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Mes assistants et moi étions fort contents de recevoir la visite
de Mme Myrna Nazzour et sa délégation composée de clergé et de
laïcs, le soir du mardi, 11 juin 1996 à la paroisse des Trois Hiérarques à
Brooklyn, New York. La visite spontanée de Mme Nazzour m’a honoré
aussi à titre personnel en tant que Président du Clergé Grec Orthodoxe
(SYNDESMOS) du District du New York Métropolitain. Notre
rencontre n’avait fait l’objet d’aucun préavis ou d’une quelconque
préparation et je crois qu’il était dans les plans de l’Esprit-Saint que nos
trajectoires se croisent lors de cette rencontre mémorable et inspirée.
Notre participation dans l’Esprit commença par des prières à
l’Église devant l’Iconostase Sacré et à l’Icône de Notre-Dame de Tinos.
Nous avons offert des prières aux intentions de tous ceux qui étaient
rassemblés. Nous avons été également poussés à prier pour la
réconciliation paisible du Corps divisé du Christ, tel qu’attesté dans la
séparation de l’Église de Rome de l’étreinte de l’Orthodoxie Sacrée.
Nous avons été comblés par une agitation irrésistible que le Saint-Esprit
intercéderait et exaucerait notre supplication “afin que tous soient un”.

Durant notre dialogue dans la vérité, l’amour et l’espoir, nous
avons été privilégiés de vivre un événement surnaturel renversant.
L’atmosphère bruyante du bureau de la paroisse où nous discutions et
échangions des conversations vives et des prières pour une intervention
Divine pour l’Unité de l’Église s’interrompit soudainement. Se tenant
brusquement debout devant nous, Myrna était remplie d’émotion, tel
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que le témoignait l’expression de son visage. Avec des larmes dans les
yeux, elle a levé ses mains devant les Icônes sur le mur. Là, en présence
de tous, et à notre grand étonnement, ses mains furent littéralement
inondées, laissant tomber sur le sol, goutte à goutte, une essence
huileuse. Quelque chose s’était produit. Ce fut un moment ‘hors
nature’, pour ne pas dire ‘sur-naturel’. L’atmosphère de la salle fût
remplie d’une sérénité instantanée, d’un doux parfum et d’une effusion
grandissante d’amour. Nous fûmes transportés vers une dimension
nouvelle de prise de conscience Divine.
Je me souviendrais toujours affectueusement de ce moment
indélébile qui a stimulé ma conscience. Je continue à distribuer les
images de Notre-Dame de Soufanieh aux fidèles un peu partout à travers
New York, comme je prie également pour que l’Unité de l’Église, qui
est l’espoir de Notre-Dame, puisse être accompli en son temps.
Au service du Christ et en esprit d’Unité,

Très Rév. Archimandrite Eugène N. Pappas
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