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14 juin-Saint Méthode le Confesseur
(787 ou 788-847)

Mes chers amis, tout d'abord je dois vous dire qu'il y a peu de documents
concernant notre saint d'aujourd'hui, saint Méthode 1er de Constantinople
ou le Confesseur. De plus, il y a plusieurs saints Méthode, dont le Frère de
Saint Cyrille, d'où l'expression saint Cyrille et Méthode. Mais aujourd'hui
nous  ne  nous  occuperons  que  du  saint  connu  sous  le  nom  de  saint
Méthode le Confesseur, ou saint Méthode, patriarche de Constantinople, le
saint qui  fit cesser la 2ème époque de l'iconoclasme. Il importe de savoir
que  les  éléments  que  nous  connaissons  de  la  vie  de  Méthode  le
Confesseur, se trouvent dans le livre  La Vie d'Euthyme de Sardes,  livre
attribué à notre saint. 

Méthode  qui  deviendra  Méthode  le  Confesseur,  naquit  à  Syracuse,  en
Sicile, dans une famille riche, en 787 ou 788. Devenu jeune homme, il
partit à Constantinople pour parfaire ses études et trouver un emploi à la
cour. En effet, Méthode espérait faire une brillante carrière. Mais il fut très
impressionné par  la  prédication  d'un  moine et  entra  au  monastère  de
Chènolakkos. Bientôt, comme il était très instruit, on lui confia la charge
de copiste. Mais c'était l'époque de la persécution iconoclaste. Comme il
avait pris la défense du culte des saintes images, il dut s'enfuir à Rome en
815 auprès du pape. Mais le pape le renvoya à Constantinople en 820,
pour soutenir les partisans des icônes. Arrivé à Constantinople, Méthode
fut arrêté, flagellé et enfermé pendant 9 ans dans un étroit cachot. Libéré
à l'arrivée l'empereur Michel II, Méthode fut mis en liberté surveillée car le
nouvel empereur craignait l'esprit d'indépendance de Méthode. En effet,
l'empereur  Michel  II  avait  adopté  une  politique  plus  conciliante  qui
coïncidait  avec  l’éloignement  de  la  menace  qu'avaient  fait  planer  les
Arabes  sur  l’empire.  Cependant,  les  persécutions  iconoclastes  ne  se
terminèrent officiellement que lorsque l’impératrice Théodora, veuve de
l'empereur Théophile réunit un synode en 843 qui confirma la légitimité de
celui de 787, et autorisa de nouveau, le culte des icônes.  

Ici, une petite parenthèse s'impose, concernant l'iconoclasme. La période
iconoclaste s'étend de 726 à 843. Pendant plus de 100 ans, les empereurs
byzantins,  iconoclastes, interdirent  le culte des icônes et la destruction
systématique de toutes les images représentant le Christ ou les saints. De
plus, cette période se tenait dans un contexte politique difficile: plusieurs
empereurs s'étaient succédés en quelques années, suite à plusieurs décès,
alors  que  l’empire  devait  faire  face  aux  invasions  des  Arabes  et  des
Bulgares.  L'iconoclasme  se  déroula  selon  deux  périodes.  La  première
période eut lieu de 723 à 775. La seconde période iconoclaste se déroula
de  813  à  843.  Et  l'arrêt  de  l'iconoclasme  fut  en  partie  l'œuvre  de
l'Impératrice Théodora et de saint Méthode.
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Revenons  maintenant  à  notre  saint  Méthode.  Méthode,  évêque,  était
revenu à Constantinople avec une lettre  du pape Pascal  1er réclamant,
entre  autres,  l'abandon  de  l'iconoclasme.  Nous  sommes  en  829  et
Méthode qui était toujours surveillé, fut libéré mais envoyé, selon le texte
de la Vie d'Euthyme de Sardes, dans le monastère de l'îlot de Saint André,
dans la mer de Marmara, et il pouvait avoir des contacts avec l'extérieur.
Vers 829, l'empereur Michel II décéda et fut remplacé par Théophile. Mais,
en  837,  Théophile,  découvrit  dans  une  bibliothèque,  (je  cite)  un
"mystérieux document dont l'interprétation le tourmenta tellement qu'il en
perdit l'appétit. Son chambellan, nommé Jean, l'assura que Méthode, le
futur  patriarche  qui  y  était  toujours  consigné,  pouvait  lui  en  donner
l'explication. Impressionné par la réponse fournie par Méthode, Théophile
le fit venir au palais et le logea dans un bâtiment appelé le Sigma pour
pouvoir le consulter quand il en aurait besoin. C'est alors que Méthode put
nouer des liens avec l'impératrice Théodora, qui  à l'insu de son époux
était partisane du culte des images."

L'empereur  Théophile  mourut  en  janvier  842.  Son  épouse,  Théodora
devint régente. Avec un ministre, Théoctiste, elle écarta le patriarche Jean
le Grammairien, iconoclaste, afin de faire rétablir le culte des icônes. Une
assemblée de dignitaires, civils et religieux, se tint le dimanche 4 mars
843. Cette assemblée déposa le patriarche iconoclaste, Jean et après avoir
affirmé la validité du 2ème concile de Nicée de 787, elle nomma Méthode à
la place de Jean le Grammairien. Le dimanche suivant, 11 mars 842, le
patriarche  Méthode,  l'impératrice  Théodora  et  le  ministre  Théocdiste
organisèrent une grande procession symbolisant le retour des icônes dans
l'Église. Bientôt, Méthode fit exposer les reliques du patriarche Nicéphore
dans la basilique sainte Sophie, à Constantinople. Toutefois, la politique
religieuse qu'il mena fut jugée assez dure, quoique relativement modérée.
En effet, il destitua de nombreux évêques de l'empire et les remplaça par
d'autres. Cependant, cette sévérité relative et les choix de Méthode furent
critiqués  par  les  moines  intransigeants  de  Stoudios.  Patriarche  de
Constantinople,  Méthode  chercha  à  ramener  la  paix  dans  l'Église,  se
montrant indulgent envers ceux qui avaient failli durant la persécution. Il
sut rester un prélat conciliateur jusqu'à sa mort. 

Méthode  écrivit  beaucoup  car  il  était  très  instruit  et  réputé  pour  ses
connaissances théologiques. Il nous reste de lui des lettres, des sermons,
des textes hagiographiques, notamment la Vie d'Euthyme de Sardes. Sur
le  plan  liturgique,  on  pense  qu'il  est  l'auteur  du  canon  de  l'Église
orthodoxe  célébrant  la  restauration  du  culte  des  images.  On  croit
également  savoir  qu'il  fut  l'auteur  de  textes  à  caractère  prophétique,
concernant l'annonce de la mort de des empereurs Léon V, de Michel II et
de Théophile.  Un texte écrit  en 829 et intitulé  Visions de Daniel serait
conservé en traduction slavonne. Méthode le Confesseur mourut le 14 juin
847. 


