
 

 

« Quand trois moines se rendirent un jour chez Antoine le Grand dans le désert d’Egypte, deux 

d’entre eux le questionnèrent sur des points précis concernant le salut. Après un certain temps, 

le saint homme interpelle le troisième visiteur : « Vous êtes là depuis longtemps sans m’avoir 

posé une seule question ». Alors celui-ci répondit : « Il me suffit de vous regarder, Père ! »  

La forme extérieure d’Antoine l’inspirait davantage que ses paroles. 

وس. بدأ اثنان باإلستفهام عن مسائل تتعلّق في يوم من األيام، جاء ثالثة رهبان لإلسترشاد عند الناسك أنطوني

توّجه أنطونيوس الى الثالث وقال له: " أنت هنا منذ وقت  سهم وبقى الثالث صامتا. بعد وقت،بخالص نفو

 دون أن تطرح علّي أية سؤال!". فجاوب هذا الراهب: " يكفيني أن أتأّمل بوجهك، أبت!"

مه!ألن وجه أنطونيوس كان يشّع بالمسيح أيضا ككال  

 

Fenêtre de l’âme, les yeux constituent la porte du cœur dans sa dimension spirituelle.  

Les yeux de saint Antoine sont largement ouverts. Il est désormais « tout œil » dans le face à 

face avec Celui dont il hérite le visage.  

Ces yeux vous suivent à chacun de vos déplacements dans l’église, bienveillants, mais insistants 

et qui cherchent à vous dire quelque chose. Ils vous entraînent du visible vers l’Invisible. 

Les larges arcades sourcilières et les dernières touches de lumière renforcent cette dynamique 

donnée au visage par les yeux.  

Aves les yeux, premier de nos sens, les oreilles méritent une attention particulière. A demi 

cachées sous le « eskime », ces oreilles sont détachées des bruits étrangers qui les entourent. 

Elles sont concentrées sur le murmure et sur le souffle de l’Esprit !   

 

Le nez…  

Les odeurs occupent une place importante dans la vie quotidienne. Dans le visage de l’icône, le 

nez est effilé et plutôt allongé. Il perçoit la bonne odeur du Christ à travers le souffle de l’Esprit 

saint.  

Chaque organe devient ainsi un instrument au service du Royaume. 



 

 

 

Réduite à l’extrême et cachée derrière une barbe abondante, la bouche témoigne de l’abandon 

de toute sensualité. La chute d’Adam et d’Eve, en partie liée avec l’oralité, soit avec le désir de 

goûter au fruit interdit, est le symbole de l’avidité de l’homme insatiable. Le retour vers Dieu 

commence par je jeûne qui rétablit une relation juste entre les biens terrestres et spirituels. 

Antoine passait l’entier de sa vie dans le jeûne. 

 

Les joues sont burinées et sculptées en raison de l’ascète. Le front est caché aussi par le 

capuchon, qui symbolise l’obéissance. Le menton disparaît sous sa barbe. La barbe est tressée 

se terminant en pointe qui marque un mouvement débordant. Les traits blancs rendent compte 

de la longue vie trépidante qu’Antoine a vécue.  



 

 

 

 

Qualifiées de « petit visage », les mains témoignent d’un traitement fin. La finesse des doigts 

rappelle la noblesse et la richesse d’avant sa conversion. Mais Les doigts sont effilés à forcer de 

feuilleter, de lire et de méditer la Parole de Dieu. Voilà pourquoi, les deux mains conduisent le 

regard vers la Parole. 

L’inscription en arabe est faite par le calligraphe libanais Georges El Murr. Nous avons opté pour 

le caractère Nousskhi (النسخي), qui concilie la simplicité à la profondeur. Comme son nom l’indique, 

c’était le caractère utilisé par les scribes. 

 

Toutes les icônes religieuses portent le nom du sujet qu’elles représentent puisque Dieu nous 

appelle par notre nom. Les noms sont souvent scindés de part et d’autre de la tête du personnage.  

Deux inscriptions figurent sur notre icône :  

En syriaque Mar Antonios abo ddayroyeh (Saint Antoine père des moines) est faite par une artiste 

iranienne, Bahar Taheri. 

La forme estranghélo du syriaque a été choisie parce qu’elle est la plus ancienne et la plus 

arrondie (le nom vient du grec στρογγύλη / strongylê, 'arrondi') 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Celui qui vivait dans le désert est encore là ! 

Sa voie se perpétue de pays en pays à la suite de celui qui est le  

Chemin, la vie et la vérité ! 

 الذي سكن الصحراء، هو أيضا هنا !

 الطريق الذي سلكه ما زال يقودنا من بلد إلى بلد، نحو يسوع، الطريق والحق والحياة!


