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LA VOIX DE SAINT MARC 

 

 
 

Précédée d’un jeûne de 15 jours, l’Eglise orthodoxe fête en 

Marie l’accomplissement total du mystère pascal, privilège inouï 

qu’elle est seule à posséder, le 22 Août. L’Eglise occidentale fête 

l’Assomption de la Vierge Marie, le 15 Août. Pour exprimer les raisons 

qui justifient ce privilège inouï, la liturgie recourt au thème biblique de 

la femme victorieuse. « Et dans un grand cri elle (Elisabeth) s’exclama : 

Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni ». 

(Saint Luc 1, 42). « Marie dit alors : Mon âme exalte le Seigneur, et 

mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur, il s’est penché sur son humble 

servante, et désormais tous les âges me diront bienheureuse» (Saint Luc 

1, 46-48) 

 

Nombreux sont les textes de l'Écriture qui traitent ce thème. Dès la faute d'Adam, Yahvé 

annonce la victoire de la « descendance de la femme » sur Satan (Genèse 3,15). Dans les combats 

sanglants livrés par Israël contre ses ennemis, ce sont souvent des femmes qui emportent la victoire 

: ce fut le cas de Jahel (Juges 5,2-31), de Judith (Judith 13-15), et de cette « femme » évoquée en 

Isaïe 7 qui doit s'opposer aux techniques militaires d'Achaz. Israël a vu en ces victoires féminines la 

réalisation de la promesse faite en Genèse 3,15. Les poètes soulignent avec complaisance que ces 

femmes ont effectivement écrasé la tête de l'ennemi et la louange décernée à Jahel ou à Judith : « 

Bénie entre les femmes » (Juges 5,24 ; Judith 16,10) est la réplique de la malédiction encourue par 

Ève. 

 

En reprenant cette acclamation pour la dédier à la Vierge par la bouche d'Élisabeth, l'Église voit en 

Marie la femme qui a triomphé définitivement de l'Ennemi. Elle est cependant le signe d'une autre 

victoire, celle de l'Église elle-même (Apocalypse 12,1) qui, au terme de son long combat contre 

Satan, recueillera à son tour les fruits de la victoire pascale. Chantons donc avec Élisabeth la 

béatitude de Marie, qui sera un jour celle de l'Église tout entière. 
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La vénération de la sainte Croix, se rattache aux solennités de la dédicace de la basilique de 

la Résurrection, érigée sur le tombeau du Christ (335). Mais elle s'insère en même temps dans un 

contexte biblique, qui en souligne l'importance. « Le dixième jour du septième mois, dit le Seigneur, 

c'est le jour des Expiations. Vous ferez au Seigneur un holocauste 2 (Lév 23, 27). « Le quinzième 

jour de ce septième mois, il y aura pendant sept jours la fête des Tentes pour le Seigneur. Vous 

habiterez sept jours dans des huttes » (Lév 23, 34 et 42). On sait que la lettre aux Hébreux interprète 

le sacrifice du Christ en référence à la liturgie du jour des Expiations (Hébr 9, 6-12), et que c'est au 

cours de la fête des Tentes que Jésus déclara : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi » (Jn 7, 37). 

 

Le Christ a offert sur la Croix son sacrifice pour l'expiation des péchés de la multitude; la 

Croix est pour le peuple chrétien le signe de l'espérance du Royaume, que le peuple juif célèbre lors 

de la fête des Tentes. C'est dire de quelle lumière brille la Croix glorieuse de Jésus : objet de mépris, 

la Croix est devenue « notre fierté » Si l'arbre planté au paradis originel a produit pour Adam un 

fruit de mort, l'arbre de la croix a porté pour nous un fruit de vie , le Christ, « en qui nous avons le 

salut et la résurrection » 

 

Le titre exact de la fête de ce jour est celui d'Exaltation de la sainte Croix. Telle est la raison 

pour laquelle on lit l'évangile où Jésus annonce qu' « il faut que le Fils de l'homme soit élevé », 

comparant sa croix au poteau sur lequel Moïse éleva le serpent de bronze (Saint Jean 3,13-17) 

Le récit relatif au serpent de bronze, est signe de salut, (Livre des Nombres 21, 4-9) tandis que saint 

Paul nous rappelle que le Fils de Dieu s'est abaissé jusqu'à la mort sur une croix : « C'est pourquoi, 

dit-il, Dieu l'a élevé plus haut que tout » (Paul aux Philippiens 2,6-11) 

 

 
 

Devenir missionnaire grâce au Catéchisme, c'est ce que souhaite le docteur Albert 

Khazinedjian à ceux qui prendront connaissance de son bel ouvrage, « Leçon de christianisme » ou 

Krisdoneagan, c'est-à-dire « Catéchisme » en arménien. Le Catéchisme de la sainte église 

arménienne apostolique universelle orthodoxe, avec une préface du T.R.P. Mesrop Barsamian, est 

paru aux éditions de L'Harmattan en 2014. 

 

II s'agit d'une « leçon de christianisme », c'est-à-dire d'une présentation des vérités 

chrétiennes par un chrétien qui a approfondi sa foi chrétienne. L'auteur, Albert Khazinedjian, 

docteur en médecine, conseiller du Primat de l'Église arménienne de France pour l'œcuménisme, a 

enseigné à l'Institut de sciences et théologie des religions de l'Institut catholique de la Méditerranée 

et il a collaboré à Radio Dialogue. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'Église arménienne, 
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dont L'Église arménienne dans l'Église universelle, paru en deux volumes, et L'Église arménienne 

dans l'œcuménisme, édités également par L'Harmattan. 

 

Un enseignement plein de fraîcheur 

 

Cet ouvrage, en langue française, a été salué avec joie par Mgr Barsamian, archimandrite, 

vicaire général du Primat de l'Église arménienne pour le Sud de la France, car il pourra aider pour la 

catéchèse bien des fidèles arméniens francophones qui ne connaissent pas suffisamment la langue 

arménienne. 

 

« L'Enseignement de Notre Seigneur Jésus-Christ, manifestation de l'Unique Vérité, étant de 

tous les temps, est toujours plein de fraîcheur. » C'est ainsi que l'auteur de ce catéchisme manifeste, 

au début de son ouvrage, son admiration pour Celui qui est l'unique Maître de tous les chrétiens qui 

possèdent la même profession de foi, le même Credo. La beauté du christianisme, c'est sa capacité 

de savoir trouver, selon la sensibilité spirituelle des diverses Églises qui le composent, des 

expressions, des images, des signes et des gestes qui manifestent, à travers une grande variété, la 

même et unique adhésion à Jésus-Christ, l'unique Médiateur et Sauveur. 

 

Dans ce catéchisme, on peut admirer beaucoup d'expressions « arméniennes », qui présentent 

le Mystère de Dieu, l'Évangile, les principes de la vie chrétienne, les sacrements de l'Église et 

l'histoire de l'Église arménienne apostolique: « S'il y avait eu un temps où Dieu n'aurait pas existé, 

nous n'aurions même pas à nous poser de questions car nous, nous ne serions pas non plus » ; « 

L'univers et tout ce qui l'emplit ont été créés par Dieu en six "périodes"» ; « C'est par son âme que 

l'homme peut avoir une petite notion de l'infinie perfection de son Créateur » ; « La religion 

chrétienne est le ministère de la Parole ou du Verbe » ; « Le fait d'entrer dans l'eau (lors du 

baptême) est signe de mort, la sortie signe de résurrection »; « L'Église arménienne dénomme la 

Bible: le Souffle de Dieu... L'Esprit de Dieu nous touche pendant cette lecture. » 

 

Une grande richesse pastorale 

 

Très précieux pour les fidèles arméniens, mais aussi pour les fidèles de toutes les autres 

Églises, les paragraphes, à la fois brefs et clairs, présentent l'histoire de l'Église arménienne. Et tout 

d'abord cette heureuse précision de « géographie ecclésiastique » fort intéressante sur la notion 

d'Orient et d’Occident : « En 451, à Chalcédoine, l'Église universelle se scinda en deux: d'une part 

l'Église d'Orient composée par les Églises arménienne, égyptienne et syriaque, et d'autre part 

l'Église d'Occident comportant les Églises byzantine et latine et les Églises reformées séparées de 

cette dernière. » 

 

Si l’ « Église arménienne apostolique universelle orthodoxe », ou, en résumé, l'« Église 

apostolique arménienne », connaît une certaine distance par rapport à l'Église catholique, elle ne 

peut en rien être considérée comme une « monophysite », car elle n'a jamais adhéré à l'hérésie 

Eutychès et l'a toujours condamnée. 

 

La section qui concerne les sacrements est d'une grande richesse pastorale. Le lien très étroit 

entre les trois sacrements, baptême, confirmation et eucharistie, est bien manifesté. Un texte du VIe 



siècle, qui est à la fois examen de conscience et acte de contrition, manifeste une profonde 

connaissance de l'âme humaine et de ses difficultés morales. L'existence d'un clergé régulier 

célibataire et d'un clergé séculier comprenant des prêtres mariés, est bien signalée. L'Église 

apostolique arménienne est l'unique Église qui réunisse « dans une seule solennité l'Annonciation, la 

Noël, l'adoration des mages, le baptême et les révélations du Jourdain ». 

 

Cette « Leçon de christianisme » présentée par Albert Khazinedjian rappelle l'importance que 

l'on doit donner, dans toute catéchèse, à l'histoire de l'Église universelle et à celle d'une Église 

particulière. Par son Krisdoneagan, destiné aux fidèles de l'Église apostolique arménienne, Albert 

Khazinedjian donne aussi la possibilité aux fidèles d'autres Églises de rencontrer le christianisme 

arménien, qui, avant même l'époque du roi Tiridate III, trouve ses racines les plus profondes dans la 

prédication des apôtres Jude-Thaddée et Barthélemy. 

 

Fr. Jean-Marie Mérigoux, o. p. 

 

 
 

La Bonne Nouvelle est annoncée très tôt dans une autre langue que l'araméen, quelques 

targums de langue grecque sont utilisés pour catéchiser des juifs hellénistiques venant en pèlerinage 

dans la Ville Sainte. 

 

L'Apôtre Pierre se met à évangéliser les Romains de Palestine, avec l'aide d'un traducteur, en 

utilisant des récitatifs-témoignages qu'il a lui-même recueillis. Cette première catéchèse se fait 

partiellement en grec, mais surtout en latin, qui est la langue commune des troupes d'occupation. 

 

En 42, Pierre miraculeusement libéré de la prison où il attendait le martyre, se réfugie à 

Antioche. Il y retrouve Paul, qui, après un séjour dans la Ville Sainte, est revenu avec Marc, un 

jeune disciple, connu pour être parfaitement polyglotte. 

 

Pierre inspecte ainsi les écoles bibliques et évangéliques qui se sont mises en place à 

Antioche, contrôle les missions d'été ouvertes aux non-circoncis. Il confirme ainsi la fondation de 

l'Eglise d'Antioche, ou à Antioche ( ? ), et son rôle de capitale ecclésiastique pour l'orient de 

l'Empire romain. 

 

Il est cependant trop dangereux pour Pierre de rester à Antioche. Certains membres de la 

famille impériale, notamment Claudia Procle, la femme de Pilate et la cousine de l'empereur Claude, 

qui a été touchée par l'enseignement de Jeshoua, sollicitent Pierre, qui part pour Rome. 

 

Pierre se rend à Rome (par bateau et à pied) accompagné par le jeune Marc, pour y arriver au 

début de l'école d'hiver. Il y donne un cycle de formation de 42 à Pentecôte 45, à 2 publics 

différents, les romains de culture juive, hébreux d'origine, et des romains appartenant à l'entourage 

de la famille impériale. 

 

L'APÔTRE PIERRE ET L’EVANGELISATION DES ROMAINS 

L'EVANGILE DE MARC 



L'évangélisation de ce milieu d'origine païenne pose à Pierre un difficile problème auquel il 

n'a pas été confronté dans son pays. Les Romains installés en Palestine faisaient en effet des efforts 

pour comprendre la culture juive. A Rome beaucoup d'allusions aux mode vie et de pensée 

orientaux sont incompréhensibles pour la population italique. Bien que situés sur les bords de la 

même mer, il y a un monde entre un Israël religieux régi par la Loi de Moïse et toujours dans le 

souvenir de l'Alliance passé par Dieu avec ses ancêtres, et une société romaine, urbaine, polythéiste, 

polyculturelle, tendue vers la réussite matérielle et l'accession au pouvoir. 

 

Certainement inspiré par l'Esprit saint, Pierre décide que le message oral de l'Evangile ne doit 

être changé en rien, sur le fond. Il admet que certaines controverses hébraïques puissent disparaître, 

que certaines paroles de Jésus plus particulièrement destinées à des non juifs puissent être mises en 

valeur. 

 

Une nouvelle impulsion est ainsi donnée à l'évangélisation, car ce modèle d'enseignement 

sera repris par les missionnaires d'Antioche pour aller évangéliser les païens dans toutes les villes de 

l'Empire. 

 

Pour cette transmission extra-ethnique, le plus gros problème reste la langue. Pierre ne 

connaît suffisamment ni le grec, ni le latin. Pour restituer les textes qu'il a en mémoire, il a besoin de 

s'exprimer en araméen. C'est Marc qui procède, après qu'il ait parlé, à une traduction simultanée, 

qu'il fait de préférence en grec, transposition qui a déjà été pratiquée à Alexandrie et à Jérusalem 

(pour Mathieu) travail d'adaptation et de recherche. 

 

Son texte grec, Marc l'élabore petit à petit sur trois années, et certainement avec de 

nombreuses recherches. Grâce à ses relations hellénisantes, il peut comparer, le texte des Septante et 

les targums araméens etc.… pour trouver des équivalences fidèles. (les allusions, images, symboles 

ne sont pas forcément les mêmes dans chaque civilisation : par exemple, le mouton a une 

connotation positive en Orient, et plutôt négative en Occident ) 

 

S'il doit opérer une certaine inculturation limitée mais nécessaire au monde occidental, Pierre ne 

renonce pas pour autant à la méthode catéchétique orientale, telle que pratiquée dans le monde 

hébraïque, et enseignée par Jeshoua. Même si cela ne correspond pas du tout à la pédagogie en 

usage à Rome, il reste fidèle à l'oralité et à l'apprentissage par cœur. 

 

 
 

 

Le 31 mai à Toulon, l’archiprêtre ANTONIOS, dans le siècle comte Yves Michel de 

Pierredon, a été rappelé à la Maison du Père. Ordonné prêtre par S.S. le Pape Chenouda III dans sa 

chapelle privée au monastère saint Bichoï (Egypte) en 1978, en bon théologien il a poursuivi avec 

dignité son ministère jusqu’en 2007, en l’oratoire saint Antoine à Tamaris (Var) que lui avait confié 

feu le métropolite Abba Marcos. Durant les dix dernières années, père Antonios s’était consacré à 

l’écriture, immobilisé des jambes et non de la tête comme il aimait le rappeler. Ses obsèques ont été 

IN MEMORIAN  

Père ANTONIONS (1922 – 2017) 



célérées à la chapelle de l’Ermitage saint Marc au Revest-les-Eaux par Abba Athanasios, le 8 juin, 

en présence de la famille, des parents et amis.  

 

La sépulture a eu lieu à Sisteron (Alpes de Haute Provence) en présence du Maire, dans le 

caveau familial où il repose auprès de son épouse Reine. Que sa mémoire soit éternelle !  

 

Dans le prochain bulletin nous esquisserons un portrait de l’archiprêtre Antonios.   
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Comme suite à la publication sur « La Voix de Saint Marc » (Avril-Juin 2017) de la 

Déclaration commune signée par le Pape de Rome François et le Patriarche d’Alexandrie Tawadros 

II, au Patriarcat copte orthodoxe du Caire, le 28 avril, « qui marque une nouvelle étape dans le 

rapprochement entre coptes et catholiques, en incluant le principe de reconnaissance mutuelle des 

baptêmes », et à la demande des fidèles lecteurs de « La Voix de Saint Marc », nous publions in 

extenso la lettre de Mgr René Laurentin, théologien catholique, que le métropolite Abba Athanasios 

à transmise à S.S. le Pape François.  

ABBA ATHANASIOS MESSAGER D’UNE LETTRE ADRESSEE A 

S.S. LE PAPE FRANCOIS.  

LE CAIRE LE 28 AVRIL 2017 

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 13, 20, et 27 Août, 24 Septembre, 1er 

et 8 octobre  

Vêpres à 18 heures Mardi 15 et Mardi 22 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 16 et 23 Juillet, 

17 septembre  

HORAIRES 

Fondation la CASTILLE 

Route de la Farlède 

83210 LA CRAU (Toulon) 

Tel. : 04.94.00.80.55 

Réunion du Clergé 

Samedi 7 octobre 

14h-16h et 17h-19h 



  



 


