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JUBILÉ DE 50 ANS DE VIE CONSACRÉE À DIEU
SOUHAITS	  CHANTÉS	  LE	  DIMANCHE	  15	  MAI	  2011	  EN	  LA	  BASILIQUE	  ST	  GÉNY	  DE	  LECTOURE

* À Notre Archimandrite ANTOINE, abbé de St Gény, 
accorde, Seigneur, 
longue et paisible vie, santé de l’âme et du corps, 
succès en toutes ses entreprises, 
et garde-le de longues années.

AD MULTOS ANNOS !

* À Notre Archimandrite et Abbé ANTOINE, 
accorde ton salut, ô Christ notre Dieu, 
ainsi qu’à toute notre Fraternité ; 
Garde en paix ce saint monastère et affermis 
ce temple saint pour les siècles des siècles ! 
ACCORDE TON SALUT, ô Christ notre Dieu !

FIDÉLITÉ ...
Si	  le	  mot	  «	  foi »vient	  directement,	  à	  travers	  des	  évolu6ons	  intermédiaires
normales,	  du	  la6n	  classique	  fides (	  «	  foi	  »,	  «	  confiance	  »)—	  ce	  mot	  «FOI»
que	  le	  la6n	  chré6en	  a	  spécialisé	  au	  sens	  de	  «	  confiance	  en	  Dieu	  »—	  le	  mot
«	  fidélité»	  est	  dérivé	  de	  «fidèle»,	  lui-‐même	  issu	  du	  la6n	  classique	  (fidelis
qui	  signifie	  «	  sûr,	  loyal,	  solide»),	  dérivé	  du	  même	  fides à	  l'origine	  ;	  le	  fidèle
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est	  celui	  en	  qui	  on	  a	  confiance,	  mais	  il	  désigne	  de	  façon	  spécialisée,	  très	  tôt,	  une	  personne	  unie	  à	  une	  Église	  par
la	  foi,	  celui	  qui	  ne	  manque	  pas	  à	  la	  foi	  donnée,	  aux	  engagements	  pris.	  Il	  s'applique	  progressivement	  à	  toute	  per-‐
sonne	  loyale,	  sincère,	  à	  quelqu'un	  dont	  les	  sen6ments	  amoureux	  ne	  changent	  pas,	  qui	  n'altère	  pas	  la	  vérité	  :	  La
fidélité	  a	  donc	  à	  voir	  avec	  la	  foi	  et	  la	  confiance	  ;	  on	  pourrait	  sans	  doute	  percevoir	  dans	  «	  fidélité	  »	  l'explicita6on
d'une	  durée	  :	  la	  fidélité	  c'est	  la	  confiance	  qui	  dure1...Un	  élan	  de	  foi	  ne	  suffit	  pas	  :	  la	  ques6on	  est	  toujours	  de	  sa-‐
voir	  comment	  poursuivre	  ...	  

À	  notre	  époque,	  si	  l'	  on	  ne	  manque	  pas	  de	  personnes	  qui	  «	  ont	  la	  foi	  »,	  la	  plus	  forte	  ques6on	  est	  bien	  celle
de	  la	  fidélité	  :	  Qui	  con6nue	  à	  croire,	  qui	  poursuit	  le	  chemin	  commencé,	  alors	  que	  tout	  bouge,	  tout	  change	  ?	  
L'inconstance	  peut	  sembler	  la	  règle	  et	  l	  'on	  affirme	  même	  qu'il	  faut	  changer	  avec	  le	  monde	  pour	  rester	  fidèle	  à
soi-‐même.	  Finalement,	  à	  qui,	  à	  quoi	  est-‐on	  fidèle,	  et	  alors	  :	  dans	  le	  mouvement	  ou	  dans	  l'	  immobilisme	  ?

La	  fidélité	  de	  Dieu	  est	  éternelle.	  C'est	  ce	  que	  la	  Bible	  révèle	  dès	  le	  début.	  Pour	  désigner	  la	  fidélité	  de	  Dieu
on	  emploie	  le	  mot	  èmèt (Ex	  34,6)	  :	  c'est	  précisément	  là	  ce	  qui	  caractérise	  Dieu	  :	  la	  solidité	  de	  son	  alliance	  est	  à	  l'
épreuve	  des	  siècles.	  On	  peut	  dire	  que	  lui	  seul	  est	  totalement	  fidèle;	  il	  a	  toujours	  confiance	  en	  l'homme,	  en	  cha-‐
cun	  d'entre	  nous-‐	  même	  si	  nous	  ne	  sommes	  guère	  dignes	  de	  confiance	  et	  que	  nous	  nous	  détournons	  vite	  et	  sou-‐
vent	  de	  celui	  qui	  est	  permanent,	  bien	  que	  toujours	  nouveau,	  et	  toujours	  nouveau	  bien	  que	  permanent.

Comme	  le	  dit	  AUGUSTIN au	  livre	  1	  des	  Confessions en	  s'adressant	  à	  Dieu	  :
(...)très beau et très fort;

stable et insaisissable,

ne pouvant changer et changeant tout;

jamais neuf, jamais vieux,

mettant tout à neuf et conduisant à vétusté les superbes

et ils l'ignorent;

toujours en action, toujours en repos ...

(Augus&n.	  Confessions.	  I.	  1.	  4	  ;	  BA	  :3)

Que	  ce	  soit	  à	  travers	  le	  mot	  «	  fidélité	  »,	  ou	  à	  travers	  le	  mot«	  foi »	  (dont	  le	  sens	  classique	  recouvre	  sou-‐
vent	  ce	  que	  maintenant	  nous	  me]ons	  dans	  fidélité),	  les	  Pères	  nous	  commentent	  bien	  des	  histoires	  de	  fidélité	  !

Les	  Pères	  répètent	  que	  Dieu	  n'abandonne	  jamais	  l'homme,	  si	  l'homme,	  lui,	  s'égare	  souvent	  et	  s'éloigne
de	  celui	  qui	  ne	  cesse	  de	  l	  'a]endre	  comme	  le	  Père	  du	  fils	  prodigue1.	  Et	  Augus6n	  nous	  dit	  que	  si	  le	  fils	  a	  qui]é	  son
Père,	  le	  Père	  n'a	  jamais	  qui]é	  son	  fils,	  et	  c'est	  pourquoi	  dès	  qu'il	  l'aperçoit	  «	  il	  le	  console	  par	  la	  parole	  de	  la	  grâce
qui	  lui	  donne	  l'espérance	  de	  la	  rémission	  de	  ses	  péchés	  ;	  c'est	  ainsi	  qu'au	  retour	  de	  ses	  longs	  égarements,	  il	  lui
donne	  le	  baiser	  d'amour	  paternel	  »	  (Augus&n,	  Ques&ons	  sur	  l'Évangile, livre	  second	  sur	  l'Évangile	  de	  Luc,	  Quesaon	  33).

Augus6n	  insiste	  à	  diverses	  reprises	  sur	  la	  nécessité	  de	  ne	  pas	  s'éloigner,	  de	  rester	  a]aché	  étroitement
au	  Seigneur	  :	  à	  propos	  de	  la	  parabole	  de	  la	  vigne	  et	  des	  sarments	  (	  Jn	  15),	  où	  il	  est	  dit	  «	  sans	  moi	  vous	  ne	  pouvez
rien	  faire	  »,	  AUGUSTIN	  souligne :	  

Pour que personne ne pense que le sarment peut de lui-même porter au moins quelque petit fruit

(...) Jésus ne dit pas : parce que sans moi, vous pouvez faire peu, mais: vous ne pouvez rien faire (Jn

15,5). Qu'il s'agisse donc de peu ou qu'il s'agisse de beaucoup, cela ne peut se faire sans celui sans

lequel rien ne peut être fait (...) à moins qu'il ne demeure sur le cep et ne vive de la racine, (le sar-

ment) ne peut pas de lui-même porter le moindre fruit.

(Augus&n. Homélies	  sur	  l'Évangile	  de	  Jean.	  Tract.l.XXXI,	  3	  ;	  BA	  74-‐B,	  p.	  85-‐87).	  
Bien	  plus,	  chacun	  doit	  être	  émondé	  pour	  pouvoir	  porter	  plus	  de	  fruits.	  
Dans	  son	  commentaire	  sur	  JEAN	  15 («Je	  suis	  la	  vigne	  et	  vous	  êtes	  les	  sarments»	  ),	  AUGUSTIN précise que

c'est	  la	  Trinité qui	  est	  le	  vigneron	  :

1	  -‐	  En	  hébreu	  on	  associe	  ‘émet’,	  la	  fidélité	  de	  Dieu,	  à	  sa	  bonté	  paternelle	  hésed	  envers	  son	  peuple.	  D’où	  l’importance	  de	  la	  parabole	  dite	  «du	  fils	  prodigue»	  ici.
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«cyrillique »	  pour	  noter	  les	  langues	  slaves	  qui	  jusqu'	  alors	  étaient	  condamnées	  à	  u6liser	  des	  alphabets	  étrangers
moins	  conformes	  au	  phoné6sme	  slave.	  Ils	  vont	  organiser	  l'office	  liturgique	  en	  tenant	  compte	  de	  la	  culture	  locale
ce	  qui	  favorisera	  la	  chris6anisa6on	  des	  pays	  slaves,	  notamment	  de	  la	  Bulgarie,	  mais	  ensuite	  même	  de	  l'	  immense
Russie.

L'infidélité	  contemporaine	  n'est-‐elle	  pas	  le	  résultat	  d'une	  absence	  d'incultura6on	  de	  la	  foi	  dans	  nos	  pays
de	  vieille	  chré6enté	  ?	  À	  force	  d'insister	  sur	  la	  permanence,	  on	  oublie	  la	  nouveauté	  radicale	  du	  Christ.	  À	  force	  de
répéter	  que	  nos	  mondes	  ont	  des	  racines	  chré6ennes	  ..	  on	  oublie	  de	  se	  demander	  s'ils	  ont	  des	  pousses	  chré-‐
6ennes,	  de	  jeunes	  pousses	  chré6ennes,	  de	  jeunes	  pousses1 auxquelles	  l'Évangile	  peut	  dire	  encore	  quelque	  chose.
Pour	  les	  Pères,	  qui	  annonçaient	  la	  foi	  là	  où	  ils	  étaient	  ou	  se	  retrouvaient.,	  en	  s'adressant	  simplement	  à	  ceux	  qui
leur	  étaient	  confiés,	  ils	  devaient	  nécessairement	  «	  inculturer»	  le	  message	  du	  Christ	  en	  se	  souciant	  simplement
de	  répondre	  aux	  a]entes	  véritables	  de	  ceux	  qui	  les	  entouraient,	  et	  souvent	  sans	  s'inquiéter	  des	  moqueries	  qu'ils
pouvaient	  susciter	  (voir	  Paul	  à	  Athènes,	  Ac	  17,16	  sq.).	  Aujourd'hui,	  sous	  prétexte	  de	  respecter	  les	  convic6ons	  des	  au-‐
tres,	  on	  n'ose	  souvent	  plus	  parler.

Comme	  le	  dit	  HANS	  URS	  von	  BALTAZAR:	  
«	  Être fidèle à la Tradition, ce n'est pas répéter et transmettre littéralement des thèses de théolo-

gie, c'est bien plutôt imiter de nos Pères dans la foi, l'attitude de réflexion intime et l'effort de créa-

tion audacieuse, préludes nécessaires de la véritable fidélité spirituelle2. »
Dès	  l'origine,	  les	  Pères	  soulignent	  que,	  de	  fait,	  le	  grand	  «	  inculturateur	  »,	  c'est	  l'Esprit	  Saint	  :

(... )C'est une eau toute nouvelle, vivante, et jaillissante, jaillissant pour ceux qui en sont dignes.

Pour quelle raison le don de l'Esprit est-il appelé une «eau»? C'est parce que l'eau est à la base de

tout; parce que l'eau produit la végétation et la vie ; parce que l'eau descend du ciel sous forme de

pluie ; parce qu'en tombant sous une seule forme, elle opère de façon multiforme. (... ) Elle est dif-

férente dans le palmier, différente dans la vigne, elle se fait toute à tous. Elle n'a qu'une seule ma-

nière d'être, et elle n’est pas différente d’elle-même. La pluie ne se transforme pas quand elle descend

ici ou là mais, en s'adaptant à la constitution des êtres qui la reçoivent, elle produit en chacun ce

qui lui convient ... (Cyrille	  de	  ]érusalem,	  Catéchèse	  16	  sur	  l'Esprit	  Saint,	  12)3

Il	  ne	  faut	  pas	  regre]er	  que	  la	  foi	  soit	  différente	  en	  Orient	  et	  en	  Occident,	  qu'elle	  connaisse	  ses	  variantes
chez	  les	  orthodoxes	  ou	  chez	  les	  catholiques	  romains,	  qu'elle	  soit	  encore	  autre	  chez	  les	  évangélistes	  ou	  les	  anglicans	  ...

Pour	  rester	  éternellement	  la	  foi	  en	  Christ,	  il	  convient	  que	  les	  expressions	  de	  la	  foi	  soient	  mul6ples	  et	  va-‐
riées;	  par	  là,	  loin	  d'être	  contradictoires,	  elles	  montrent,	  de	  façon	  sans	  doute	  un	  peu	  mystérieuse	  pour	  celui	  qui
veut	  en	  rester	  à	  son	  unique	  formula6on,	  ce]e	  universalité	  du	  Christ	  qui	  dépasse	  indéniablement	  le	  personnage
de	  Jésus	  dans	  la	  Pales6ne	  du	  1er siècle,	  et	  tous	  les	  «	  Christs	  »	  conçus	  par	  les	  diverses	  cultures	  et	  époques	  qui	  ris-‐
quent	  toujours	  de	  fermer	  au	  lieu	  d'élargir	  «	  l'espace	  de	  nos	  tentes4 ».

Peut-‐on	  être	  fidèle	  à	  Dieu	  quand	  on	  n'est	  pas	  fidèle	  à	  soi-‐même	  ?	  Et	  ne	  nous	  y	  trompons	  pas,	  être	  fidèle
ne	  veut	  pas	  dire	  s'arrêter,	  se	  bloquer	  dans	  une	  posi6on	  :	  bien	  au	  contraire,	  il	  s'agit	  toujours	  de	  «	  devenir	  »	  (de
devenir	  plus	  conforme	  à	  ce	  que	  nous	  sommes	  et	  qui	  est	  caché	  par	  tous	  les	  obstacles	  que	  nous	  rencontrons	  dans
une	  vie	  étriquée,	  trop	  «	  pe6te	  »	  ).

ORIGÈNE conseille	  son	  auditoire,	  et	  lui	  explique	  comment	  la	  fidélité	  vient	  à	  la	  fréquenta6on	  des	  Écritures:
avec	  elle	  vient	  l'eau	  vive	  qui	  s'oppose	  à	  la	  torpeur	  et	  à	  la	  paresse	  naturelle	  de	  l'homme:

1	  	  -‐	  c’est	  la	  traducaon	  liuérale	  du	  mot	  «néophyte»	  qui	  désigne	  ceux	  qui	  viennent	  de	  rejoindre	  la	  communauté	  chréaenne	  par	  le	  baptême.
2	  -‐	  	  Cité	  par	  M.-‐L.	  Chaieb-‐Bourgueil.	  in	  Esprit	  et	  vie.	  hup://www.esprit-‐et-‐vie.com/breve.php3?id.	  breve=119	  «À	  la	  lumière	  des	  Pères	  de	  I'Église.
rendre	  compte	  de	  sa	  foi	  aujourd'hui	  »	  :cité	  également	  in	  A	  -‐G.	  Hamman.	  Pour	  lire	  les	  Pères	  de	  L"Église,	  nouvelle	  édiaon	  revue	  et	  augmentée	  par
G.	  Bady.	  Cerf,	  avril	  2007	  .
3	  -‐	  Voir	  l'aracle	  Esprit	  Saint	  pour	  un	  extrait	  plus	  important.
4	  -‐	  Selon	  l'expression	  ualisée	  en	  Is	  54,2.
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tiquement correct cache sous le masque de la démocratie et de la défense des droits humains, ce qui revient, en pratique, à les ba-
fouer toutes deux et à en dénaturer le sens.

Dans le monde actuel, on en arrive – enfin ! – à discuter non pas de violations abstraites de la liberté religieuse de certaines
minorités mais de la persécution ouverte dont les chrétiens sont victimes. Il n’est plus possible d’étouffer des faits qui depuis longtemps,
il faut bien le dire, sont soigneusement organisés : il ne s’agit absolument pas de persécution spontanée. Même le Parlement européen,
dont certains membres se sont acharnés à exclure toute référence à l’héritage chrétien dans l’histoire européenne, a adopté, pour la
première fois de son histoire, une résolution véritablement révolutionnaire sur la christianophobie. Dans son sillage, la Chambre des dé-
putés italienne a adopté une résolution identique qui oblige les autorités à s’opposer à toute tentative de soumettre des chrétiens à la
discrimination.

Aujourd’hui nous parviennent encore et toujours des témoignages sur des attaques commises contre des chrétiens en Égypte,
en Iraq, en Inde, au Pakistan et en Indonésie et dans un certain nombre d’autres pays, en majorité musulmans. Par exemple, plus de
la moitié de la population chrétienne de l’Iraq a déjà quitté le pays en raisons des menaces qui pèsent quotidiennement sur leur vie.
Dans les pays où les chrétiens sont en minorité, il n’existe aucun système efficace permettant d’assurer leur protection. Par exemple,
on apprend qu’en Égypte la police et l’armée évitent d’intervenir dans les agressions collectives contre les coptes, et que le Parquet
refuse d’entamer des poursuites contre les extrémistes musulmans, qualifiant l’effusion de sang permanente d’« affrontements inter-
religieux » dont, selon eux, les deux parties sont responsables.

Et nous, chrétiens, que faisons-nous aujourd’hui pour protéger nos frères et sœurs dans la foi qui, jour après jour, sont vic-
times d’humiliations, de menaces et de discrimination pour cause d’intolérance religieuse ? Malheureusement, trop souvent, nous n’al-
lons pas au-delà de déclarations, de communiqués de presses, de condoléances et d’une « manifestation d’inquiétude » politiquement
correcte. Il est temps de passer à des actions plus efficaces. Il nous faut, de toute urgence, organiser un système permettant de pro-
téger les chrétiens contre la persécution. En premier lieu, il est nécessaire de mettre en place des structures d’information pour tenir
le compte des crimes commis par haine religieuse. Malgré son manque d’unité, la communauté chrétienne devrait s’unir et demander
aux Nations Unies et aux organisations gouvernementales et internationales de mettre fin à la persécution dont sont aujourd’hui vic-
times les chrétiens dans le monde.

Les Églises et communautés chrétiennes devraient donner de la substance à leurs activités en faveur de la paix et des droits
humains en s’intéressant en priorité à leurs frères et sœurs victimes de persécutions dans certaines parties du monde. Saint Paul nous
y appelle : « Donc, tant que nous disposons de temps, travaillons pour le bien de tous, surtout celui de nos proches dans la foi » (Ga 6,
10) ; faute de quoi, nous rejoindrons les rangs de ces centaines d’institutions sociales passe-partout qui œuvrent pour la paix.

Dans son histoire, la Russie n’a jamais connu de guerres de religion ni d’affrontements interreligieux. Dans notre pays, on a
réussi à trouver un langage qui permet aux gens de se comprendre mutuellement et d’établir des liens d’amitié et de bon voisinage mal-
gré leurs différences en matière de religion, de culture et de mode de vie. Pour développer la coopération interconfessionnelle, un
Conseil interreligieux a été créé en 1998 dans lequel, ensemble, les dirigeants des religions traditionnelles discutent des problèmes qui
se présentent et trouvent des moyens de les résoudre. Placé sous la direction du Président de la Fédération de Russie, un Conseil de
Coopération avec les Organisations religieuses fonctionne efficacement depuis plusieurs années. Je tiens à souligner que le gouverne-
ment a prêté une grande attention aux problèmes de la coexistence pacifique entre religions au sein de la Russie multinationale. La ma-
nière dont des relations stables et bienveillantes se sont établies et continuent à s’établir entre les religions en Russie peut être un modèle
pour appliquer ces mêmes principes dans l’arène internationale également.

La paix est un don de Dieu, envoyé d’En-Haut aux personnes qui se sont repenties de leurs péchés. Du fait que ce monde baigne
dans le mal, il est incapable d’édifier la paix par lui-même, quels que soient les concepts de paix qu’il tente d’échafauder : en effet, le
mal en est partie intégrante. Souvenons-nous de la prophétie de saint Paul : « Quand les gens diront : « Quelle paix, quelle sécurité ! »,
c’est alors que soudain la ruine fondra sur eux » (1 Th 5, 3). Cela signifie donc que, pour atteindre à la paix de Dieu, on n’emploie pas
les mêmes moyens que pour établir artificiellement la coexistence pacifique ou pour élaborer des mécanismes juridiques réglementant
de l’ordre social. Nous, les chrétiens, nous sommes appelés à faire connaître ces moyens au monde et à montrer que ni le progrès, ni
le rationalisme ni divers concepts de « paix juste » ne peuvent l’y conduire. L’unité, dont on a tant parlé dans l’histoire des Églises chré-
tiennes du 20e siècle, sera un exemple supplémentaire de concept vain et creux si nous n’unissons pas nos efforts pour sauver « nos
parents dans la foi » qui souffrent de la mauvaise volonté de ceux qui veulent remplir le monde de haine et d’inimitié, qui appellent à
verser le sang, tout en invoquant l’édification d’une communauté religieuse à l’échelle du monde entier.

La voie différente nous est indiquée dans les Béatitudes. L’Évangile nous enseigne que la paix s’édifie et se solidifie non pas
en tuant des ennemis mais en tuant la haine, ainsi que le Seigneur Lui-même l’a fait sur la Croix (cf. Ep 2, 16).

Au nom de l’Église orthodoxe russe, j’appelle les autorités constituées et toutes les personnes de bonne volonté à manifester
une solidarité effective avec les chrétiens persécutés.  

L’avenir de l’humanité doit se construire sur la paix et la justice de Dieu ; 
faute de quoi, il n’y aura pas d’humanité du tout.            ❑
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Saint Justin Popovic : 

Prière 
à Saint Jean Chrysostome.

Ôtoi le plus éloquent de tous les hommes, toi l’Orant de
Dieu, saint père Jean Chrysostome, voici qu’avec nos
prières balbutiantes nous nous approchons de toi. Ne

nous rejette pas, car dans chacun de nos balbutiements, voici
tout notre coeur, tous nos soupirs, tous nos cris ! Nous te prions,
ô très grand Saint : descends avec compassion depuis les hau-
teurs supra célestes jusque dans notre bassesse empoisonnée
et guéris-nous de toute maladie de l’âme, afin que nous ser-
vions, d’une âme qui a recouvré la santé, ton Seigneur et le
Nôtre. Guéris-nous de toute maladie du corps, si c’est pour notre
salut, afin que nous puissions nous adonner à l’ascèse d’une âme
saine dans un corps sain et lutter avec ton aide très grande pour
le salut de nos âmes, lutter pour la résurrection de notre
conscience d’entre les morts, lutter pour la transfiguration de
notre coeur ami du péché, lutter pour la déification de notre vo-
lonté démonisée, afin que notre volonté, guidée par toi, ne
veuille et ne désire que ce qui est du Christ, ce qui est évangé-
lique, ce qui est céleste, ce qui est éternel.

Ô très merveilleux Saint de Dieu, tes saintes reliques
sont loin de nous, mais, par ton amour pour Lui, tu es tout entier
à côté du Seigneur Christ et, par ton amour pour les hommes,
tout entier à côté de nous ; aussi nous te prions de tout notre
coeur : par ton amour, descends vers nous et, de la flamme de
ton amour pour le Christ, embrase nos âmes afin qu’elles brûlent
éternellement de l’amour pour le Christ, dans les deux mondes,
pour qu’elles brûlent mais jamais ne se consument; et donne-
nous ton saint amour pour les hommes, afin que nous nous ai-
mions les uns les autres et toute la création, sur la terre et sous
le ciel, uniquement par le saint amour. Saint Evangéliste à la
bouche d’or, cinquième Evangéliste, nous te prions et te sup-
plions : par ton saint Evangile guide-nous, dirige nos âmes, fait
nous sortir sur le chemin qui, par la Vérité éternelle, mène à la
Vie éternelle. Notre intellect, malade et rendu malade, embrumé
et obscurci par les pensées impures et mauvaises, par les pas-
sions amies des péchés, guéris-le avec miséricorde et transfi-
gure-le en l’intellect du Christ, comme tu as toi-même déjà
transfiguré ton intellect au cours de ta vie terrestre, par ta sainte
ascèse, en l’esprit du Christ – c’est pourquoi tu nous as expliqué
les merveilleux mystères du Christ semés et répandus sur toute
la Divine création, visible et invisible.

Ô toi qui a désiré le Christ, toi qui es puissant dans le
Christ, ô notre père Chrysostome, durant des siècles, par tes
saints livres et tes saintes prières, tu as ressuscité d’entre les
morts des âmes innombrables – ressuscite aussi nos âmes, par
tes saints enseignements et tes saintes prières ! Car guidés et
dirigés par toi, nous serons capables de vaincre toute mort,
qu’elle pousse de l’amour pour le péché caché profondément
en nous ou bien qu’elle nous attaque depuis le monde extérieur.
Nous le savons, oui, nous le savons, ô Guide spirituel très saint
et céleste, tu es plus fort que toute mort ! Nous te prions, fais-
nous vainqueur de toute mort, nous ayant d’abord fait vainqueur
de tout péché et de toute passion, car les péchés et les passions
sont les seules causes, les seuls précurseurs, les seuls porteurs,
les seuls auteurs de toutes les morts spirituelles; c’est pourquoi,
toi, que nous le voulions ou non, extermine-les en nous, et ainsi
assure en nous la victoire sur toute mort, afin que nous puissions
déjà en ce monde vivre dans la joie pascale du Seigneur ressus-
cité qui de toi se déverse avec abondance sur tous ceux qui de
tout leur coeur invoquent ton aide.

Ô très miséricordieux et toujours très victorieux père
Chrysostome, aie pitié de moi : descends du ciel dans les abîmes
de mon âme, dans les repères de bêtes fauves cachés dans mon
âme. Car chaque passion est une bête féroce et mon âme est
pleine de bêtes spirituelles. Ô, s’il te plait, descends parmi mes
lions sauvages et fais-en des agneaux. Ô, s’il te plait, descends
parmi mes loups sanguinaires, dévoreurs des âmes, et trans-
forme-les en brebis. Hâte-toi, viens à mon aide, car mes fauves
enragés, les passions toujours affamées de mon âme, sont prêtes
à me dévorer!

Ô, Evangéliste insurpassable à la bouche d’or, ô Chry-
sostome, évangélise-moi, le très pécheur : par tes évangiles [por-
teurs de la lumière] tri-solaire, descend dans mes glaciers, fait
les fondre et réchauffe-moi de la chaleur céleste. Ma paresse –
voilà mon premier glacier: en elle est gelé tout ce qui attire vers
Dieu, vers le ciel; je te prie, descends en lui, réchauffe-moi tout
entier et élève-moi vers le ciel, vers le Seigneur ! Mon oisiveté –
voici mon second glacier, ô mon très saint père et père spirituel
sage en Dieu; descends en elle, car toutes les pensées se sont
gelées, tous les sentiments et moi, dans l’insouciance et le dés-
oeuvrement je meurs sur la glace, privé de soleil.

Je t’en prie, par les rayons de ton zèle, entre dans le
glacier de mon âme et réchauffe-moi pour la foi, la prière,
l’amour, le jeûne, le zèle, la vérité et pour toute vertu. Entre, et
fais fondre les glaciers de mon âme par le feu de ta foi, de ton
amour et de ta compassion. Et ainsi, élève-moi toujours plus haut
vers le ciel, vers ton merveilleux Seigneur et le mien ! Car, même
si par mes péchés je me suis grandement éloigné du Seigneur,
même si le diable m’entraine à travers le désert de mes désirs
fous, je crois néanmoins que le Seigneur Très Bon exaucera les
saintes prières, pour moi pécheur, de Son bien-aimé qui Lui a
été agréable, qu’Il me rendra, par Sa miséricorde thaumaturge,
au ciel, à Lui-même, à Son royaume céleste. Car même si sou-
vent je suis tombé, je ne suis pas déchu du Seigneur : car je me
tiens à Lui, ne fut-ce que d’un soupir, d’une larme, d’un cri.

Ô très miséricordieux père Chrysostome, aie pitié de
moi, le très pécheur : reçois-moi pour les siècles dans tes saintes
prières !

Pardonne-moi et aide-moi, le très pécheur ! Relève-
moi qui suis tombé et ruiné ! Guéris mon âme de toutes les pas-
sions ! Guéris mon intellect de toutes les maladies ! Guéris ma
volonté de toutes les faiblesses ! Garde-moi par tes saintes
prières comme par une armure de feu, afin qu’aucune passion ne
me fasse tomber dans la mort spirituelle ! Affermis mon esprit
dans ton souvenir du Christ! Affermis mon coeur dans ton senti-
ment du Christ! Rends-moi impassible, moi qui suis plein de
toute passion, à l’aide des saintes vertus ! Rends-moi digne de
sentir par toi, de penser par toi, de vouloir par toi, d’agir par toi,
de croire par toi, d’aimer par toi, de vivre par toi, d’être immor-
tel par toi ! Par ton amour du Christ, donne moi l’amour du
Christ! Donne moi l’humilité et la patience! Prie en moi, pour moi
et à ma place, transfigure-moi pour le salut, pour être christifié,
déifié ! Christifie-moi qui suis démonisé !

Rends-moi miséricordieux, moi qui suis insensible et
sans compassion ! Donne-moi toutes les vertus, à moi qui suis
corrompu! Gouverne toujours mon coeur ! Guide toujours mon
âme ! Guide toujours ma volonté! Guide toujours ma conscience!

Conduis toujours mes pensées ! Dirige toujours mes
sentiments ! Conduis toujours ma vie, et dans ce monde et dans
le monde à venir! Afin que moi aussi, le très pécheur, je puisse
avec toi, père Chrysostome aimé dans le Christ, célébrer sans
cesse notre merveilleux et irremplaçable Seigneur et Sauveur
Jésus Christ, à qui appartiennent toute gloire, honneur et ado-
ration, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Amen ! Amen ! Amen !

Composé par le saint archimandrite Justin Popovic, en la fête de saint Jean Chrysostome, en 1960, au monastère de Celije, près de Valejo (Serbie)
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Né à Paris en 1932 : la faute en incombe seulement à la Révolution d'octobre. Si l'Histoire

n'avait pas bafouillé en 1917, il aurait vu le jour à Moscou ou à Saint Pétersbourg. Par tradition,

chez les Volkoff -Tatars établis en Lituanie puis fixés dans la capitale russe, où deux de ses ancê-

tres assistèrent au premier mariage d'Ivan le Terrible-, on servait. Dans une longue lignée d'offi-

ciers, d'administrateurs et de diplomates, quelques illustrations : un aïeul qui eut son heure de

gloire sous Pierre III et rédigea le projet de loi abolissant les châtiments corporels et l'obligation,

pour les nobles, de servir l'État. Et un grand-oncle qui se fit un petit nom dans la musique : Tchaï-

kovski.

Par fidélité à la mère patrie, l'enfant fut déclaré réfugié politique, apatride. Dans le même

esprit, son père et son grand-père maternel préférèrent accepter des emplois subalternes afin

d'être disponibles pour repartir. La France n'était qu'un lieu de passage, pas une nouvelle patrie.

À 21 ans, on lui fit savoir qu'étant né dans l'Hexagone et ne l'ayant jamais quitté, il était français

d'office. Il en pleura. On lui arrachait une fidélité qu'il voulait garder intacte. Et il lui semblait

ignoble que la nationalité française fût imposée à quelqu'un par la force.

Jusqu'alors, il avait vécu dans le sentiment de l'exil, apprenant le français, à l'âge de 7 ans,

comme une langue étrangère. Enfance à Vanves, où son père n'était pas chauffeur de taxi mais la-

vait les voitures, dans un milieu russe blanc. «Y a-t-il beaucoup de Français à Vanves ? » demandait,

sans malice, une amie de sa mère. Puis départ pour la Normandie, celle des vertes campagnes de

la Manche, où Barbey d' Aurevilly ne se serait pas senti dépaysé. À l'école de Barenton, les insti-

tuteurs jettent un pont entre le « horsain » russe et la France.

Ses études secondaires achevées, à Domfront, puis au lycée Claude-Bernard à Paris, le

jeune homme entre à la Sorbonne pour passer une licence de lettres. Il y aura notamment pour pro-

fesseur Pierre Grimal. Le maître et l'étudiant ont en commun le goût de la tradition et du para-

doxe. Et un mépris amusé pour les idées à la mode et les « belles âmes » progressistes.

Entre deux cours, Vladimir pratique l'escrime, la boxe (avec ou plutôt contre les commu-

nistes), les jeunes filles et le théâtre. Auteur, metteur en scène et comédien, cette passion ne le

quittera plus : « Le théâtre est au roman ce que l'amour charnel est à l'amour platonique, c'est l'in-

carnation. Au théâtre, chaque soir, c'est un acte d'amour qui recommence ». Un doctorat d' es-

thétique à l'université de Liège le conduit ensuite, bizarrement, à enseigner. . . l'anglais à Amiens.

Plus tard, Volkoff enseignera le français et le russe aux Etats-Unis, avant de se consacrer entière-

ment à la littérature. Quand Le Retournement aura fait de lui un auteur à succès.

Entre-temps il y aura eu l'Algérie, la guerre et la découverte du Renseignement. Appelé

sous les drapeaux en 1957, Vladimir Volkoff se présente l'année suivante au concours d'officier

de réserve.

« Le 7 juin 1958, quand on m'a passé l'épaulette d'aspirant, j'ai accepté d'être français sans rien

renier de ma première allégeance. D'une certaine manière, ce jour marque la fin d'un exil, mais il est

évident aussi que pour moi, l'exil ne finira jamais. Je n'ai pas une goutte de sang français dans les veines

et il m'arrive d'éprouver des moments de nostalgie pour cette Russie où je ne suis pas né. »

Après son temps de service légal, le lieutenant Volkoff servira jusqu'en 1962 dans 1 'in-

fanterie coloniale puis dans les SAS. C'est alors qu'il pénètre dans les arcanes du « Grand Jeu »

qu'il évoquera de façon si précise à travers ses romans qu'on voudra voir en lui un espion qui écrit

plutôt qu'un écrivain qui s'est frotté aux espions. Agent de renseignement, double, voire triple ?

Sur les activités secrètes qui auraient été les siennes, l'écrivain n'a jamais levé le voile, préférant

laisser courir la légende.

Cette expérience, ces expériences, Volkoff les transposera, des années après, dans les qua-

tre volumes de son grand œuvre : Les Humeurs de la mer, foisonnant roman de 1 800 pages où s'af-

frontent la tentation du mal et la quête de Dieu, le cynisme et l'angélisme, les « horreurs »
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ambiguës de la guerre et le défi prométhéen de la création. Dans ce roman dostoïevskien, Volkoff

défend l'idée de la stérilité de l'innocence et de la fécondité du mal. Une certaine proportion de

mal est nécessaire à la forme du monde. Le blasphème absolu, c'est de vouloir le supprimer. On

tombe alors dans l'angélisme ; or l'homme fait la bête chaque fois qu'il veut purger le monde du

mal. C'est le piège luciférien de la politique, dont l'idéalisme ou le messianisme font le lit du to-

talitarisme. Lorsque la volonté de pureté se conjugue avec la puissance, l'histoire.· accouche alors

du jacobinisme, du fascisme, du stalinisme ou du maoïsme. Rien ne serait plus faux, cependant,

que de voir dans les romans de Volkoff des romans à thèse. « Un romancier, n'at-il cessé de répé-

ter, est un marchand d'images, pas un marchand d'idées », ajoutant ironique : « Lorsque j'ai un mes-

sage à transmettre, j'ai l'habitude d'utiliser la poste, non le roman ou le théâtre ! »

La fin de la guerre, « seule activité où l'on s'engage en totalité à tout instant », laissera Vol-

koff désemparé. Il avait cru planter sa tente parmi ce peuple et sur cette terre d'Algérie où il

s'était donné pendant cinq ans.

Rester dans l'armée pour connaître l'ennui doucereux des villes de garnison ne le tente

guère. Cédant à l'appel du nomadisme, le guerrier désaffecté traverse l'Atlantique, pose son sac

au Canada avant de s'établir dans le Vieux Sud américain, en Géorgie, à Macon, où les vins du

Vieux Sud, hélas, ne valent pas ceux de la Bourgogne ..

« L'Amérique, confiera-t-il, est un merveilleux pays hospitalier où j'ai travaillé, où j'ai vécu

d'une manière satisfaisante, mais je n'ai jamais eu le sentiment que je pouvais lui donner quelque chose

et je n'ai jamais pensé qu'elle pouvait me donner grand-chose, surtout comme écrivain. » En réalité,

Volkoff y trouvera trois avantages: la distance avec Paris, qui lui permet de travailler d'arrache-

pied, une certaine dose d'ennui stimulante, et la chasse à la caille.

Écrire est pour lui une fonction organique, une manière de respirer, mais aussi le moyen qui

lui a été donné d'assurer son salut, l'art étant pour lui un suppléant de Dieu, appelé à combler les

vides que le Seigneur a laissés dans la Création.

Entre 18 et 30 ans, l'écrivain a beaucoup écrit et collectionné les lettres de refus des édi-

teurs. Le génie, pour Volkoff, a été une longue patience. L'écrivain a exploré plusieurs voies avant

de trouver sa voix et la forme qui lui convenait le mieux. Son premier livre, publié en 1962, por-

tait cependant un titre qui annonçait l'œuvre à venir: L'Agent triple. Mais les suivants, de Métro

pour l'enfer à La Guerre des pieuvres, relevaient  d'un autre genre littéraire : la science-fiction. Éclec-

tisme? Non pas, car l'espionnage et la science-fiction sont deux façons de découvrir que le monde

est différent de ce qu'il paraît être.

D'une autre façon que Pierre Boutang, Volkoff est un adepte de « l'ontologie du secret ». 

«J'ai horreur, a-t-il écrit, de ce que Dostoïevski appelait ironiquement le palais de cristal. La no-

tion de secret m'est absolument essentielle. Je crois que tout ce qui est vraiment beau se fait dans un cer-

tain mystère. La science-fiction, l'espionnage, le fantastique, sont trois procédés qui permettent de

prendre conscience que le monde peut brusquement se transformer. »

En 1979 paraissait le roman décisif : Le Retournement. À 47 ans, à travers un concert de

louanges et de polémiques, Vladimir accédait brusquement à la célébrité. Depuis, l'écrivain a

creusé son sillon, cultivé sa différence, diversifié son œuvre. Tour à tour ou simultanément, il a

abordé avec bonheur la biographie (Vladimir, Le Soleil rouge, Tchaïkovski), l'essai (Le Complexe de

Procuste, Lawrence le Magnifique, Du roi, La Désinformation, arme de guerre, La Trinité du Mal, La

Bête et le Venin), le théâtre (L'Amour tue, Yalta, Œdipe), la nouvelle (Nouvelles américaines), le

roman historique (Les Hommes du tsar).

Mais, du Montage au Bouclage, il est resté fidèle à l'univers de l'espionnage et du contre-es-

pionnage, à cette « inavouable chevalerie » du Renseignement, où furent intronisés les plus grands

écrivains anglais, Marlowe, De Foe, Kipling, Mason, T .-E. Lawrence, Maugham, Greene, Durrell, Le
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La fin du xème siècle fut donc marquée
par le développement du monastère comtal qui
joua un rôle dans la restauration du pouvoir
gascon. Centre d'une vie religieuse réformée,
détaché de toute ingérence épiscopale, dispen-
sateur d'une éthique princière de gouverne-
ment, rendez-vous de l'aristocratie locale, tel
fut alors Saint-Géni. C'est aussi à la fin du xème

siècle qu'apparut Otdat, fidèle du duc gascon,
muni du pouvoir vicomtal. On ne sait pas s'il
était lié à la famille évincée dans le sang.
Otdat, comme son fils, Arnaud, furent des fi-
dèles des mitarriens et comme tels firent par-
tie de la curia de Gascogne39. 

Dès le début ils nouèrent de prestigieuse
alliances40. Le prieur de Saint-Géni fut choisi
dans leur famille: le nom d'Arnaud porté par le
premier titulaire connu fait partie de leur ca-
pital onomastique. L'alliance de Saint-Géni et
de la maison vicomtale de Gascogne-Lomagne
assura longtemps au duc une autorité efficace
en Lectourois. Il en fut ainsi tant que dura la
principauté gasconne.

Pendant la plus grande partie du XIème

siècle, le monastère de Saint Géni vécut sous
la protection des vicomtes de Gascogne-Lo-
magne. La succession de ces vicomtes, telle
qu'elle est présentée depuis Oihénart, de-
mande à être revue, notamment en ce qui
concerne les dates attribuées à certains d’en-
tre eux, que des documents aujourd’hui dispo-
nibles permettent de préciser. 

Nous proposons la succession suivante :

40. B. N, Ms. Latin 5652,
f. 11.

Renée Mussot-Goulard
Le Monastère 

Saint Gény de Lectoure

aux environs de l’An 1000 (IIIème)

LES VICOMTES DE GASCOGNE-LOMAGNE PROTECTEURS 
DE SAINT GÉNI DE LECTOURE

39. Le vicomte de Gascogne-Lo-
magne était le miles du comte
de Gascogne selon une lettre du
pape jean XV à Guillaume-
Sanche. Cette lettre avait été, à
tort, attribuée à Jean XIX. Il
convient de la restituer à Jean
XV selon notre démonstration,
op.cit., t.2, p.540, note1.

Ces vicomtes eurent des rapports
avec les autres régions gasconnes, Otdat
à Saint-Sever, Arnaud I à Moissac, et plus
encore Arnaud II et son abondante pos-
térité qui prit une grande place dans la
vie de ce pays. Mais on connaît mal leurs
rapports avec Saint-Géni. 

Y ont-ils possédé une résidence? 
On sait que bien des monastères gascons
abritèrent des demeures comtales ou vi-
comtales et furent des centres d’admi-
nistration. On serait tenté de croire qu’il
en fut ainsi en Lomagne, à cause d’un in-
dice, bien ténu il est vrai.






