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Dans l'Écriture, la « gloire » de Dieu est désignée par le mot kabod, qui signifie le poids et la 

valeur d'un objet. C'est bien de « poids » que furent les deux principales interventions de Dieu dans 

le monde : la première, sa manifestation dans la « gloire » du Sinaï1, la seconde, sa présence 

« glorieuse » dans le temple2. 

 

Mais ni la gloire de la loi du Sinaï, ni celle du culte du temple ne pouvant être données en 

partage au peuple, trop lourdement penché vers la terre, les prophètes annoncèrent que la gloire 

divine n'apparaîtrait que dans une alliance nouvelle, réservée pour les derniers temps3. 

 

Cette gloire divine apparut dans la personne du Christ (Jean 1,14,18) et se révéla dans une 

longue série de « signes »4 pour se manifester en plénitude à l'heure de sa « gloire », dans sa passion 

et sa résurrection5. 

 

Ressuscité, le Christ communique cette gloire aux hommes, il la répand sur son Église6 

glorifiée progressivement par les sacrements, jusqu'au jour où l'humanité pourra rejoindre son 

Seigneur dans toute sa gloire7. 

 

La transfiguration est ainsi tout ensemble la preuve que la gloire de Dieu est contenue dans la 

personne du Christ, le signe de notre propre vocation à la gloire et le gage de notre vie éternelle 

dans la gloire du Père. 

 

 

 

 
1 Lire Ex 24,16-18 ; 33,18. 
2 Lire Is 6,1-7 ; Ez 1,4-28 ; 10,4-19; 36,23 ; 39,21-29. 
3 Lire Is 40,3-5 ; 60,1-2 ; 62,1-2 ; 66,18-19. 
4 Lire Jn 2,11 ; 8,54. 
5 Lire Jn. 12,28 ; 13,31-32 ; 17. Cf. 2 CO 4,6 ;1P1,21 ; Ac 3,13. 
6 Lire Jn. 17,10 ; 2 CO 3,18 ; Col 1,10-11; 2 Th 1,12. 
7Lire Mt 25,31 ; Tt 2,13 ; 1 P 5,1,10. 
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NAISSANCE DE SAINT JEAN-BAPTISTE  - Luc 1, 57 – 68 

24 Juin (calendrier grégorien) – 7 Juillet (calendrier Julien).  

 

Jean est fils de Zacharie, le muet, et d'Élisabeth, la stérile : sa naissance annonce l'arrivée des 

temps messianiques où la stérilité deviendra fécondité1, où le mutisme deviendra exubérance 

prophétique2. 

 

L'évangile le désigne du surnom de « Baptiste » parce qu'il annonce un nouveau rite 

d'ablution (Matthieu 3,13-17) où le baptisé ne se plonge pas seulement lui-même dans l'eau, comme 

dans les rites et les baptêmes juifs, mais reçoit l'eau sainte des mains d'un ministre. Jean entendait 

ainsi montrer que l'on ne se purifie pas soi-même, mais que toute sainteté vient de Dieu. 

 

Jean-Baptiste a également laissé le souvenir d'un grand mortifié. Il est possible qu'il s'était 

initié à cette discipline dans les communautés juives du désert, comme celle de Qumrân. 

 

Mais c'est surtout son caractère prophétique que la tradition a retenu. Prophète, il l'est à 

double titre. Tout d'abord dans le sens où l'entendait l'Ancien Testament : il est même le plus grand 

des prophètes d'Israël, car il put montrer du doigt l'objet même de ses prédictions (Matthieu 11,7-15 

; Jean 1,19-28). Pour faire ressortir cette appartenance de Jean à la grande lignée des prophètes de 

l'Ancien Testament, saint Luc nous donne de sa naissance un récit qui permet de voir se profiler à 

l'arrière-plan les grandes vocations des anciens prophètes3. 

 

Mais le prophète n'est pas seulement l'annonciateur de l'avenir messianique ; il est 

essentiellement le porteur de la Parole de Dieu et le témoin de la présence de cette Parole créatrice 

dans le monde nouveau. C'est dans cette perspective plus complète que Joël a présenté les temps 

messianiques comme une ère où chacun deviendra prophète, et les premiers chrétiens se sont plu à 

désigner de ce nom ceux qui, dans leurs communautés, portaient la Parole de Dieu à l'assemblée4. 

 

Porteurs de la Parole et donc prophètes, nous le sommes à notre tour, en accueillant la Parole 

qui sera proclamée dans cette assemblée eucharistique et en la portant au monde par notre 

témoignage. C'est à cette même vocation que nous sommes appelés en recevant la Parole de vie 

déposée sur nos lèvres à la communion et qui nous tirera de notre stérilité et de notre mutisme. 

 

La fête de la naissance de saint Jean-Baptiste apparaît pour la première fois au IVe  siècle, à 

l'époque où, par le jeu des chronogrammes, les chrétiens croyaient pouvoir déterminer le calendrier 

des événements du Nouveau Testament. 

Biblica 1964 

 
1 Lire Is 54,1 ; 49,18-21 ; Ps 113,9. 
2 Lire Is 32,3-4 ; J 1 3,1. 
3 Lire Os 1,1 ; Jr I ; Ez 1,13. 
4 Lire I Co 11,4-5 ; 14,13-33 ; Ac 11,27-30; 13,1 ; 15,32 ; 21,9-10. 

SAINT JEAN-BAPTISTE 

VIE ET MARTYRE 



DECOLLATION DU VENERABLE CHEF DU SAINT ET ILLUSTRE PROPHETE ET 

PRECURSEUR SAINT JEAN-BAPTISTE  - Marc 6, 14 – 30 

29 Août (calendrier grégorien) – 12 Septembre (calendrier Julien).  

 

Hérode Antipas fit trancher la tête au Saint Précurseur vers la fête de Pâque. La date de ce 

jour est plutôt l'anniversaire de la dédicace d'une église de Sébaste (Samarie), où l'on vénérait les 

tombeaux du Précurseur et du prophète Élie. De là, cette fête fut ensuite étendue à toute l'Église. 

 

Le Chef de Saint Jean Baptiste est vénéré actuellement dans l'église Saint-Sylvestre, à Rome, 

au Champ de Mars. Elle y aurait été apportée de Homs (Syrie). 

 

Bien que ce soit une grande fête, le jeûne, selon la discipline classique de l'Église orthodoxe, 

est de rigueur aujourd'hui, pour marquer notre horreur du banquet luxurieux et homicide d'Hérode. 

 

 
 

 

L’EGYPTE :  + Le 4 juin, après avoir célébré la liturgie en l’église de la Transfiguration au 

Centre Logos du monastère saint Bichoï (Wadi-Natroun), S.S. le Pape Tawadros II, assisté des 

évêques et du clergé séculier et régulier en Europe1, préside l’Académie européenne pour l’héritage 

copte dans la salle des Patriarches, bâtiment édifié il y a 25 ans par le regretté Pape Chenouda III (6 

salles réunies en une grande salle). En voici le programme :  

- Conférences : « Le couple chrétien » par Abba Roufaïl (Le Caire) et « La confession » par 

Abba Yohanna (Le Caire). 

- Un temps de pause est consacré à la promenade dans les jardins du Centre Logos qui 

mène à la bibliothèque patriarcale, immense bâtiment de style néo-classique riche de plus 

de 100 000 volumes dont S.S. le Pape Tawadros II se fait le guide enthousiaste. La visite 

doit se terminer sur un discours lancent les évêques : le sort ne tomba pas sur le plus jeune 

(air connu) mais sur le métropolite de France Abba Athanasios : « Témoignage de foi et 

de conversion, Rébecca l’exemplaire, une jeune fille sans importance. ». 

- Temps de prière, agape et détente. 

- Conférences : « Service pastoral dans des cas spécifiques » par Abba Julius (évêque 

responsable des églises du Vieux-Caire). Les vaillants guerriers anéantis (Isaie 43,17), le 

bon berger (Jean 10,14), la parabole des talents (Matthieu 25,14-30). « Témoignage 

d’amour » par Abba Arseny (Pays-Bas). Le Seigneur nous presse, amour pour l’Eglise qui 

témoigne du Christ par les persécutions, les défenseurs de la foi, la vie monastique, 

l’évangélisation. 

- S.S. Tawadros II fait le recensement des foyers de charité et des institutions consacrées à 

l’évangélisation : l’Institut saint Paul dans 13 pays d’Afrique et 15 pays d’Asie, création 

d’orphelinats en Thaïlande (cent enfants), Chine et aux Philippines, une Ecole de 

théologie en Indonésie, un centre copte au Togo, un hôpital au Soudan :en tout 32 pays 

d’évangélisation, une église copte au Japon qui a envoyé des délégations au Pakistan, au 

 
1 Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Pays Scandinaves, Royaume-Uni et Suisse. 

NOUVELLES 



Brunei et 26 autres pays sans oublier une rencontre annuelle organisée avec tous les pays 

d’Amérique latine.  

- Conférence : « La communion au Christ peut faire de nous de bons témoins » par Abba 

Angelos (Royaume-Uni). 

- S.S. Tawadros donne des indications, trace des pistes pour le témoignage  

o A travers les relations avec les autres Eglises. 

o Avec les ambassades, avec la société. 

- Le Doyen Michaïl de l’Académie saint Ignace de Suède parle de son expérience dans 

l’Eglise serbe orthodoxe avec le problème (politique et religieux) en Ukraine. 

+  Le 5 juin, après la célébration de la liturgie en l’église de la Transfiguration par Abba 

Kyrillos et Abba Athanasios, l’Assemblée présidée par S.S. Tawadros II se réunit dans la salle des 

Patriarches à l’écoute de la conférence « Le service pastoral dans l’Eglise » par Abba Angelos. Les 

prêtres séculiers Youssef (Pays-Bas) et Michel Bichoï (Royaume-Uni) font le résumé des deux 

journées S.S. le Pape Tawadros II après avoir donné la bénédiction, invite l’Assemblée pour la 

photo de groupe devant l’église. Axios !  

 

+ S.S. Tawadros II, durant la liturgie célébrée en la cathédrale saint Marc au Caire le 9 juin, 

consacre quatre nouveaux évêques : Abba Hilarion el Baramousy évêque de Hurgada ; Abba Bolos 

el Baramousy évêque pour le Canada oriental, Abba Mattaos el Akmim évêque de St Mary 

Hawawich (Sohag) ; Abba Mikael el Moharraqui évêque de Manfalout. Axios !  

 

+ Abba Athanasios célèbre les liturgies, le 3 juin en l’église de la Vierge Marie « Babylonia » 

au Vieux-Caire, le 6 juin en la cathédrale Notre Dame de Zeitoun en la fête de l’Ascension, le 7 juin 

en l’église des moniales du couvent saint Georges, le 11 juin en l’oratoire du moulin de S.S. le Pape 

Kyrillos VI au Vieux-Caire. 

 

SARCELLES : Abba Athansios célèbre la liturgie de la Pentecôte, le 16 juin, assisté de 

l’archiprêtre Bichoï Sorial en l’église saint Athanase l’apostolique et saint Cyrille VI. 

 

TOULON : Le 2 juillet S.O.S. Chrétiens d’Orient invite Abba Athanasios au concert de 

guitare donné par Emmanuel Rossfelder en la villa Ker Breiz au CAP-BRUN, au profit de 

l’électrification d’un hôpital copte au Caire. La bibliothèque du Centre Logos (Wadi-Natroun) a 

également bénéficié du fonds S.O.S. Chrétiens d’Orient. Abba Athanasios remercie Madame 

Evelyne Boukoff-Kahil, Monsieur Rodolphe Istre, les organisateurs de S.O.S. Chrétiens d’Orient et 

tout particulièrement Mgr Dominique Rey évêque de Fréjus-Toulon. 

 

SAINT RAPHAËL : Abba Athanasios est invité à la cérémonie commémorant le 75e 

anniversaire du Débarquement de Provence, présidée par Monsieur Emmanuel Macro Président de 

la République, à la Nécropole nationale de Boulouris – Saint Raphaël, le jeudi 15 août 2019. 

 

PERPIGAN-ELNE : Ont été unis par les liens sacrés du mariage Jean-Baptiste, Marie-

François, Nicolas Caspar, né le 14 septembre 1983 à Paris, fils de feu Jean-Yves Caspar et de feue 

Odile Caspar née Moreau, et de Théodora, Ashraf, Alexandra Sadek, née le 11 août 1990 à Saint-

Gaudens, fille de Ashraf, Alexandre Sadek et de Bernadette Sadek née Niqueux. La cérémonie a été 



célébrée par Abba Athanasios en la Cathédrale sainte Eulalie et sainte Julie d’Elne (Pyrénées 

Orientales) le 23 août 2019. Tous nos vœux de bonheur à Jean-Baptiste et à Théodora !   

 

PAU : Abba Athanasios célèbre la liturgie en l’église saint Jean-Baptiste assisté de père 

Pierre Legarto, le 25 août. 

 

LABATUT (DAX) : Abba Athansios célèbre l’office de l’oblation de l’encens du soir en 

l’église sainte Marie et saint Mina assisté de père Samuel D. Lefebvre, le 24 août.  

 

HOUILLES (78) : Assemblée de l’UACCODEF, le 17 septembre en vue, de la préparation à 

la Réunion du Clergé prévue les 5 et 6 octobre à la Ferme  d’accueil 3, chemin de l’Ancre à 

CHENNEGY (Troyes) 10190. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eglise-copte-orthodoxe-de-france.fr 

HORAIRES 

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 7, 14, 21 Juillet, 1, 8, 15, 22 et 29 

Septembre 

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  28 Juillet, 4, 

11 et 18 Août, 13 Octobre 

FERME D’ACCUEIL 

3, chemin de l’Ancre 

10190 CHENNEGY (Troyes) 

Tel. : 06 18 03 86 98 

REUNION DU CLERGE 

Samedi 5 Octobre  

de 10 à 12h – de 14h à 18h 

LITURGIE Dimanche 6 Octobre à 10 heures. 







 


