
TRADUCTION 
 
 

† BARTHOLOMEE 
PAR LA GRACE DE DIEU ARCHEVEQUE DE CONSTANTINOPLE, LA 

NOUVELLE ROME ET PATRIARCHE OECUMENIQUE 
 

 

Aux très Révérends Frères Moines et Sœurs Moniales, vous qui 
participez aux travaux de la XXXIème Rencontre de l’Association 
Internationale et Interconfessionnelle des Religieux et Religieuses, 
enfants de notre humilité et bien-aimés dans le Seigneur : grâce et paix de 
Dieu. 
 

Notre humilité, représentée dans votre Rencontre par Son 
Excellence l’Evêque de Sinope, Mgr Athénagoras, notre frère bien-aimé 
dans le Christ et co-liturge, transmet avec une joie particulière de notre 
Cité historique, le Siège de notre Eglise Mère, la Sainte et Grande Eglise 
du Christ, des vœux chaleureux pour le déroulement fructueux des 
travaux de cette rencontre,  l’édification spirituelle des participants et son 
rayonnement ultérieur. 

 
Comme il est connu, l’événement de la Divine Transfiguration a 

constitué et constitue toujours, pour le monachisme orthodoxe, un point 
central puisqu’il est lié, de façon immédiate, avec la théorie “vision” de la 
Lumière Incréée, de laquelle furent jadis témoins les participants au 
Thabor, les trois Apôtres du Seigneur, mais également, des nombreux 
Saints de l’Eglise jusqu’à ce jour et, plus particulièrement, les moines et 
les moniales, qui tous ont été considérés dignes d’être entourés par cette 
Lumière surnaturelle annonçant déjà l’ineffable Beauté du Paradis et de 
la Lumière eschatologique surpassant tout, qui procède du Visage du 
Seigneur. 

 
Par conséquent, spécialement après les luttes du mouvement 

hésychaste, au 14ème siècle, pendant lesquelles saint Grégoire Palamas, 
Archevêque de Thessalonique, fut le porte-parole et le principal 
théologien enseignant, de nombreux monastères et d’autres instituts 
monastiques en Orient furent consacrés en l’honneur de la 
Transfiguration de Notre Seigneur.  Il est caractéristique de noter que, au 
sommet de la Sainte-Montagne de l’Athos – le centre orthodoxe 



monastique le plus important – existe une petite chapelle où est célébrée, 
chaque année, la Divine Transfiguration du Seigneur au cours d’une 
Agrypnie lumineuse. 

 
Ici, il faut également noter que le retour et le regain d’intérêt actuel, 

de la part de tous les moines et moniales de la Terre Habitée, vis-à-vis de 
l’expérience du monachisme orthodoxe concernant la question de la 
divinisation de l’homme, - constitue une indication de la révision de 
l’enseignement erroné au sujet de Dieu comme actus purus.  Celui-ci 
présente le Dieu trinitaire auquel l’être humain ne peut participer et, par 
conséquent, dont il ne peut goûter les fruits des énergies divines et 
incréées, parmi lesquelles la Lumière du Thabor. 

 
Nous espérons donc que les rencontres de cette nature, comme la 

vôtre, ainsi que l’échange pacifique des expériences, entre les moines et 
moniales des diverses confessions chrétiennes, procurent l’opportunité 
de parvenir à la connaissance de la vie spirituelle la plus intime des 
différentes expériences monastiques. 

 
Les rencontres et échanges représentent également une source de 

renforcement pour l’accomplissement du but qui les a fait s’exiler du 
monde, c’est-à-dire l’accomplissement de leur divinisation, déjà ici et 
maintenant, et ceci par la pratique de la prière incessante, la prière du 
cœur, qui est la manière la plus facile et la plus habituelle de l’union de 
l’âme avec l’Epoux Bien-Aimé. 

 
Souhaitant à nouveau que votre Rencontre soit fructueuse et 

spirituellement utile, nous envoyons, à chacune et chacun de vous, 
depuis cette Cité où une multitude de monastères et d’innombrables 
moines et moniales ont vécu jadis l’expérience de la Lumière Incréée du 
Thabor, la bénédiction patriarcale de notre humilité.  
 
                                                Le 7 juin 2006 
 

+ Bartholomée de Constantinople, 
ardent défenseur de votre cause devant 
notre Seigneur  


