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Révérendissime père higoumène Éphrem,
Vénérable communauté du saint monastère de Vatopédi,
Peu de temps avant la fête de la Nativité du Seigneur, j’ai appris la décision des
autorités judiciaires helléniques relatives à l’émission d’un mandat d’arrestation
préventive à votre encontre, Révérendissime, vous qui êtes le père spirituel de
plus de cent moines du saint monastère de Vatopédi.
J’espérais qu’il s’agissait là d’une erreur judiciaire, qui serait rapidement
élucidée, et que vous continueriez sans entrave votre tâche d’higoumène du
monastère. Malheureusement, il s’en est suivi votre incarcération, et vous avez
passé en prison la glorieuse fête de la Nativité du Christ et de l’année nouvelle.
Cette triste réalité m’a convaincu de vous envoyer une lettre, comme un humble
geste pour participer à votre douleur, à celle de votre communauté du monastère
de Vatopédi, et celle des nombreuses personnes du monde orthodoxe qui ont
exprimé leur tristesse devant l’injustice et les excès auxquels vous êtes exposé.
Par la volonté de Dieu, je vous connais, révérendissime père Éphrem, depuis de
nombreuses années. Les pèlerinages que vous avez effectués en Roumanie et les
quelques jours que j’ai passés au monastère de Vatopédi en 2010 m’ont aidé à
percevoir dans votre personne un père dans le véritable sens du mot, un témoin
courageux, sage et humble de l’Église orthodoxe.
J’ai remarqué chez vous un charisme très particulier pour coordonner la vie
spirituelle d’une communauté monastique exceptionnelle, constituée de moines
de différentes nationalités. La joie qui émane des visages des moines dans une
communauté monastique aux règles strictes vécues dans un esprit
authentiquement ascétique, montre le don que Dieu vous a accordé pour guider
les moines vers le mystère du Roi des Cieux, vécu comme un avant-goût du
monde à venir.
Lors des quelques jours passé au saint monastère de Vatopédi, je me souviens
des centaines de pèlerins qui y étaient reçus quotidiennement. Faisant face aux
difficultés de la vie, les pèlerins venus de Grèce ou d’autres pays, trouvent dans
l’enceinte du monastère que vous dirigez un véritable espace de repos spirituel,
de liberté intérieure, un état si nécessaire dans un monde fatigué et asservi de
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diverses façons. L’assistance spirituelle aux pèlerins, l’hébergement et la
nourriture nécessitent l’implication permanente de l’higoumène, son labeur que
vous assumez, révérendissime père, avec amour et esprit de sacrifice, avec l’aide
de Dieu.
L’œuvre magnifique accomplie depuis des années par le saint monastère de
Vatopédi sous votre coordination, comprend des visites à caractère missionnaire
en différents lieux du christianisme orthodoxe et aussi l’édition de textes
philocaliques exceptionnels. Je me souviens de l’ambiance spirituelle vécue par
les prêtres, les moines, les moniales et les fidèles à l’occasion des deux visites
que vous avez effectuées dans le diocèse métropolitain d’Olténie, alors que
j’étais métropolite dans cette région, ainsi que de l’édition et de l’impression en
langue grecque, avec traduction en roumain des textes de l’Evergetinos en deux
volumes, effectuées par le monastère de Vatopédi, avec la bénédiction du
métropolite de Moldavie et de Bucovine.
L’organisation d’une communauté monastique exemplaire, l’hospitalité
spirituelle et matérielle offerte à un nombre impressionnant de fidèles et l’œuvre
de témoignage de la foi dans l’espace panorthodoxe sont trois des multiples dons
avec lesquels Dieu a béni votre personne, des dons dont je souhaite témoigner
dans ce moment difficile que vous passez avec votre communauté et ceux qui
vous aiment, qui vous apprécient et sont avec vous.
Révérendissime père archimandrite Éphrem,
En ces jours liés aux fêtes de la Nativité du Seigneur et de l’année nouvelle
2012, vous vous trouvez emprisonné Cela est affligeant, injuste et triste.
Pourquoi cela arrive-t-il ? Qu’est-ce que ce mystère ? Quel sacrifice
s’accomplit-il ? Le Seigneur seul connaît la raison de cette situation affligeante
et injuste envers vous, envers la communauté du monastère de Vatopédi, envers
la communauté entière de la sainte Montagne de l’Athos, envers ceux qui vous
connaissent, vous apprécient, vous aiment et prient le Seigneur pour votre
libération rapide.
La perplexité et l’inquiétude de nombreux chrétiens est grande au sujet de la
situation dans laquelle vous vous trouvez, et deux questions au moins attendent
leur réponse. Pourquoi a-t-il fallu arrêter préventivement une personne qui ne
présente même pas un danger minime pour qui que ce soit ? Et aussi, pourquoi
cette arrestation a-t-elle eu lieu la veille de la Nativité du Seigneur ? Il y a des
choses qui créent de fortes préoccupations dans nos âmes. Aussi, en plus de la
compassion que nous éprouvons pour vous, révérendissime père Éphrem, nous
nous demandons si nous n’assistons pas là à un acte d’injustice sans précédent à
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l’égard de l’Église orthodoxe, lorsqu’un représentant fort honorable de la sainte
Montagne de l’Athos est traité de cette façon dans son pays.
Avec cette question qui trouble l’âme de nombreuses personnes, nous restons
aux côtés de vous, Révérendissime père Éphrem, avec nos prières, dans la
pénible épreuve que vous traversez. Aux moines du saint monastère de
Vatopédi, je souhaite de trouver le courage spirituel et de confesser la foi avec
leur vénérable higoumène, plaçant l’espoir dans la justice selon Dieu.
† Théophane
Métropolite de Moldavie et de Bucovine
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