GEORGIE
Interview avec la Mère Paraskéva et le Père Guiorgui, (Gorguidzé)
l’archiprêtre de l’Église St Georges de la ville de Roustavi.
-M T S KHÉ TA l e 2 0 JUI N 2 0 1 0 PÈRE GUIORGUI - Aujourd’hui, le dimanche 20 juin, après
avoir célébré une messe à l’Église St Georges à Roustavi, nous
sommes arrivés à Mtskhéta, au Monastère de Samtavro, avec
les fidèles de l’église pour célébrer la pannychide au tombeau
du Père Gabriel. C’est par la volonté du Dieu que nous nous
sommes retrouvés ici aujourd’hui... Et ce n’est pas par hasard...
C’est toujours par la volonté divine que l’âme du Père Gabriel
nous a amenés ici. En tant que chrétiens nous savons bien que
rien ne se passe par hasard dans ce monde.
En Géorgie
les gens
connaissent
bien la relation du
Père
Gabriel
avec ma
famille et
moi, et ceci
, tant les
croyants de
toute la
Géorgie
que sa
Sainteté, le
patriarche et le clergé géorgien.
En général, dans l’Église géorgienne le Père Gabriel est connu
comme quelqu’un hors commun... et il reste toujours.
Ses bien-faits sont inestimables.

port spirituel. Je dirais que ce rapport vient de l’amour qu’il
nous a donné le jour de notre rencontre et qui dure jusqu’à
présent. Le Père Gabriel portait en lui la grâce divine. Il accordait cette grâce à tous ceux qui l’ont connu. Ses œuvres spirituelles sont celles qu’on pourrait envisager sous différents
angles. Le Père Gabriel est connu comme le Fol en Christ et
bien sûr je n’exclus pas ça, car son action était extraordinaire.
En général être Fol en Christ est un phénomène rare. Il est d’autant plus rare d’être prêtre et Fol en Christ à cette époque dont
nous avons parlé.
Sur son tombeau, il y a toujours du monde. Quelle en
est la raison? On peut aller une fois au tombeau, mais s’en
retenir une autre. Or, il suffit de venir une fois au tombeau du
Père Gabriel que d’avoir envie d’y revenir. C’est sa prière qui
nous fait venir ici. Le Père Gabriel est intercesseur auprès du
Dieu pour toute personne.
Ce tombeau, au Monastère de Samtavro, est soigné
par la Mère Paraskéva. C’est une grande protectrice et gardienne de ce tombeau. Cette bénédiction lui a été donnée par le
Père Gabriel même. La Mère Paraskéva est témoin de nombreux miracles. Elle peut raconter beaucoup plus que nous, car
ici elle voit tout.
Chaque jour nous sommes témoins de miracles. Ce
n’est pas important si on voit en réalité ces miracles ou pas.
Des fois ces miracles sont invisibles. Quand on parle de la personnalité du Père Gabriel c’est déjà un miracle. C’est bien un
miracle, car cette personne est porteuse de grâce divine en elle
et ceci nous fait parler de lui. Même s’il n’est plus là, il reste
avec nous toujours.
Avec la bénédiction de sa sainteté, le patriarche de
toute la Géorgie, en 1985, une maison-temple du St Georges
a été inauguré dans notre maison familiale, à Roustavi. Je tiens
à noter que c’est à cet endroit que le Père Gabriel avait l’habitude de dormir lorsqu’il visitait notre famille... Par sa présence
il apportait toujours la grâce divine... On aurait dit qu’il avait
préparé ce terrain pour la création du temple dans notre maison...
Je me rappelle qu’une fois il avait laissé sa cuculle chez nous.
Nous pensions qu’il l’avait oubliée. Mais il s’est avéré qu’il
l’avait laissée en signe de grâce ... Quelque temps plus tard, sa
sainteté, le patriarche de toute la Géorgie est venu pour inaugurer un temple dans notre maison.

PANNYCHIDE
J’ai connu le Père Gabriel à l’époque où un Homme
d’Eglise était étranger pour les gens. Pour un Géorgien l’apparition publique d’un prêtre (chose très rare) était porteuse
d’une grande chaleur spirituelle. C’était bien à cette époque-là
(en 1981), celle du régime athée que j’ai rencontré le moine
Gabriel, à Roustavi, la ville où j’habite. C’était le début de notre
relation. Je tiens à noter que depuis ce jour malgré le fait qu’il
ne soit plus là, nous sommes toujours ensemble. C’est un rap-
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MÈRE PARASKÉVA - Le Père Gabriel a prédit au père Guiorgui
qu’il deviendrait prêtre, ce qui s’est réalisé bientôt. Il en a été de
même pour d’autres nombreuses prédictions du Père Gabriel.
PÈRE GUIORGUI - La Mère Paraskéva me fait rappeler une
histoir. C’était la première visite du Père Gabriel chez nous. Il
est resté pendant deux jours. Et le voilà sur le point du départ.
Toute la famille était là. En sortant il s’est retourné et d’un regard fixé sur moi a dit à mes parents : “Il deviendra prêtre bientôt” À cette époque notre famille, tout comme 80% de la
population n’était pas croyante. Par la volonté du Dieu cette
prédiction s’est réa-lisée et me voilà aujourd’hui dans la cour de
ce monastère. Ici, j’ai fait mes études théologiques au sein du
séminaire de Samtavro. À l’époque ce dernier était unique en
Géorgie. Le Monastère de Samtavro est le premier foyer spirituel pour moi. C’est ma famille. Pendant mes études le Père
Gabriel et moi, nous nous rencontrions souvent. Je me rappelle
qu’une fois, pendant les vacances de Pâques, je suis resté au
monastère alors que tous les étudiants étaient partis. Je n’oublierai jamais ce jour de Pâques car la messe pascale a été
célébrée par le Père Gabriel et j’étais là en tant que thuriféraire.
Cette grâce que j’ai connue ce jour-là, je la ressens toujours.
Les gens que vous voyez ici vous diront la même chose car ils
partent d’ici pleins de grâce. Les miracles se produisent et les
gens guérissent. Il en est de même pour ceux qui viennent de
l’étranger. Après leur départ ils reçoivent toujours cette grâce
divine par les prières du Père Gabriel.
Que Dieu nous bénisse et que la prière du Père Gabriel nous
renforcent dans notre foi.

Un autre exemple : L’autre jour, on a emmené un enfant qui avait le cancer. On l’a allongé sur le tombeau ... Aujourd’hui on constate l’amélioration de sa santé.
Les gens viennent chercher de l’huile miraculeuse pour
les problèmes de santé ou autres ... Par exemple, par accident
on a donné à un bébé à boire deux comprimés au lieu d’un
seul. La vie du bébé était en danger. Nous avons dit la prière
“Notre Père” puis nous avons demandé la grâce au Père
Gabriel en mettant au bébé de l’huile ainsi qu’en lui donnant à
boire. Figurez-vous que dans la demie-heure l’enfant a évacué
un comprimé tout entier.
Il y a de nombreux cas. Ces derniers temps, on ne les note plus
car physiquement c’est impossible vu le nombre de guérisons.
Voici un autre cas : Une personne a subi une opération
de l’œil. Le médecin a dit qu’on ne pouvait rien faire et qu’il
resterait aveugle. Cette personne vient tous les jours au
tombeau du Père Gabriel et met de l’huile. Maintenant il va
mieux : sa vue revient petit à petit.
KETEVAN - Je suppose que les gens viennent de toutes les régions de la Géorgie.
MÈRE PARASKÉVA - Les gens viennent non seulement de
toutes les régions de la Géorgie, mais aussi de l’étranger, des
pays tels que l’Amérique, l’Angleterre, la France... de tous les
coins du monde. Récemment, les enfants azerbaïdjanais sont
venus pour apprendre tout sur les guérissons miraculeuses du
Père Gabriel. Puis ils ont sollicité la grâce du Père Gabriel et sont
partis. Je pense que c’est la volonté divine de faire connaître
aux gens la religion orthodoxe afin qu’ils se convertissent et
trouvent le salut... tous ceux qui veulent trouver le salut.
Nous avons beaucoup de visites des jeunes iraniens. En
écoutant des histoires des guérisons miraculeuses et des enseignements du Père Gabriel, ils se mettent à pleurer involontairement. Quand le Père Gabriel était encore en vie, ceux qui
le touchaient, éclataient en pleurs car ils ressentaient sa grâce.

KETEVAN - Pourriez-vous nous raconter des nouveaux cas de
guérisons miraculeuses?
MÈRE PARASKÉVA - Tous les
jours nous sommes témoins de
nombreux cas des guérisons
miraculeuses. De nombreuses
personnes retrouvent leur vue ou
leur ouïe, et en général, leur santé
perdue... Certains guérissent de la
tumeur... D’autres se voient
améliorer
leurs
conditions
matérielles... Beaucoup retrouvent leurs espoirs et sont renforcés dans leur foi. Ainsi, tous ceux
qui viennent ici touchent la grâce.
Je ne peux me rappeler d’un seul
cas contraire.
VALERY, LE NEVEU
Voici Valery, le petit neveu
du Père Gabriel (petit-fils de sa
soeur). Il avait à peine trois mois, lorsqu’il fut emmené au Père
Gabriel qui le prenant dans ses bras sentit que le bébé avait un
problème cardiaque. Il le coucha sur le dos et lui imposa ses
mains. Quelques années plus tard, lors d’un examen médical
scolaire, le médecin diagnostiqua l’anomalie cardiaque chez
l’enfant qui jusqu’à ce jour n’a ressenti aucun problème cardiaque. Aujoud’hui il a 15 ans et on n’a jamais constaté de
changement négatif. Bien au contraire, il fait du sport (joue au
volley-ball) et se porte bien. Il passe régulièrement le contrôle
médical et aucun changement de son état de santé n’a été constaté.

KETEVAN : Y a-t-il des cas de changements de religion en orthodoxie?
MÈRE PARASKÉVA : Plusieurs personnes non-orthodoxes se
sont converties. Nous avons des visites de Musulmans ainsi
que de juifs qui n’ont aucune notion de la religion orthodoxe.
Ils sont tout simplement intéressés des guérisons miraculeuses.
C’est après avoir des résultats qu’ils adoptent la foi orthodoxe...
PÈRE GUIORGUI :
Et se font baptiser.
MÈRE PARASKÉVA : Oui, ils
se font baptiser. Nous avons
des cas où les gens qui ont
guéri, viennent pour remercier.
Puis ils annoncent aux autres
ces guérisons miraculeuses.
Ces gens disent qu’ils ressentent une autre action sur eux,
une certaine force, quelque
chose de hors commun, une
grâce qui leur est inconnue.
Mère PARASKÉVA, avec notre revue
11

GEORGIE
KETEVAN : Les pères orthodoxes français me demandent souvent si le Père Gabriel a été canonisé...

KETEVAN : À ma connaissance l’huile doit être appliquée avec
la foi.
MÈRE PARASKÉVA : Bien sûr qu’il faut y croire. Mais le Père
Gabriel disait que “Un non-croyant croit à sa manière”. C’est
toujours la foi qui amène le non-croyant ici. C’est ainsi que le
Dieu les fait venir ici pour les sauver. Et le Père Gabriel est le lien
entre le Dieu et l’homme pour sauver ce dernier. C’est bien ce
miracle qui se produit ici.

MÈRE PARASKÉVA : Pas encore. Le dossier est déjà déposé
au patriarcat et le synode va se réunir au mois de septembre
pour en délibérer. Le Père Gabriel disait souvent qu’on allait ouvrir son tombeau. Nous pensons que ça se fera à l’heure où
en Géorgie les gens auront besoin d’être renforcés davantage
dans leur foi orthodoxe pour leur salut.

KETEVAN : Merci beaucoup.
KETEVAN : Le Père Gabriel est bien aimé non seulement par
les Géorgiens mais aussi par les Français...

MÈRE PARASKÉVA : Que Dieu vous renforce dans votre foi,
vous bénisse et vous protège.

MÈRE PARASKÉVA : Nous avons des visites de nombreux
étrangers, dont des Français. Ils ramènent de l’huile et l’utilisent
selon la foi orthodoxe. Ayant le résultat ils croient en la force de
la foi orthodoxe.
Récemment, une dame est venue de l’étranger avec
son enfant malade. C’était une Juive. Puisqu’elle n’avait qu’une
semaine avant son départ en Israël, elle venait tous les jours sur
le tombeau avec son enfant. Déjà en trois jours le résultat était
là. La dame en était ravie et reconnaissante. Elle disait que
quelque chose de miraculeux lui était arrivée, un phénomène
inconnu pour la médecine. Et elle a décidé de se convertir en
religion orthodoxe... En général, les gens viennent plus souvent quand ils ont des problèmes. Et lorsqu’ils voient ces problèmes résolus, ils ressentent davantage cette grâce.

KÉTÉVAN, est la représentante officielle de notre Fraternité auprés du Patriarcat et de la Géorgie.
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