail de la fresque de l’abside du béma Mont Sinaï, Monastère Sainte Catherine,
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eux tous à distance, ne signifient ici que « communion » en Lui, l’Unique nécessaire qui
nous rassemble au-delà des distances, connues et inconnues.
III. Le monastère du Buisson ardent. Au cœur de la France profonde. Une parcelle
d'Antioche en Occident, dans le pays de Charlemagne. Fruit d’un long pèlerinage vers
l’orthodoxie. De la même manière, mais dans un autre contexte, que les frères
anciennement anglicans en Grande Bretagne, devenus orthodoxes d’Antioche dans le
pays de Shakespeare. La redécouverte de l’Orient, dans une démarche de vie et de
ressourcement. Une démarche non pas seulement de retour aux origines mais une
démarche de dévoilement de ces racines profondes qui les ont soutenu et les soutiennent
toujours, dans leur pérégrination spirituelle, dans leur itinéraire de recherche de l'Orient
qui est en eux et dans l'Occident qui fait partie de leur être. C'est ainsi qu'elles ont
entrepris une pérégrination sur les chemins du Seigneur. Qu'elles se sont lancées sur Ses
chemins. Avec des hauts et des bas. Jusqu'au moment où le Seigneur a permis qu’elles
rencontrent sur leur chemin des intercesseurs dévoués (feu le regretté et cher Olivier
Clément, Mgr Stéphane actuel primat d'Estonie, feu le métropolite Gabriel et d'autres) qui
les ont aidé à atterrir en orthodoxie sur la piste d’atterrissage de l’aéroport du Patriarcat
d’Antioche. Non pas comme un accident de parcours, ni par un atterrissage forcée, mais
par une évolution vers la communion et la martyria de l'Eglise d'Antioche.
IV. « En obtenant ma protection paternelle, vous ne changez pas d’Eglise, vous vous
enracinez plus profondément dans l’Eglise, vous entrez décisivement dans la martyria
d’Antioche et, mystiquement, de Jérusalem, dans la martyria de l’originel ». C’est par
ces paroles inspirées que le bien aimé patriarche Ignace IV, primat de l’Eglise orthodoxe
d’Antioche, s’est adressé aux membres de la communauté en les recevant et les
accueillant en 1989 dans la communion du Patriarcat d’Antioche. « Antiochiennes,
orthodoxes, vous l’êtes déjà intérieurement, aurait ajouté le patriarche Ignace avant de
conclure en disant, votre vie va s’unifier. ».

V. Le Buisson ardent. Une vingtaine de moniales, un hiéromoine, un prêtre… Une
petite parcelle d'Antioche dans la France profonde. A une vingtaine de kilomètres de
Carcassonne 3 . Une communauté qui a su évoluer lentement mais sûrement vers
3

Communauté monastique de la Résurrection, monastère du Buisson ardent, La Barthe Haute, 11600
Villardonnel
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Antioche. Vers cette Antioche qui ne réside pas dans la pierre mais qui manifeste le
premier siège de Pierre, coryphée des apôtres. Vers cette Antioche, apostolique, dans ce
qu'elle représente dans l'équation de l'Eglise indivise: un charisme de rassemblement, une
solidité de la foi déployée dans une intelligence des situations toujours aiguisée et
embellie par les épreuves de l'histoire.

VI. Le métropolite Ephrem Kyriakos revient au monastère du Buisson en évêque !
Depuis plusieurs années, higoumène du monastère Saint Michel de Baskinta au Mont
Liban, il avait pris l'habitude, au retour de son périple athonite dans l'Athos, la montagne
sainte de l'orthodoxie, de "visiter" nos moniales de Carcassonne. Il revient cette année, et
est reçu, non seulement comme père spirituel, ami du monastère depuis de nombreuses
années, mais aussi comme un des éminents métropolites de l'Eglise orthodoxe
d'Antioche, Ange de la ville côtière du Nord Liban, Tripoli et de ses dépendances. Une
chose est de recevoir un higoumène, une autre en est de recevoir un évêque ! C'est la
même personne mais avec une grâce en plus. Lui-même aurait senti semble t'il la
différence dans la manière avec laquelle il a été reçu au Mont Athos cette année, selon
l'ordo solennel et pontifical de la réception d'un épiscope de l'Eglise. Père Ephrem ou
Mgr Ephrem, pour nous tous, il reste Abouna Ephrem, est et reste une présence
évangélique vivante, une douceur de la parole qui force la communion et la paix, un
homme de prière qui tend constamment à être prière pour lui-même et pour les autres.
VII. Auparavant, à notre église Sainte Hélène à Vaucresson, nous avons eu aussi nous
les antiochiens de Paris, la joie de le recevoir pour un office des vêpres suivies d’agapes
de la parole et d’agapes fraternelles. Après Vaucresson, il a célébré la liturgie à l’église
antiochienne des saints Archanges à Blanc Mesnil dans la banlieue nord de Paris prêchant
et rencontrant les jeunes de la paroisse.
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Sélection de quelques photos - Visite à Thessalonique et au Mont Athos
A Thessalonique au monastère Saint Jean Baptiste Métamorphosis
(gauche) et à Ormilia (monastère de l’Annonciation) à droite

A Thessalonique devant la tombe où repose le père Païssios l’Athonite et
puis au monastère de Vatopédi au Mont Athos

Au monastère Simonas Pétras et puis à Agios Pavlos (là où il a commencé
et où est son père spirituel) avec l'higoumène, au Mont Athos

8

Chroniques Antiochiennes

A venir !
"Les chrétiens arabes au cours des six premiers siècles" !
Un symposium international à Balamand (Liban)
du 1er au 3 décembre 2010
La tenue de ce symposion s'inscrit dans le cadre des manifestations initiées en 2009 pour
commémorer le 40ème anniversaire de la fondation de l'Institut de théologie orthodoxe
Saint Jean Damascène ! Ce symposium devra évoquer les racines chrétiennes arabes
avant, à la veille et au lendemain de l'avènement de l'islam. Plus particulièrement, la
question de l'étendue de la présence chrétienne en la région d'Arabie centrale sera traitée,
étant entendu que cette présence est déjà attestée dans la région de l'Arabie du sud, parmi
les Ghassanides dans la région syro-palestinienne et des Lakhmides dans la région Al
Hira sur l'Euphrate. Il est également attesté que certaines tribus arabes étaient connues
pour être chrétiennes, ou du moins partiellement chrétiennes, comme c'est le cas des
tribus Taghlib, Tanukh, et Iyad.
Sur le plan théologique, les chrétiens arabes n'ont pas été imperméables aux
questionnements théologiques qui ont provoqué l'érection ici ou là d'hiérarchies
ecclésiales parallèles. Mais il est parfois difficile de pouvoir tirer les conclusions fermes
là dessus et d'établir l'identité théologique véritable de ces communautés au regard des
questions christologiques qui ont secoué l'Eglise dans les premiers siècles. D'une manière
générale, les recherches culturelles cernaient les arabes dans deux sphères culturelles: la
grecque d'une part, et l'araméenne et sémitique, d'autre part. Toutefois, il se peut que la
région soit moins biculturelle qu'on ne le pense mais davantage tri-culturelle: grecque,
araméenne-syriaque et arabe.
Pour déterminer l'histoire des chrétiens dans cette période qui a précédé l'islam, il est
important de souligner et d'analyser la production culturelle et religieuse de ces
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communautés: le monachisme arabe, les traductions arabes de la Bible, les textes
liturgiques, l'hagiographie (histoire des saints), la poésie, les sciences, les arts et
l'architecture.
Pour couvrir ces différentes équations mais aussi les hérésies qui existaient dans la région
avant la naissance de l'islam, et pour aborder la question des relations entre l'islam et le
christianisme, le symposium se propose de couvrir trois grands chapitres: (i) l'identité
théologique, (ii) la production culturelle et religieuse et in fine, (iii) l'archéologie.
Ce moment de rétrospective historique sera intéressant, par l'éclairage qu'il se propose
d'apporter sur les racines du christianisme arabe, pour l'histoire de l'Eglise et son vécu
d'aujourd'hui dans cette région.
(Source: inspiré du texte de présentation du symposion, Université de Balamand,
Institut de théologie orthodoxe Saint Jean Damascène de Balamand)

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

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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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