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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 
Les apparitions de Zeitoun (Égypte) 

 
 
Ce qui se passe actuellement en Égypte : nombreux attentats et 
persécutions parfois sanglantes contre les chrétiens, nous déconcertent 
beaucoup. Mais nous serons encore plus déconcertés lorsque nous 
saurons avec précision ce qui s'est passé depuis avril 1968, au Caire, à 
Zeitoun, puis continue à se passer peut-être ailleurs en Égypte. Pourquoi 
l'Église de France s'est-elle tue pendant si longtemps ?  
 
Voici d'abord quelques rappels historiques 
 
Dans son Évangile saint Matthieu raconte : "Voici qu'un ange du Seigneur 
apparut en songe à Joseph et lui dit : 'Lève-toi, prends le petit enfant et 
sa mère, fuis en Égypte, et tu y resteras jusqu'à ce que je te parle ; car 
Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir.' Alors, Joseph, 
s'étant levé, prit pendant la nuit le petit enfant et sa mère et il se retira en 
Égypte. Il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode ; ainsi fut accompli ce que 
le Seigneur avait dit par le prophète : 'J'ai rappelé d'Égypte Mon Fils'." 
(Matthieu II, 13-15). 
 
La tradition égyptienne trace l'itinéraire de la Sainte Famille par le désert 
arabique à Kantara et les collines de Basta - terre de Gessen. La traversée 
du Nil se serait faite à Samanoud. Des monastères furent construits aux 
emplacements bénis par le passage ou le séjour de la Sainte Vierge et de 
son Divin Fils. Ainsi, deux monastères ont été bâtis au nom de la Vierge : 
AI-Suriane et AI-Baramous à Ouadi Natroun. 
 
Sur le chemin du retour, la Sainte Famille se serait arrêtée dans une 
grotte, à un endroit appelé Babylone dans le Vieux Caire. À cet endroit fut 
fondé le monastère de Saint-Serge, puis l'Église d'Abou-Serga. L'Église 
existe toujours. La sainte Famille passa par Zeitoun. À Matariêh ils 
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s'arrêtèrent près d'un arbre qui existe encore, puis se dirigèrent vers 
Mostorod. À Zeitoun une église dédiée à la Sainte Vierge commémore le 
passage de la Sainte Famille. Cette église copte orthodoxe est située rue 
Touman-Bey, grande artère de la banlieue du Caire. En face de l'église se 
trouve un garage où sont garés des autobus des Transports Publics. 
 
Quittons l'histoire antique et arrivons au 20ème siècle. En 1920, un 
propriétaire Copte aisé, Tawfiq Khalil Bey, voulait construire un immeuble 
sur un terrain qu’il possédait à Zeitoun. Mais la Vierge lui apparut en rêve 
et lui promit que s’il construisait une église à la place du bâtiment prévu, 
elle honorerait le lieu d’une manière singulière. L’église fut bâtie en 1924. 
C’est cette petite église Copte que la Vierge Marie choisit pour des 
apparitions extraordinaires par leur durée, le nombre de leurs témoins, la 
quantité des miracles et des signes donnés, et par l’évidence de cette 
manifestation surnaturelle. Que se passa-t-il à Zeitoun ? 
 
Les apparitions de Zeitoun 
 
Nous sommes en 1968. La nuit du mardi 2 avril, à 22h30, des chauffeurs 
musulmans des transports publics arrivaient à leur garage, juste en face 
de l’église, quand ils furent attirés par des bruits et des mouvements dans 
la rue. Ils sortirent du garage et aperçurent une "dame en blanc" 
agenouillée" près de la croix au sommet du dôme de l'église. Croyant qu’il 
s’agissait d’une dame voulant se suicider, l'un d'eux Farouk appela les 
pompiers. Un autre de ses compagnons frappa à la porte de l'église. Adel 
Youssef Ibrahim, âgé de 18 ans, fils du Père Youssef Ibrahim, prêtre de la 
paroisse lui ouvrit. Il constata l'apparition et avertit son père, qui l'ayant 
vue à son tour, en parla à son curé, le père Constantin Moussa. Pendant 
ce temps, une grande foule s'était rassemblée devant l'église, et la 
circulation dut être interrompue. Bientôt la Dame se releva et apparut 
vêtue d’une somptueuse robe de lumière. Une femme qui observait la 
scène s’écria : "Sittna Maryam!" c'est-à-dire "Notre-Dame Marie !" 
 
Le lendemain, Farouk Mohammed Atwa se rendit à l’hôpital pour faire 
soigner une de ses mains, amputée d'un doigt, à cause d’une gangrène ; 
à la grande surprise du chirurgien, la main était complètement guérie. 
Une semaine plus tard, une seconde apparition eut lieu, suivie de 
beaucoup d’autres, qui ne se produisaient que la nuit. La Vierge ne 
prononça pas un seul mot. Elle arrivait à l’improviste, le plus souvent la 
nuit, dans des attitudes et des vêtements variés. Les apparitions les plus 
éclatantes eurent lieu entre le 27 avril et le 15 juin 1968. À partir de 
1970, elles furent moins fréquentes, environ une par mois, même si 
certaines furent très spectaculaires. La Sainte Vierge resta toujours 
silencieuse. Certains disent qu'on aurait pu la prendre pour une statue, 
mais elle n'était point immobile. Elle se déplaçait au-dessus de l'église 
comme si elle avait voulu que tous aient la chance de la voir. 
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Le père Constantin Moussa, curé de la paroisse, établit un rapport officiel 
dans lequel il écrivit en particulier : "Après cette soirée mémorable, la 
Sainte Vierge apparut plus d'une fois et fut aperçue par différentes autres 
personnes… La Sainte Vierge apparut de nouveau le 9 avril. La nuit 
suivante, les sœurs d'une école voisine et mon fils ainé, élève ingénieur, 
me dirent avoir de nouveau aperçu la Sainte Vierge. Je me précipitai sur 
la place et je vis l'apparition, cette fois sous la forme d'un buste dans l'une 
des ouvertures du dôme du côté nord-est de l'église. C'était un corps 
lumineux doré." De nombreuses personnalités musulmanes, journalistes, 
députés, entrepreneurs, comptables… ont confirmé les rapports établis.  
 
Les très nombreuses apparitions de la Vierge furent visibles par des 
milliers de personnes et pendant des durées souvent très longues ; ainsi, 
les 4 et 5 mai 1968 et les 8 et 9 juin 1968, la Vierge fut visible de 20h00 à 
5h00 du matin. Ceux qui voyaient la Vierge n'étaient pas seulement les 
chrétiens, coptes, catholiques ou orthodoxes, mais aussi et même en 
majorité, les musulmans. On estime qu'en 1968, le nombre des fidèles 
présents pouvait atteindre jusqu'à 200000 personnes. Naturellement, cela 
provoquait de très gros embouteillages, et la ville du Caire fit fermer les 
rues à la circulation automobile dans le secteur environnant l'église. De 
plus, elle fit aussi déplacer un garage et d'autres bâtisses voisines. 
 
Nous vous rapportons maintenant quelques témoignages émanant des 
personnes qui ont vu l'apparition, car tout le monde ne la voyait pas. Tous 
ceux qui ont vu la Mère de Dieu à Zeitoun, ont dit qu'elle était toujours 
douce, souvent souriante, mais quelquefois aussi, grave et triste. Les 
apparitions étaient précédées de phénomènes lumineux décrits par les 
témoins comme des "pluies de diamants ". Puis surgissaient des colombes 
de lumière, volant autour du dôme de l’église. Enfin, dans une véritable 
explosion de lumière, Notre-Dame apparaissait vêtue le plus souvent 
d’une longue robe blanche, couronnée d’un halo de lumière et coiffée d’un 
long voile bleu éblouissant. Parfois d’abondants nuages de couleur ocre 
répandaient autour d’elle une odeur d’encens. Souvent la Dame s'inclinait 
vers la foule comme pour la bénir. À plusieurs reprises la Vierge fut 
aperçue tenant l’Enfant Jésus dans ses bras, ou encore en compagnie de 
Saint Joseph et de Jésus âgé d’environ 12 ans. 
 
De nombreuses photos ont été prises qui ont confirmé les dires de la 
foule. Les guérisons, extrêmement nombreuses, ont fait l'objet de 
témoignages innombrables, d'enquêtes, de multitudes d’articles de 
journaux et de revues dans le pays, pendant des années. Il faut ajouter 
qu'il y avait souvent des oiseaux lumineux tournant autour de l'apparition 
mais sans battre des ailes. 
 
Les apparitions furent confirmées par les évêques de la Commission 
d’enquête nommée par le Patriarcat Copte Orthodoxe d’Égypte venus sur 
place. Les douze évêques de la commission d'enquête écrivirent, entre 
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autres choses, au Patriarche: "Le 23 avril 1968, après avoir été nommés 
par votre Sainteté, nous nous sommes rendus à l'endroit où se dresse 
l'église et avons pris contact avec ceux qui avaient été témoins des 
apparitions, et nous sommes parvenus à la conclusion que l'apparition de 
la Sainte Vierge Marie s'est produite plusieurs fois au sommet et à 
l'intérieur des dômes de l'église à partir du 2 avril 1968…  Ces apparitions 
ont surtout été observées par les employés du garage, dont le témoignage 
a été confirmé par les habitants de Zeitoun, tant musulmans que 
chrétiens… Désirant voir l'apparition de nos propres yeux, afin de pouvoir 
en juger en toute certitude, nous avons passé plusieurs nuits dans le 
voisinage de l'église. Finalement, nous avons aperçu le buste de la Sainte 
Vierge entouré d'un halo. Ensuite, elle apparut en entier et se déplaça 
entre les dômes. Puis, elle s'agenouilla devant la croix et, finalement, 
bénit les multitudes. Une autre nuit, nous avons vu des colombes aussi 
blanches que la neige, irradiant de la lumière. Les colombes apparurent 
soudainement et disparurent aussi mystérieusement. Elles semblèrent 
voler du dôme vers le ciel et elles ne battaient pas des ailes comme font 
d'habitude les oiseaux. Nous avons glorifié le Dieu Tout-Puissant d'avoir 
permis aux habitants de la terre de voir la gloire des habitants du ciel." 
 
La reconnaissance de tous ces faits a été publiée dès le 5 mai 1968 par le 
Patriarche orthodoxe d'Alexandrie, Cyrille VI, dans la presse égyptienne et 
dans la presse étrangère. "Le Siège patriarcal déclare avec une foi 
complète, une grande joie et une humble gratitude envers le Tout-
Puissant, que la Bienheureuse Vierge Marie est apparue à plusieurs 
reprises sous des formes claires et stables, durant plusieurs nuits et 
durant des périodes variées pouvant aller jusqu’à plus de deux heures, 
depuis le 2 avril 1968 jusqu’à maintenant, au dessus de l’Église Copte de 
Zeitoun, au Caire, sur la route de Matarieh, où la Sainte Famille passa 
durant son séjour en Égypte, tel que le rapporte la tradition. Nous 
espérons que cette bénédiction sera un signe de paix pour le monde et un 
présage de prospérité pour notre pays bien-aimé et béni." 
 
Nous devons ajouter que le cardinal Istaphanos, patriarche des coptes 
catholiques et l'archimandrite Airut de l'Église Catholique Grecque, 
interrogés dans le cadre d'un rapport gouvernemental, apportèrent leur 
confirmation sur les apparitions miraculeuses de la Sainte Vierge. Le 
cardinal Istaphanos ajouta que ce miracle représentait un message 
bienveillant qui attirerait les pèlerins du monde entier vers l'église de 
Zeitoun. 
 
Dès 1969, l’Église Copte orthodoxe inséra dans son calendrier liturgique 
une fête de la transfiguration de la Vierge Marie à Zeitoun, célébrée 
chaque année le 2 avril. Le patriarche copte catholique s’associa 
immédiatement à cette reconnaissance et jamais personne n’opposa la 
moindre contradiction sur la réalité de ces manifestations uniques, dont la 
signification et la portée sont difficilement mesurables. 
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Maintenant, nous nous posons la question : quelle est la signification de si 
impressionnantes manifestations de la très sainte Vierge ? Voici quelques 
remarques glanées ici ou là, sur Internet :  
 
-Zeitoun signifie "olives" en arabe, et l’olivier, dont un rameau fut tenu 
par la Vierge lors de certaines de ses apparitions, est un symbole de paix.  
Cela se passa après la guerre des Six Jours en 1967, guerre qui avait 
endeuillé une bonne partie du Proche-Orient. De plus, suite à la prise de 
Jérusalem par Israël, comme il était devenu impossible aux Coptes d’aller 
en pèlerinages sur les Lieux Saints, c'est la Vierge elle-même qui serait 
venue les voir. Enfin, il faut dire que les manifestations surnaturelles de 
Zeitoun n’ont pas d’équivalent dans aucune autre religion. 
 
-D'où une remarque qui devrait nous faire réfléchir: "des manifestations 
aussi extraordinaires, qui apportent des preuves de la vérité de la foi 
chrétienne, auraient dû faire le tour du monde et provoquer de multiples 
conversions si les cœurs n’étaient pas fermés par tant de préjugés et si 
les médias couvraient équitablement ce qui concerne le christianisme." 
Certains ont même parlé d'une "nouvelle épiphanie étonnante qui s'était 
déroulée sous les yeux de milliers de témoins, au XXème siècle". 
 
-Mais le monde n’a pas pris la mesure de l’événement, car les préjugés et 
la fermeture des cœurs à la religion sont tels que les apparitions de 
Zeitoun, qui sont un signe de plus de la vérité et de la beauté de 
l’Evangile, demeurent encore aujourd’hui très méconnues. Et nous, nous 
devons ajouter qu'en mai 1968, la France vivait une nouvelle révolution. 
 
Petits compléments 
 
De nombreux documents indiquent que la foule acclamait l'apparition avec 
enthousiasme. Les musulmans récitaient des versets du Coran. Les coptes 
orthodoxes et catholiques, priaient et chantaient des hymnes en arabe. 
D'autres priaient en grec. Les clergés orthodoxe et catholique et les 
pasteurs protestants étaient tous unanimes pour affirmer qu'une plus 
grande assistance aux offices religieux était observée. 
 
Mgr Athanasios, évêque du diocèse de Beni Soueif passa la nuit du 29 au 
30 avril 1968 avec la foule assemblée autour de l'église de Zeitoun. Il 
raconte: "À 2 h 45 du matin, la Sainte Vierge apparut et toute la foule put 
la voir. Elle apparut comme une statue phosphorescente de toute sa taille. 
Après un court instant, l'apparition disparut pour réapparaître à 4 heures 
et fut visible jusqu'à 5 heures. Pendant ce temps, la Vierge se déplaça 
vers l'ouest, à certains moments étendant sa main dans un geste de 
bénédiction et parfois penchant la tête. Un halo de lumière entourait sa 
tête. Il y eut aussi quelques formes lumineuses, légèrement bleutées, 
ressemblant à des étoiles. La scène était poignante et magnifique." 



Spiritualité sur Radio Silence 
www.radiosilence.org 

  6

 
Les apparitions silencieuses de Zeitoun sont parfois considérées comme 
un appel au dialogue œcuménique et interreligieux. Le Pape Paul VI qui 
avait envoyé des observateurs sur place, déclara que le Saint-Siège 
respectait l'avis de l'Église locale.  De même que l'Église copte catholique 
respecte profondément la version du récit des apparitions fournie par 
l'Église copte orthodoxe.   
 
Et qu'en est-il aujourd'hui? 
 
Les informations suivantes proviennent des documents de Marie-Gabrielle 
Leblanc, historienne, journaliste, conférencière, passionnée par l'Église 
Copte. Elle écrivit en 2010 : "Quarante deux ans après les apparitions de 
Zeïtoun, en 2010, des centaines de milliers d’Égyptiens, tant chrétiens 
que musulmans, affirmaient voir la Vierge Marie. Avec des pogroms 
antichrétiens en toile de fond. 
 
Marie-Gabrielle ajoute que le cri 'El Adra, el Adra!' (en arabe, la Sainte 
Vierge), fuse dès que la forme lumineuse supposée être la Madone bouge 
sur la façade de l’église de l’Archange Michel, à El Waraq en Basse Égypte. 
Waraq el Hadar est une île sur le Nil près des célèbres pyramides de Giza. 
Comme toujours en Égypte, chrétiens comme musulmans la voient." 
 
Marie-Gabrielle estime que ces apparitions lumineuses rappellent celles de 
Zeitoun en 1968. Mais les réactions différeraient : les chrétiens clament 
leur enthousiasme, les musulmans sont indifférents. Cependant, depuis 
2010, compte tenu de l'évolution de la technique, les assistants filment les 
apparitions avec leur téléphone et transmettent leurs vidéos amateurs sur 
You Tube, Dailymotion, Facebook et différents sites internet coptes à 
travers le monde. "Difficile, à les voir, de nier qu’il se passe quelque 
chose, même avec un esprit cartésien français." Marie-Gabrielle écrit 
aussi: "Le 20 décembre 2010, l’apparition s’est maintenue toute la nuit 
ainsi que d’immenses colombes de lumière volant par trois ou par sept. Le 
22, des lumières extraordinaires ont été vues dans tout Le 
Caire...Simultanément, les gens voyaient la même chose dans le ciel d’un 
bout à l’autre de l’immense agglomération cairote mais aussi dans un peu 
toute l’Égypte : dans le delta, à l’oasis de Fayoum, à Port-Saïd, à Minia en 
Moyenne Égypte, et jusqu’en Haute Égypte à Louxor et Assouan. Une 
immense étoile est également apparue et a voyagé sur une distance de 
200 kilomètres. Sur une telle échelle, difficile de prétendre que tant de 
personnes mentent ou sont victimes d’hallucinations." 
 
Ces phénomènes inexpliqués ont été commentés sur la télévision 
égyptienne et dans les journaux. Ces manifestations qualifiées de 
surnaturelles ont été confirmées par l’évêque copte-orthodoxe de Giza, 
Mgr Théodose. Commencées le 11 décembre 2010, elles continuaient 
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encore en janvier 2011, à Thanabo, un village près d’Assiout en Moyenne 
Égypte.  
 


