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LA VOIX DE SAINT MARC 
 

 
 

Il est probable que cette fête a pour origine la dédicace des églises édifiées sur le mont 

Thabor. 

 

Parmi les manifestations miraculeuses de la toute puissance du Sauveur, la 

Transfiguration tient une place exceptionnelle dans la série des préparations progressives par 

lesquelles le Christ introduisit ses disciples dans sa mission de Rédempteur. La foi des 

apôtres devait rester fragile jusqu'après la Résurrection. Le Seigneur, connaissant la faiblesse 

du coeur humain, savait par avance à quel point sa passion et sa mort scandaliseraient ses 

disciples. Ceux-ci voyaient trop le règne futur de leur maître comme réalisant la royauté 

temporelle du peuple israélite, selon une perspective bien humaine. Pour de tels esprits, 

l'échec complet de la mission qu'ils attribuaient au Sauveur sur le plan politique devait 

naturellement se solder par un désarroi complet des coeurs. Pour les fortifier, Jésus prend 

avec lui les premiers apôtres, fondement de la communauté naissante, Pierre, Jacques et 

Jean, et, sur la montagne, il se transfigure devant eux. Il leur montre le resplendissement de 

la gloire divine débordant sur la nature humaine assumée par le Verbe: Gloire qui nous reste 

cachée, à nous mortels, mais qui deviendra la joie de nos yeux après la dernière résurrection, 

tandis que nous verrons Dieu face à face. 

 

Pour les trois apôtres, représentants de l’humanité nouvelle, c'est une théophanie 

particulière, une démonstration personnelle de la suprématie absolue du Christ, qui se 

présente entre Moïse et Élie, les deux grands témoins de la Loi et de la Promesse, affirmant 

ainsi son règne éternel sur tous les temps, sur le commencement et sur la fin. 

 

Au milieu de cet éclat divin qui rayonne aujourd'hui en toute évidence de son corps 

visible, le Seigneur converse avec Moïse et Élie. « Ils s'entretiennent, nous dit Saint Luc (9, 
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31) de la mort qu'il va subir à Jérusalem. » Il y a donc une volonté particulière du Seigneur 

de montrer le lien, en sa Personne, entre la gloire et la Passion sur la croix. 

 

C'est tout le sens de la fête d'aujourd'hui. Car, si le Verbe a pris une nature humaine et 

si, par son incarnation, il a merveilleusement transfiguré en lui cette nature, c'est pour opérer 

notre salut dans la gloire du Père. Et ce salut, c'est par la croix qu'il nous l'a acheté. C'est 

pourquoi, nous dit Saint Jean (témoin de la Transfiguration), la gloire du Seigneur brille d'un 

éclat particulier au jour de sa Passion sur la croix, parce que c'est là qu'il réalise la mission 

pour laquelle il a divinisé en lui la nature humaine, au jour de l'Incarnation.  

 

Paradoxe pour la sagesse humaine, mais lumière de l'intelligence pour les fils du 

Royaume. C'est bien l'éclat de la gloire « telle qu'un Fils Unique la tient de son Père » (Jean 

1, 14). Mais, si cette gloire transparaît aussi à travers un corps humain, c'est parce que ce 

corps a été assumé par Dieu, pour vaincre par sa propre mort la mort et le péché.  

 

La Transfiguration annonce la Résurrection du Sauveur et son retour en gloire à la fin 

des temps. Les apôtres ne le comprirent pas le jour même. « Ils ne savaient ce qu'ils disaient, 

car ils avaient peur » (Marc 9, 6). Mais l'image restera gravée dans leur coeur, avec les 

paroles du Père: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me suis complu; écoutez-le » 

(Marc 9, 7). 

 

Cette manifestation glorieuse est « le sceau de la divine catéchèse qui, peu à peu, 

prépara les apôtres à leur mission ». Il leur faudra encore l'expérience de l'épreuve, du doute, 

voire celle du reniement ou de la fuite, pour comprendre — au jour de la Résurrection —la 

signification de l'événement de ce jour. C'est alors que, purifiés dans l'Esprit Saint, forts dans 

la foi, ils pourront boire au même calice de souffrance que leur Maître, et participer à sa 

victoire. 

 

Ainsi se réalise la divinisation de la nature humaine dans l'homme racheté par 

l'Incarnation du Verbe. En ce jour, sur le mont Thabor, le Christ transforma la nature 

enténébrée d'Adam: l'ayant couverte de son éclat, il la divinisa. 

 

AUJOURD'HUI, dans la divine Transfiguration, la nature mortelle tout entière brille 

d'un éclat divin et s'écrie avec joie: Le Seigneur se transfigure, sauvant tous les hommes. 

 

 

 









 
 

 

Une tradition, qui prit corps assez tôt et fut définitivement constituée au VIème siècle, 

rapporte que Sainte Hélène, mère de l'Empereur Constantin, retrouva près du Golgotha les 

trois croix qui avaient servi au supplice du Seigneur et des deux larrons. La guérison d'une 

femme mourant permit à l'évêque Macaire de reconnaître, comme étant la Croix du Seigneur, 

celle dont le contact avait opéré le miracle. 

 

La Sainte Croix fut conservée dans la basilique de l'Anastasis jusqu'au 4 mai 614, date 

à laquelle les Perses l'emportèrent, après avoir pris la ville de Jérusalem et détruit la 

Basilique. En 628, l'empereur Héraclius battit Chosroès et ramena la Sainte Croix à Jéru-

salem. Héraclius prit sur ses propres épaules le bois vénérable et le reporta en grande pompe 

jusqu'au Calvaire. Mais, arrivé devant la porte du sanctuaire, l'empereur, magnifiquement 

habillé et couvert d'or, fut arrêté, dit la légende, par une force invincible. Zacharie, évêque de 

Jérusalem, lui dit: « Prenez garde, empereur, qu'avec ces ornements de triomphe, vous 

n'imitiez pas assez la pauvreté de Jésus Christ et l'humilité avec laquelle il a porté sa croix.» 

L'empereur se dépouilla alors de ses splendides vêtements pour se vêtir d'un manteau 

vulgaire et, pieds nus, put continuer sa route. 

 

On vénère aujourd'hui dans la crypte du Saint-Sépulcre, à Jérusalem, l'emplacement où 

la tradition place la découverte de la Sainte Croix par Sainte Hélène. Cette chapelle 

commémorative faisait partie d'un ancien fossé de la ville juive. Il existait déjà au temps de 

Notre Seigneur. Comblé plus tard, il fut aménagé par les architectes constantiniens en crypte 

pour la basilique. 

 

Une partie de la Croix, apportée à Rome au Vlème siècle, fut exposée par ordre du 

Pape oriental Serge Ier (687--701), dans l'église du Sauveur, à la vénération des fidèles. 

 

C'est pourquoi, tant en Occident qu'en Orient, la fête de la Sainte Croix eut dès cette 

époque une importance considérable dans le calendrier liturgique. Elle fait pendant au 

Vendredi Saint, dont elle est un rappel direct. Mais, alors que la fête du Vendredi Saint 

insiste davantage sur l'événement historique de la Rédemption par le Christ, dans ses 

souffrances et dans sa mort, la fête d'aujourd'hui nous représente plus particulièrement 

l'aspect glorieux de cet événement et, partant, de l'instrument de supplice sur lequel mourut 

le Seigneur. 
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L'Église nous rappelle dans l'Office les symboles de l'Ancien Testament, 

annonciateurs de la Croix : l'arbre de l'Eden, qui nous perdit (la Croix devait nous sauver); 

l'arche de Noé qui opéra le salut des justes (la Croix opère même celui des pécheurs); Jacob 

croisant les mains pour bénir les fils de Joseph; Moïse étendant les bras pour  ouvrir dans la 

Mer Rouge une porte de salut au peuple israélite, puis jetant du bois dans les eaux de Maran 

pour en adoucir l'amertume; le même Moïse frappant le rocher de son bâton pour en faire 

jaillir l'eau vivifiante, et priant, les bras en croix, pour la victoire du peuple juif sur Amalec; 

la verge d'Aaron; le serpent d'airain; la disposition en croix prise par le peuple juif autour de 

l'arche d'Alliance… 

 

La Croix elle-même est l'instrument de la passion, l'escabeau où le Seigneur pose ses 

pieds, le trophée de la victoire, le rempart de l'Église, le remède dans les maladies, l'honneur 

des chrétiens. 

 

Cependant, les textes de la divine Liturgie nous conservent davantage dans l'esprit de 

la Passion douloureuse du Seigneur, abandonné par son Père sur la Croix, « scandale pour les 

Juifs et folie pour les Grecs » (c'est-à-dire les païens). 

 

Cette fête nous replace au plus profond du mystère de la souffrance, qui n'est plus 

désormais pour nous une fatalité révoltante, mais une épreuve d'amour surnaturelle qui nous 

configure au Seigneur dans la purification de nos fautes et déjà, par désir, dans l'exultation de 

sa Gloire.  
 

 
 

+ La conférence de Venise pour le clergé, prêtres et épouses et évêques résidents en 

Europe qui s'est tenue les 6,7 et 8 mai, dans le cadre bucolique de la Casa Regina Mundi de 

Cavallino au bord de l'Adriatique, a été l'occasion exceptionnelle d'une rencontre personnelle 

avec S.S. Tawadros II. La France était représentée par les huit prêtres séculiers : Angelos 

(Ris Orangis), Antoine (Paris), Guirguis et Hanna (Chatenay-Malabry), Joseph (Nogent), 

Moussa (Deuil la Barre), Samuel (Colombes), Sorial (Saint-Ouen), les six hiéromoines : 

Badaba et Cherubim (monastère Saint Fargeau), Eklemandios (Lyon), Ephraïm (Villejuif), 

Ignatios (Marseille), Moussa (Créteil), et les pères français Bichoï (Sarcelles), Jacques 

(Beaulieu) et Roland (Dijon). 

 

« La Résurrection et le choix des douze Apôtres » (saint Marc 3,14-15) était le thème 

de la conférence du 6 mai de S.S. Tawadros ; « Réveillez-vous. Appel à la repentance » 

(saint Paul aux Éphésiens 5,14-16) celui de la conférence du 7 mai. Les évêques étaient 

conviés à des interventions de 15 minutes : Abba Abakir (Suède) le travail pastoral, Abba 

Angelos (Stevenage) la charité, Abba Anthony (Ecosse-Irlande) la réconciliation avec Dieu, 

S.S. Tawadros II : Venise, Rome ; Florence. 
6-13 Mai 



Abba Arseny (Pays-Bas) le discernement, Abba Athanasios (France) quarante années au 

service de l’Église. A sa grande surprise le Pape lui a souhaité un joyeux anniversaire sur 

l'air de happy birthday repris par l'auditoire en anglais, italien, français, arabe et copte et 

offert une icône de la Sainte Famille, Abba Barnaba (Turin-Rome) l'attention aux personnes 

égarées, les perdus, les oubliés, les réfractaires à l’Église, Abba Gabriel (Autriche) la 

conscience spirituelle, Abba Kyrillos (Milan) la responsabilité, Abba Lucas (Genève) 

l'écoute, Abba Michaïl (Francfort) la prière. 

 

+ S.S. Tawadros II a téléphoné à S.S. François, le 10 mai, en début d’après-midi. Au 

cours d'une longue et cordiale conversation ils ont abordé les thèmes suivants : la volonté de 

poursuivre l'engagement commun pour l'unité des chrétiens et la proposition d'un accord 

d'une date commune pour la célébration de la Pâque. Le Pape François, ce même jour, avait 

adressé au Pape Tawadros II un important message à l'occasion du 2e anniversaire de leur 

fraternelle rencontre à Rome dans lequel il évoquait les liens spirituels, le long parcours 

d'amitié et « l’œcuménisme de sang » qui lie les Églises chrétiennes, l'assurant de sa 

constante prière pour le Siège de saint Marc, la communauté chrétienne en Égypte et de tout 

l'Orient avec une pensée toute particulière pour les fidèles coptes récemment martyrisés 

(N.D.L.R en Libye) pour leur foi « Même si notre communion est encore imparfaite – écrit 

François - ce que nous avons en commun est plus grand que ce qui nous divise. Nous 

pouvons ainsi persévérer dans la voie de la pleine communion et croître dans l'amour et la 

compréhension ». François a ensuite souligné combien était prometteur le fait que la 

Commission Mixte Internationale pour le Dialogue Théologique entre l’Église catholique et 

les Églises orientales orthodoxes a récemment mis au point un document sur l'exercice de 

communion dans la vie de l’Église primitive et ses implications pour la recherche de la 

communion aujourd'hui. François se dit particulièrement reconnaissant au Patriarcat du Siège 

de saint-Marc pour sa disponibilité de tenir la prochaine réunion de la Commission au Caire. 

Le Pape François déplore que les chrétiens du monde entier se trouvent exposés à affronter 

de semblables défis qui nécessitent un travail commun. Il a hautement apprécié la 

nomination, l'an passé, par Tawadros, d'un délégué à participer au synode extraordinaire des 

évêques dédiée à la famille, avec l'espoir que la coopération en ce secteur puisse continuer, 

en particulier pour affronter les questions relatives aux mariages mixtes. Qu'en ce jour 

anniversaire de notre rencontre – dit le Pape François- devenu désormais le jour d'amitié 

entre l’Église orthodoxe copte et l’Église catholique ce message soit reçu comme une 

accolade fraternelle en Christ notre Seigneur. 

       traduit de l'italien par Abba Athanasios 

       http:it.radiovaticana.va/news 

 

+ « L'intervention de la communauté internationale contre le terrorisme doit centrer 

ses efforts afin de consolider les gouvernements du Moyen-Orient » a déclaré S.S.Tawadros 

II, lors du Festival des Religions qui s'est tenu le 12 mai à Florence. Il a ajouté que la 

persécution des chrétiens résulte de deux facteurs : « 1) la haine déclarée contre les chrétiens 

uniquement du fait d'avoir une foi différente de celle des terroristes. 2) l'idéologie extrêmiste 

http://it.radiovaticana.va/news


des groupes qui cherchent à ré-édifier le califat. Il est juste d'ajouter que de telles violences 

sont dirigées contre les musulmans qui sont hostiles à de tels groupes et à une telle 

idéologie ». 

 

« Dieu est amour » a-t-il évoqué a plusieurs reprises et « pour cela le christianisme est 

porteur d'une pensée de paix ». Dieu a choisi le Moyen-Orient, berceau des diversités 

religieuses-Judaïsme, Christianisme et Islam- fois différentes qui cohabitent depuis toujours. 

Mais les terroristes agissent contre la volonté de Dieu. La meilleure réponse à la persécution 

des chrétiens est dans la co-existence entre chrétiens et musulmans qui vit en Égypte depuis 

14 siècles. Afin de dialoguer avec l'Islam pour combattre les terroristes djihadistes « nous 

avons créé une association qui a pour fondateurs : l’Église et l'Université musulmane de Al 

Azhar : La Maison de la Famille. C'est l'instrument par lequel nous tentons de résoudre tout 

problème entre chrétiens et musulmans. A tout moment, avec le grand Iman Al Tayeb, 

autorité sunnite, nous pouvons nous réunir et agir. La population se reconnaît en la personne 

du Président Al Sissi car l'identité égyptienne n'a pas un caractère religieux seul prévaut le 

concept de patrie comme la famille de tous. » 
 

 

 
 

+ Le 15 avril dernier, le Bureau du Sénat a décidé la création d'un « groupe de liaison, 

de réflexion, de vigilance et de solidarité avec les chrétiens d'Orient » Il en a désigné Bruno 

Retailleau, sénateur de la Vendée, président. Ce dernier a déclaré qu' « au-delà des auditions 

des principaux responsables de cette question, à commencer par les ministres des Affaires 

étrangères et de l'intérieur, il ne faut pas que notre groupe reste au niveau de la réflexion. Il y 

aurait une incongruité à s'en tenir là. Notre ambition est d'être dans l'action concrète. » Jean-

Yves Leconte a souligné que « les minorités, dont les chrétiens, sont structurantes de 

l’identité du Moyen-Orient. On assiste à un combat entre l'identité et ceux qui veulent la 

changer. » 

 

+ Le 20 mai, à la Mairie de Paris 16e , Claude Goasguen organise une manifestation en 

faveur des chrétiens d'Orient avec les interventions du Maire, de Mgr Pascal Gollnisch, de 

Patrick Karam, du grand rabbin A.Korsia, de Mgr Hovhanessian, de Mgr Athanasios, de 

sœur Ragida el Khoury, de père Georges Assadourian, de père Fadi Elmir et du représentant 

français du culte musulman. 

 

+ Le 23 juin, un rassemblement de soutien aux chrétiens d'Orient s'est tenu au Cirque 

d'Hiver, 110 rue Amelot Paris 11e Organisé à l'initiative de François Fillon, ancien premier 

ministre et député de Paris, et Valérie Pécresse, députée des Yvelines et co-présidente du 

groupe d'études des chrétiens d'Orient de l'Assemblée nationale, tous deux estiment qu' « au-

delà de la question des chrétiens d’Orient, ce sont celles de la liberté religieuse, de la liberté  
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de conscience, ainsi que la co-existence de communautés qui sont en jeu et pour lesquelles la 

France s'est toujours battue. » Dans un cirque d'hiver plein à craquer et un recueillement à la 

hauteur de l’événement, en présence de l'ambassadeur d'Irak à Paris, ont pris la parole 

François Fillon, Valérie Pécresse, Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de l'Œuvre 

d'Orient, Patrick Karam, président de la coordination des chrétiens d'Orient en danger, 

Nathalie Kosciuzko-Morizet, lesquels se sont rendus auprès des réfugiés chrétiens en Irak et 

au Liban, Bruno Retailleau, P.Lellouche, Claude Goasguen, Jérôme Chartier et le maire de 

Neuilly. C'est sous forme d'interviews que se sont exprimés les religieux ; père Fadi Elmir de 

la paroisse maronite Notre Dame du Liban à Paris, père Georges Assadourian de l’Église 

catholique arménienne (Syrie), sœur Ragida Al Khoury de l’Église melkite, ancienne 

directrice de l'école du Patriarcat grec – catholique à Damas (Syrie) et Abba Athanasios, 

évêque de l’Église copte orthodoxe de France (Égypte). Un moment fort, le notre Père chanté 

en araméen par sœur Marie Keyrouz a touché les cœurs si bien préparés. 

 

+ Le 4 juin, en la synagogue de Toulon, le rabbin Shalom organise une soirée en 

amitié, en soutien et en partage avec les chrétiens d'Orient avec les interventions de Mgr 

Dominique Rey évêque de Fréjus-Toulon, Abba Athanasios évêque copte orthodoxe, le 

pasteur Montoya, l'Iman du culte musulman de La garde et madame Lévy ajointe au maire 

de Toulon. 

 

 
 

+ Le 30 mai, Abba Athanasios et père Aghnatios célébrent le mariage de Fabien 

Napoli, fils de Bernard et de Carole Napoli, et de Christine Saleb, fille de Nagah et de Salwa, 

en l'église N.D. du Sacré Coeur de Four en Buze – saint Mître, banlieue de Marseille. Tous 

nos vœux de bonheur. 

 

+ Le 13 juin, grande effervescence à l'aéroport Charles de Gaulle : le clergé de France, 

la foule des fidèles, les évêques Gabriel (Autriche), Pavlos (Athènes) et Athanasios attendent 

le nouvel évêque copte orthodoxe pour Paris et le Nord de la France. Une fillette en robe 

blanche tend à Abba Athanasios une couronne-guirlande de roses blanches destinée à parer 

le cou du nouvel évêque. Mission accomplie, vivats, acclamations, Abba Marc est arrivé : il 

est jeune, souriant et discret. Père Apollo du monastère saint Bichoï, après avoir exercé son 

ministère à Vienne durant trois années sous la juridiction de Abba Gabriel, a été consacré 

évêque Marc le 24 mai par S.S.Tawadros II. Après le vol Le Caire-Paris, temps de prière, 

l'office de l'oblation de l'encens du soir est célébré dans l'église de la Sainte Vierge et de 

saint Marc de Chatenay-Malabry et le lendemain Abba Marc y célèbre sa première liturgie, 

assisté des évêques Athanasios et Pavlos et des pères Guirguis, Hanna et Jacques 

Deschamps. Une lourde mission attend Abba Marc, visites et liturgies se succèdent : le 21 

juin Villejuif, le 28 juin Colombes, le 5 juillet Ris-Orangis, les 8-10 juillet avec tout le clergé 

NOUVELLES 



au monastère saint Fargeau, le 12 juillet saint Ouen, le 19 juillet Paris. Abba Marc, 

professeur de chant au séminaire du Caire et spécialiste des liturgies comparées, s'excuse de 

ne pas être francophone:gageons que son oreille musicienne ne tardera pas à capter les 

subtilités de notre belle langue ! Tché ènne rompi (en copte) = Ad multos annos ! Cent ans ! 

 

+ Le 17 juin, à la Nonciature de Paris, à l'occasion du 2e anniversaire de l'élection du 

Pape François, Abba Athanasios, père Bichoï et père Guirguis sont heureux de féliciter et 

saluer le nonce Mgr Luigi Ventura, le cardinal André Vingt-Trois archevêque de Paris, Mgr 

Beau adjoint du cardinal, Mgr Stanislas Lalanne évêque de Pontoise, père Michel Mallèvre 

directeur d'Istina, le métropolite Emmanuel président de l'A.E.O.F, l'archevêque Job Getcha, 

le représentant du métropolite Joseph Popp… l'ancien président de la République monsieur 

Valéry Giscard d'Estaing et les amis Focolarini si dévoués. 

 

+ Le 18 juillet, Abba Athanasios, Abba Marc, les pères Guirguis et Hanna célèbrent en 

l'église de Chatenay-Malabry deux mariages, l'un à 15h30 ; celui de Lucas Boushra, fils de 

Guirguis et de Nora Boushra, et de Edwige Dubois, fille de Alain et de Michèle Dubois, 

l'autre à 17heures:celui de Cyril Ghattas, fils de Samaan et de feue Nadia Abdo Samaan, et 

de Catherine Vigneron, fille de feu Claude et de Madeleine Vigneron. Tous nos vœux de 

bonheur. 
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ERMITAGE SAINT-MARC FONTANIEU 

83200 LE-REVEST-LES-EAUX 

Chemin de la Chapelle Copte 

Tél. : 04.94.98.95.60 

DIVINES LITURGIES à 10 heures 

Abba ATHANASIOS 

Dimanches 5 et 12 juillet,  

2, 9 et 16 août 

Paroisse Saint ATHANASE 

43, avenue du 8 mai 1945 

95200 – SARCELLES 

Tel. : 01.43.00.96.95 

DIVINES LITURGIES à 9 heures 

Père BICHOÏ SORIAL 

tous les Dimanches 

Abba ATHANASIOS Dimanches 19 et 26 juillet ; 

13 et 27 septembre 

HORAIRES 

MAISON DIOCESAINE 

6, rue Salomon Reinach 

30 000 NÎMES 

Tel. : 04.66..84.95.11 

REUNION du CLERGE 

Samedi 3 octobre de 9h30 à 12h et de 15h à 19h 

Dimanche 4 octobre à 10h liturgie précédée de 

l'office de l'encens à 9h 


