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Turquie-Grèce ou retour aux sources de la 
civilisation européenne (18 mai-3 juin 2009) 

Par Nghiêm Quang Thái JJR 65   
 

 
 
Si on devait énumérer ce qu’apporte la civilisation occidentale au monde moderne, il serait très difficile voire 
impossible d’en faire une liste exhaustive. Il serait nettement plus simple et plus rapide de désigner les objets 
autour de nous qui ne sont pas issus d’elle. Cette constatation évidente me pousse à accepter avec enthousiasme 
la proposition d’un groupe d’amis à faire un voyage à travers la Turquie et la Grèce pour retrouver la trace des 
héros, réels ou légendaires, de cette civilisation qui a  modifié si profondément notre façon de vivre et de penser. 
 
Nous sommes 42 Vietnamiens venus du Canada, des USA et de la France pour entreprendre ensemble un long 
périple de 16 jours qui va nous faire traverser la Turquie d’Istanbul à Nevsehir (Urgüp) puis de Nevsehir à Ephèse, 
en passant par Konya et Pamukkale, puis la Grèce, avec la visite en bateau des îles Patmos, Rhodes, Crète, 
Santorini avant de débarquer à Athènes et reprendre la route vers Epidaure, Mycènes, Olympie, Delphes, Thèbes, 
pour retourner finalement à Athènes d’où nous repartons chacun chez nous, la tête pleine de merveilleux souvenirs 
et regrettant déjà la brièveté des vacances. Le plus dur à supporter était le fait que pour respecter un planning très 
chargé, nous nous levions 
tous les jours à 6H30 du 
matin, prenions notre petit 
déjeuner à 7H00 pour quitter 
l’hôtel à 8H00 et prendre le 
car après avoir vérifié que 
tous nos bagages étaient en 
ordre mais nous étions 
largement récompensés de 
nos efforts, heureux qui 
comme Ulysse a fait un long 
voyage. Dans le récit qui suit, 
j’essaierai de parler des 
pays et des lieux visités, de 
nos excursions, en me 
mettant un peu à la place 
d’un guide, avec toutefois 
moins de compétences, et 
me hasarderai à faire des 
commentaires qui n’enga 
gent que moi. 
 
Notre voyage commence par la Turquie. Les Turcs sont à l’origine un peuple nomade originaire d’Asie, des plaines 
de Mongolie aux plaines de l’Asie Centrale. Dans leur migration vers l’ouest, ils ont constitué le vaste Empire 
ottoman (1299 à 1923) qui comprenait, outre la Turquie actuelle, les Balkans, les pays de l’Afrique du Nord (Maroc 
excepté), ceux du Moyen Orient, une grande partie de l’Europe de l’Est et même une partie au sud de la Russie. 
Ainsi la Tunisie, l’Algérie, la Lybie, l’Egypte, la Syrie, l’Iran, l’Iraq, le Koweït, l’Arabie Saoudite, la Palestine, la 
Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce,  la Bosnie Herzégovine, la Crimée, la Géorgie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan 
ont fait partie de l’Empire ottoman dont on peut facilement imaginer l’extraordinaire puissance qu’il aurait 
aujourd’hui avec le contrôle des principales régions pétrolifères du monde.  
 
Aujourd’hui la Turquie est un pays euro-asiatique avec une partie située en Asie (97%), l’Anatolie, et une partie 
située en Europe (3%), la Thrace. C’est un pays de 72 Millions d’habitants  (recensement de Juillet 2008), avec une 
très large majorité musulmane (99%). Elle n’est pas un Etat laïc dans le vrai sens du terme, car il n’y a pas de 
séparation de l’Eglise et de l’Etat, mais plutôt une mise sous tutelle de la religion par l’Etat qui nomme et paye les 
Imams, dignitaires de la religion musulmane.  Le port du voile par les femmes est interdit dans les administrations 
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et écoles publiques. Cependant toute critique des valeurs de la religion musulmane est sévèrement punie d’une 
peine pouvant aller jusqu’à un an de prison. 
Les chrétiens représentent moins de 1% de la population bien que la Turquie ait été l’un des berceaux du 
christianisme. Saint Paul a beaucoup voyagé en Turquie, en particulier à Ephèse, tout comme Saint Jean à qui on 
attribue le 4ème Evangile.  L’histoire de Saint Paul est bien connue : persécuteur implacable des chrétiens, il trouva 
sa foi sur le chemin de Damas. Pendant quinze ans il allait prêcher avec ferveur la parole de Dieu en accomplissant 
quatre missions apostoliques qui le faisaient parcourir Chypre, la Turquie, la Grèce, la Syrie, Jérusalem, Syracuse, 
l’Italie jusqu’à Rome  où il mourut en martyr (décapité). Saint Jean dit le Théologien aurait évangélisé l’Asie Mineure 
avant d’être exilé à l’île de Patmos et aurait fini ses jours à Ephèse sous l’empereur romain Trajan.  On dit aussi 
que la Vierge Marie a passé ses dernières années non loin d’Ephèse, à Selçuk.  
 
La Turquie a un GDP par habitant en 2008 (Gross domestic product per capita) de 9200 USD, soit un peu moins du 
1/4 du GDP français de 2007 (30 516 Euros ou 42 700 USD de 2009), mais partout où nous sommes allés, nous 
avons constaté l’absence de misère et un niveau de vie décent.  En termes de GDP total, avec 667 Milliards de 
dollars, la Turquie est classé 19ème mondial en 2008.  Je dois avouer que j’ai été agréablement surpris en Turquie 
par la qualité des services et par l’intérêt que je porte aux lieux chargés d’histoire. Je m’attendais à voir un pays 
musulman fermé avec des mosquées à tous les coins de rues, mais c’est un pays moderne, très ouvert que  j’ai 
découvert. Les gens ont l’air heureux et sont serviables. Il y a certes toujours ce  « marchandage » inévitable, une 
véritable institution des pays « low-cost », qu’on retrouve dans les bazars à touristes, qui risque de dérouter plus 
d’un étranger mais les prix, même surévalués, restent raisonnables par rapport à la France ou au Canada. Par 
contre, si on va dans les villes moins touristiques où les prix affichés sont destinés aux locaux, alors c’est le paradis 
pour les personnes de notre groupe atteintes de la manie du shopping et elles sont nombreuses, croyez-moi, 
surtout chez la gente féminine qui nous accompagne.Notre guide turc qui parle bien le français et qui connaît bien 
l’histoire de son pays, est là pour nous 
encourager à dépenser sans compter au point 
que je me demande si en dehors de son désir 
légitime de voir prospérer l’économie de son 
pays il n’a pas quelques commissions sur nos 
achats. En tout cas, grâce à sa compétence et 
sa gentillesse, j’ai gardé un excellent souvenir 
de la Turquie et des Turcs. 
                       Intérieur du palais de Topkapi  
A Istanbul, siège œcuménique actuel de la 
religion chrétienne orthodoxe, héritage de 
l’empire byzantin (empire romain d’Orient qui 
ne disparaitra qu’en 1453 avec la chute de 
Byzance (officiellement Constantinople en 330 
après JC, puis Istanbul en 1930) face aux 
attaques ottomanes), nous avons visité au 
cours de la deuxième journée la Mosquée 
Bleue qui doit son nom aux nombreuses 
faïences de couleur à dominante bleue, la merveilleuse basilique Sainte-Sophie (qui signifie « église de la sagesse 
divine », du grec sophia=sagesse, et ne se réfère pas à une sainte quelconque) construite sous l’empereur 
Constantin en 325 sur l’ancien temple d’Artémis (Diane) déesse de la chasse et sœur d’Apollon, brûlée en 404, 
puis reconstruite en 532 par l’empereur Justinien, elle fut considérée comme la plus grande basilique du monde 
chrétien. Successivement basilique, mosquée, Sainte-Sophie est depuis 1934 devenue un musée très fréquenté. 
Ensuite nous avons visité le Grand Bazar où nous faisons quelques achats inévitables avant d’aller dîner dans un 
restaurant de poissons en écoutant de la musique et admirant les belles lumières d’Istanbul by night. 
 
Le lendemain nous sommes allés au palais Topkapi (porte du canon) qui fut la résidence principale des sultans 
jusqu’au 19ème siècle puis nous nous sommes promenés dans le marché aux épices où nous avons dégusté 
différentes sortes de confiseries turques appelées loukoums.  Le palais Topkapi comprend 4 cours. A l’entrée de la 
deuxième cour se trouve le Harem (en arabe, haram=illégal, par la suite ce mot signifie protégé ou réservé) 
composé de 400 chambres réparties sur une superficie de 15 000 m2. C’est la demeure privée du sultan qui y 
habite avec sa mère, ses sœurs, ses épouses et ses concubines. Le Harem était gardé par une armée d’eunuques 
noirs. La troisième cour abrite les salles du trésor.  On y trouve une paire de chandeliers en or pesant 48 kilos 
incrustés de 6666 diamants, un diamant taillé de 86 carats, le poignard Topkapi, symbole du palais, les reliques de 
Saint Jean-Baptiste. Dans la salle des reliques musulmanes se trouvent les objets personnels du prophète. 
 
Le soir nous avons fait une mini-croisière sur le Bosphore, un détroit qui relie la mer Noire à la mer de Marmara et 
qui marque avec les Dardanelles les limites qui séparent l’Asie de l’Europe. Il est long de 30 kms pour une largeur 
de 550m à 3000m. Sa partie étroite est enjambée par un pont et fermée une fois par an au trafic pour permettre aux 
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gens de passer de l’Asie en Europe à la nage. Selon notre guide, les gens riches préfèrent habiter dans la partie 
asiatique plus verdoyante et travailler dans la partie européenne plus industrialisée. 
 
Au troisième jour, nous quittons Istanbul en prenant l’avion pour Nevsehir situé à 550 kms au sud-est, dans la 
Cappadoce, région évoquant un fantastique paysage lunaire où des maisons, des monastères, des églises sont 
creusés dans le tuf volcanique, un excellent isolant qui protège les habitations de la chaleur le jour et du froid la nuit. 
Nous avons passé la soirée dans une cave en Cappadoce en assistant aux danses folkloriques et dégustant des 
alcools grecs. La visite des maisons souterraines reliées les unes aux autres par des tunnels étroits nous rappelle 
immanquablement, à nous autres Vietnamiens, Củ Chi, une région près de Saigon,  où de nombreux passages 
souterrains ont été  construits, semble-t-il, au cours de la guerre contre les Américains, alliés de circonstance des 
Sud-Vietnamiens, qui en dépit de leur matériel perfectionné n’auraient pas réussi à détecter l’omniprésence de la 
guérilla invisible. Les exploits, réels ou imaginaires, des Vietnamiens combattant dans les rangs du front de 
libération nationale et du Nord-Viet Nam, encouragés et soutenus jusqu’au bout par le bloc communiste, ont 
malheureusement bien moins glorieux au cours des 35 années de paix qui ont suivi leur victoire.  
       
Après la Cappadoce, nous reprenons la route pour Pamukkale où nous avons visité l’ancienne cité d’Hiérapolis et 
pris un bain thermal pour notre plus grand plaisir. Le site naturel de Pamukkale est unique au monde avec ses 
falaises de couleur blanche qui donnent l’illusion qu’elles sont recouvertes de neige, de coton ou de nuages blancs. 
(En turc, pamukkale signifie château de coton). Les bassins d’eau peu profonde aux pieds des falaises rappellent 
les champs de riz en terrasses de la Chine du Sud. Nous nous sommes amusés en nous promenant pieds nus 
dans l’eau tiède de ces bassins aux parois de calcaire 
semblables à du marbre travertino. Nous voilà en pleine 
forme, prêts à nous rendre à Ephèse, cité antique la 
mieux préservée de la Méditerranée orientale. Ici a été 
construit le grand sanctuaire dédié à Artémis, déesse 
de la chasse et l’une des déesses de la Lune, qui est 
considéré comme l’une des sept merveilles du monde 
antique. Ici se sont rencontrées les civilisations grecque 
et romaine qui ont donné naissance à la culture 
européenne. Ici sont venus Saint Paul et Saint Jean 
pour évangéliser et annoncer au monde l’existence 
d’un Dieu unique à la place des dieux païens. Près d’ici 
a vécu la Vierge Marie. Tant d’événements historiques 
essentiels qui ont changé la face du monde ne peuvent 
laisser indifférent le visiteur qui ne sait plus s’il faut 
admirer le plus la beauté des sites ou le symbole des 
lieux.                                      Paysage de Cappadoce  
 
A la fin de notre visite en Turquie, me vient naturellement à l’esprit la question d’actualité suivante : « La Turquie 
doit-elle faire partie ou non de l’Europe ?». On connaît la position de la France qui pense que la place de la Turquie 
n’est pas en Europe tout en reconnaissant que ses relations avec l’Europe sont des relations privilégiées de longue 
date. En fait 67% des Européens sont contre l’entrée de la Turquie dans l’Europe. Selon le Conseil Constitutionnel 
Européen, la Turquie ne respecte pas encore suffisamment les critères d’adhésion exigés qui sont  les droits de 
l’homme, les questions kurdes, les relations avec ses voisins. Pour lui, même si la Turquie a fait beaucoup d’efforts 
pour adopter les valeurs communes des pays européens, il lui reste encore pas mal de chemins à parcourir avant 
de satisfaire à toutes leurs conditions. Elle est toutefois sur la bonne voie et sa candidature soutenue par les pays 
européens comme la Pologne, la Bulgarie, la Suède, …  finira un jour par lui ouvrir les portes de l’Europe, ce qui 
sera très bénéfique pour son économie. Car même si la Turquie ne fait pas encore partie de l’Europe, elle fait partie 
(comme la Grèce) de l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) depuis 1952 et constitue un solide 
bastion de défense sur son flan sud. Une question embarrassante pour les Européens : comment peut-on 
demander à la Turquie de participer à la défense active de l’Europe et en même temps refuser son adhésion à 
l’Union Européenne ? 
 
En prenant le bateau à Kusadasi, un port maritime à proximité du site d’Ephèse et de la Maison de la Vierge Marie, 
nous allons pendant trois jours et trois nuits visiter les îles grecques de Patmos, de Rhodes, de Crète et de 
Santorini. Le premier jour nous sommes allés d’Ephèse à l’île de Patmos et avons apprécié le calme de la mer 
Egée ainsi que l’ambiance et la nourriture à bord de notre bateau. Au deuxième jour nous avons été invités à la 
soirée de gala du capitaine du bateau. Pendant la croisière certains ont dansé avec entrain le cha-cha-cha ou le 
sirtaki à bord. En somme, la croisière s’amuse. En accostant à l’île de Patmos, nous arrivons en Grèce, le berceau 
de la civilisation occidentale, le pays des dieux et demi-dieux qui continuent de fasciner le monde. 
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La Grèce fait partie du deuxième pays de notre voyage.  C’est un pays de 11,5 millions d’habitants (selon les 
données de notre guide grecque) qui comprend 6000 îles et ilots. Elle est bordée à l’ouest par la mer Ionienne et à 
l’est par la mer Egée. Sa capitale, Athènes, comprend 4,5 millions d’habitants. Le PIB grec de 2008 exprimé en 
PPP (Purchasing Power Parity ou Parité de Pouvoir d’Achat) est de 32 000 USD par habitant. C’est ce chiffre qui 
nous a été communiqué par notre guide sous le terme de PIB. En fait le PIB réel par habitant de la Grèce est de 
18 800 USD. Les deux chiffres ne sont pas contradictoires, le premier nous donne le niveau de vie de l’habitant, 
alors que le second multiplié par le nombre d’habitants nous donne la puissance économique du pays, mais il faut 
être précis quand on parle de GDP (ou PIB pour les Français). Souvent  les gens utilisent le chiffre qui leur est le 
plus favorable sans préciser s’il s’agit d’un GDP exprimé en PPP ou d’un GDP classique. 
 
Patmos est une petite île de la mer Egée devenue célèbre grâce à Saint Jean le Théologien qui y aurait vécu en 
exil. C’est dans une de ses grottes que Saint Jean aurait écrit « l’Apocalypse » sous la dictée de Dieu pour révéler 
aux hommes que la fin du monde est proche. En 1981, Patmos a été déclarée « île sacrée » par le parlement grec. 
A Rhodes fut érigée en 303 avant JC par le sculpteur Charès de Lindos une célèbre statue en bronze de 32 m de 
hauteur dédiée au dieu Hélios (dieu grec du Soleil) après la victoire des Rhodiens sur les Macédoniens. Cette 
statue qui pèse 20 tonnes est considérée comme l’une des sept merveilles du monde ancien.  Son bras droit levé 
tenait un flambeau qui éclairait les navires à l’approche du port. Sa construction sur 12 ans (-303, -291) nécessite 
une maîtrise technologique très avancée pour l’époque. En 225 avant JC le colosse de Rhodes, car c’est ainsi 
qu’on la nomme, fut détruit partiellement par un tremblement de terre. En 635 elle fut pillée par une expédition 
arabe et disparut définitivement.                                              Une place d’Héraklion, Crète 
      
Heraklion est la capitale de la Crète à 
l’époque minoenne, du nom du roi 
légendaire Minos qui y habitait dans le 
palais de Knossos. Si l’histoire de la 
civilisation minoenne reste incertaine 
(2700-1200 avant JC), la légende du 
Minotaure, monstre mi-taureau, mi-
homme, est bien connue dans la 
mythologie grecque. Le Minotaure est 
le fruit de l’amour défendu entre 
Pasiphaé, la femme du roi Minos et 
d’un taureau blanc destiné à servir de 
sacrifice à Poseidon (Neptune). 
Pasiphaé tombe amoureuse du 
taureau, le protège en faisant appel à 
Dédale, un architecte, pour construire 
le Labyrinthe dans lequel vit caché le 
Minotaure qui se nourrit de chair 
humaine. Chaque année les 
Athéniens sont obligés d’envoyer des 
jeunes gens et jeunes filles en offrande au Minotaure. Thésée, fils du roi d’Athènes, Egée, se porte volontaire au 
cours d’une des offrandes pour aller au devant du monstre qu’il réussit à tuer avec la complicité d’Ariane, demi-
sœur du Minotaure qui lui a donné une pelote de fil qu’il lui suffit de dérouler pour entrer dans le Labyrinthe et 
d’enrouler pour en sortir.  La suite de l’histoire est aussi connue : en rentrant chez lui, Thésée a oublié de mettre les 
voiles blanches pour signaler comme convenu sa victoire contre le Minotaure, et son père, Egée, en voyant les 
voiles noires, crut que son fils était mort, se jeta dans la mer qui porte désormais son nom. Ici la légende rejoint 
l’histoire : la civilisation minoenne connut un brusque déclin vers 1200 avant JC et disparut sous l’effet combiné des 
éruptions volcaniques et des invasions grecques. 
 
Santorini  (en français : « Santorin ») a pour nom officiel Théra, mais on l’appelle le plus souvent par le nom de 
Santorini. C’est une île remarquable par ses habitations situées au sommet de falaises qui plongent brutalement 
dans la mer. Elle possède de magnifiques plages. Se basant sur les récits de Platon , philosophe grec du 4ème 
siècle avant JC, certains pensent que Santorini est l’île de l’Atlantide, le fameux continent disparu. 
 
Platon, nous raconte, dans un de ses récits (le Critias et le Timée) : 
« Or dans cette île, l’Atlantide, s’était constitué un empire vaste et merveilleux que gouvernaient des rois dont le 
pouvoir s’étendait non seulement sur cette île toute entière, mais aussi sur beaucoup d’autres îles et sur les parties 
du continent. En outre, de ce côté-ci du détroit, ils régnaient encore sur la Libye jusqu’à l’Egypte et sur l’Europe 
jusqu’à la Thyrrénie. Mais dans ce temps qui suivit, se produisirent de nombreux tremblements de terre et des 
déluges. En l’espace d’un seul jour et d’une seule nuit funestes, toute votre armée athénienne fut engloutie d’un 
seul coup sous la terre, et l’île Atlantide s’enfonça pareillement sous la mer. De là vient que de nos jours, là-bas, la 
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mer reste impraticable et inexplorable, encombrée qu’elle est par la boue que, juste sous la surface de l’eau, l’île a 
déposée en s’abîmant ». 
 
A la lecture de ce texte et des découvertes archéologiques réalisées sur l'île de Théra, de nombreux savants, 
archéologues, hellénistes et volcanologues pensent que l'Atlantide  correspondrait à la civilisation minoenne, à la fin 
de l'âge du Bronze.  Sa disparition serait due à l'explosion du Santorini vers 1650 av. J.-C.  D’autres situent 
l’Atlantide en mer Noire, dans l’océan Atlantique, à Gibraltar, en Espagne, au  large de Chypre, dans l’océan Indien, 
en Sardaigne, dans le Sahara, …, sans qu’aucune preuve ne vienne étayer  leurs hypothèses.  L’Atlantide reste un 
mystère qui n’est toujours pas élucidé, ce qui conduit certains à penser que l’Atlantide n’est que le fruit de 
l’imagination de Platon qui cherche à prévenir les Athéniens que leur ville risque de connaître le même sort. Dans 
cette hypothèse, l’Atlantide n’est autre qu’Athènes. 
 
Nous accostons enfin dans le Pirée, le principal port d’Athènes où nous attend le car qui nous conduit vers le centre 
de la ville mythique. Athènes est considérée comme la cité de l’esprit et de la démocratie. Elle est la capitale de la 
Grèce qui a donné au monde tant de philosophes et de savants qu’il est impossible de les citer tous.  L’histoire 
d’Athènes, comme celle de beaucoup de villes, se perd dans la nuit des temps. Selon une légende, Athènes fut 
créée par le roi mythique Kekrops, mi-homme, mi-serpent, qui institua la monogamie et l’enterrement des morts. Il 
assistait au conseil des 12 dieux de l’Olympe, quand Poseidon (Neptune), dieu de la Mer et Athéna (Minerve), 
déesse de la sagesse et de la guerre cherchèrent à faire valoir leurs droits sur l’Attique. Dans une démonstration de 
pouvoir, Poseidon frappa le rocher de l’Acropole et en fit jaillir un cheval et une source d’eau, Athéna répliqua 
aussitôt en faisant jaillir juste à côté de la source 
d’eau un olivier, symbole de paix. Les dieux 
décidèrent alors de déclarer Athéna victorieuse 
de cette confrontation et ce fut ainsi qu’elle devint 
la protectrice de la cité qui porte son nom. Pour 
apaiser la colère de Poséidon , les Athéniens lui 
dédièrent un temple impressionnant à Sounion, 
dans le sud-est de l’Attique. Thésée était aussi 
associé à Athènes comme le héros qui a purgé 
l’Attique de ses monstres. Cependant son exploit 
le plus célèbre reste son combat contre le 
Minotaure qui a délivré Athènes des sacrifices 
humains. 
                                         Athènes – l’Acropole   
Mais Athènes n’est pas construite que sur des 
mythes, l’Acropole et ses musées sont là pour 
nous attester de l’existence d’une grande 
civilisation qui nous a laissé des philosophes, des 
savants, des sculpteurs, des poètes, des 
musiciens, des hommes politiques, des légistes 
hors du commun. L’acropole (du grec acros=élevé, polis=cité) est une ville bâtie sur une hauteur, une citadelle, qui 
permet aux habitants de se défendre facilement contre les attaques ennemies. Mais l’Acropole d’Athènes est plus 
qu’une citadelle, elle est un chef-d’œuvre de la période classique particulièrement réussi. Nous y trouvons le 
Parthénon, édifice dédié à Athéna Parthénos (parthénos=vierge ou jeune fille en grec) considéré comme le trésor 
dorique le plus achevé où était mis en sécurité l’argent de la ligue de Délos, alliance des cités qui se plaçaient sous 
la protection d’Athènes.  
Il fut construit de -447 à -432 par l’architecte Ictinos, décoré par le sculpteur Phidias, à l’initiative de Périclès. 
 
Quand on parle d’Athènes, il est impossible de ne pas parler de Périclès qui la dirigeait jusqu’à sa mort, pendant 33 
ans de -462 à -429. On lui doit les chefs d’œuvre de la période dite classique, mais certains lui reprochent de leur 
consacrer trop d’argent au point de causer l’affaiblissement puis  la perte d’Athènes face à Spartes (-404). Ses 
admirateurs trouvent en lui un grand homme d’Etat et le fervent défenseur de la démocratie. Plutarque, disait de lui :  
« Quand un homme né pour le pouvoir est aussi capable d'admirer Phidias et Anaxagore, alors l'histoire humaine 
connaît l'un de ses grands moments. Périclès avait le génie du génie ». Son apologie de la démocratie athénienne 
devant le Pnyx, il y a 2500 ans, peut servir de modèle à bien de peuples d’aujourd’hui : 
« Notre constitution n’a rien à envier aux lois des autres : elle est un modèle et n’imite pas. Elle s’appelle 
démocratie parce qu’elle œuvre pour le plus grand nombre et non pour une minorité. Tous participent également 
aux lois concernant les affaires privées, c’est la valeur seule qui introduit des distinctions et les honneurs vont plus 
aux mérites qu’à la fortune. Ni la pauvreté, ni l’obscurité n’empêchent un citoyen capable de servir la cité. Etant 
libre dans ce qui concerne la vie publique, nous le sommes également dans les relations quotidiennes. Chacun 
peut se livrer à ses plaisirs sans encourir de blâme ou des regards blessants, quand même ils ne causent pas de 
mal. Malgré cette tolérance dans notre vie privée, nous nous efforçons de ne rien faire d’illégal dans notre vie 
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publique. Nous demeurons soumis aux magistrats et aux lois, surtout à celles qui protègent contre l’injustice et à 
celles qui pour n’être pas écrites n’en apportent pas moins la honte à ceux qui les transgressent. »  
 
Les hommes d’Etat grecs de l’époque classique ou hellénistique ont souvent pour maîtres et amis des penseurs, ce 
qui explique la sagesse de leurs décisions et l’épanouissement particulièrement favorable des arts et de la culture 
grecque pendant ces périodes. On ne peut parler des penseurs grecs sans parler de Socrate (-470, -399) considéré 
comme le père de la philosophie occidentale. Sa particularité est d’être un philosophe qui n’a rien écrit. On compte 
Platon et Xénophon parmi ses élèves. On lui attribue la maïeutique ou l’art de faire parler (accoucher) les gens en 
les interrogeant de façon à ce qu’ils trouvent eux-mêmes leur propre réponse. Socrate est aussi connu pour sa 
maxime : « Je sais que je ne sais rien ». Cette position humble permet à Socrate d’être inattaquable et de toujours 
sortir vainqueur des débats qui l’opposent aux sophistes (orateurs, juristes et savants) car que peut-on lui reprocher 
du moment qu’il dit qu’il ne sait rien, qu’il interroge, qu’il trouve les réponses qu’on lui donne insatisfaisantes ?  Elle 
dénote aussi un esprit scientifique qui soupçonne déjà que la connaissance ultime nous est inaccessible et la 
science moderne lui donne raison en admettant que la vérité est un problème lié à la précision de la mesure dont 
on dispose. Or, d’après les lois de la mécanique quantique, la précision absolue restera à jamais hors de portée de 
nos instruments de mesure, c’est pourquoi il serait utopique de vouloir atteindre la connaissance ultime. « Je sais 
que je ne sais rien » reste une formule prudente devant l’immensité de notre ignorance.  
 
Les citations de Socrate sont étonnamment actuelles : 
« Je ne suis ni Athénien, ni Grec, mais citoyen du monde » 
« Mieux vaut encore subir l’injure que la commettre » 
 « Dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous serez heureux ; et si vous tombez 
sur une mauvaise, vous deviendrez philosophe, ce qui est excellent pour l’homme» 
……. 
Ce qu’on sait moins de Socrate est qu’il avait combattu en tant qu’hoplite (simple soldat) au côté d’Athènes dans 
les guerres du Péloponèse qui l’opposaient à Sparte et se comportait de façon héroïque. Il avait sauvé Xénophon, 
philosophe, historien, chef de guerre et auteur de la « retraite des dix mille », dans la bataille perdue de Délion 
contre les Thébains alliés de Sparte au sein de la ligue du Péloponèse. Condamné à mort pour impiété (il ne croyait 
pas aux dieux de la cité mais en un seul dieu) et corruption de la jeunesse athénienne, il accepta la sentence de 
ses juges qu’il trouvait injuste en buvant la cigüe sans chercher à s’enfuir alors qu’il en avait la possibilité car il 
préférait la mort à la désobéissance aux lois de la cité. A la différence de ses persécuteurs qui furent bannis par la 
suite, Socrate était un juste. 
 
On peut ainsi parler à l’infini des penseurs et hommes d’Etat de la Grèce antique.  Jamais dans l’histoire de 
l’humanité, en si peu de temps, sur une région aussi peu étendue, on n’a assisté à un tel foisonnement d’idées 
révolutionnaires qui allaient changer le destin du monde. 
 
Après avoir visité l’Acropole d’Athènes et pris un grand nombre de photos,  tant le choix des vues à prendre est 
vaste, je suis allé avec le groupe en centre ville où d’autres monuments s’offrent à notre vue : parlement, stade 
olympique, temple de Zeus olympien….Je fais des photos sans interruption et me trouve soulagé d’avoir sous la 
main un appareil de photos numérique qui me permet de prendre plus de 3500 photos avec une seule carte 
mémoire, ce qui correspondrait à 100 pellicules de 36 poses avec un appareil de photos argentique que nous 
avions il n’y a pas si longtemps. Le progrès technologique a quand même quelque chose de bon et je ne peux 
m’empêcher d’être ému en pensant que ce progrès est dû au fait que voici 2500 ans, des hommes libres se sont 
posé des questions fondamentales sur eux-mêmes et sur l’Univers et ont cherché des réponses à leurs questions, 
en faisant seulement appel à l’observation et à l’intelligence, prêts à remettre en cause les pensées dominantes 
tenues pour absolues et définitives. Ils nous ont donné une belle leçon de liberté et de démocratie. 
 
Après Athènes, nous nous dirigeons vers le pont du canal de Corinthe pour passer de l’Attique au Péloponèse. La 
première ville du Péloponèse où nous nous sommes arrêtés est Epidaure dont le sanctuaire est dédié à Asclépios 
(Esculape), demi-dieu foudroyé par Zeus pour avoir ressuscité les morts, privilège réservé aux dieux. Il est 
représenté avec un serpent magique qui a inspiré le caducée, emblème des médecins. A l’époque, on soignait les 
malades par des rêves mais utilisait aussi des outils chirurgicaux, des exercices physiques, des bains relaxants, … 
A côté du sanctuaire d’Epidaure se trouve un théâtre renommé pour son acoustique. 
 
La ville de Mycènes avec ses remparts impressionnants et son fronton orné de 2 lions de pierre m’apparut telle que 
je la voyais sur les images des livres d’histoire. Ici régnait Agamemnon qu’Homère désignait comme le stratège en 
chef de l’expédition des grecs contre Troie pour venger l’honneur de son frère Ménélas, roi de Sparte dont la 
femme, la belle Hélène fut enlevée par le prince troyen Pâris. Après 10 ans de guerre, Troie fut prise, Agamemnon 
revint chez lui et connut un triste destin : il fut assassiné par sa femme Clytemnestre aidé de son amant Egisthe. On 
dit que Clytemnestre n’avait pas pardonné à Agamemnon d’avoir sacrifié leur fille Iphigénie au dieu des vents (Eole) 
pour permettre à la flotte grecque de lever l’ancre. Mais Clytemnestre et Egisthe seront tués à leur tour par Oreste, 
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le fils de Clytemnestre et d’Agamemnon pour venger son père. Les historiens situent la guerre de Troie à 1200 
avant JC. Le masque en or dit d’Agamemnon ne serait pas le sien  car il serait antérieur d’un siècle à la guerre de 
Troie. On a découvert près du tombeau attribué à Agamemnon un autre grand  édifice qui serait son vrai tombeau. 
Malheureusement, cet édifice que notre guide nous a montré est vide, probablement à la suite de pillages 
incessants au cours des siècles. 
 
Après Mycènes, nous allons à Olympie, ville de la flamme olympique. Olympie était au début principalement un 
sanctuaire dédié à Zeus, père et maître des dieux. Les compétitions sportives n’étaient qu’un des aspects de son 
culte mais très vite elles allaient prendre une importance grandissante. Les jeux olympiques avaient lieu tous les 4 
ans.  Ils étaient pour les cités grecques l’occasion d’une trêve sacrée qui suspendait les hostilités pour permettre 
aux pèlerins de se rendre à Olympie. La première Olympiade eut lien en 776 avant JC. Il est probable qu’il n’y eut 
d’abord que la course du stade (1 stade=192,27m).  A l’apogée des jeux au Vème siècle avant JC, il y avait jusqu’à 
13 épreuves : courses du stade, du double stade, course avec des armes qui pèsent jusqu’à 30 kg (l’hoplitodrome),  
sports de combat, pentathlon, courses hippiques, à cheval monté ou en char à 4 chevaux. Les vainqueurs 
recevaient une couronne d’olivier qu’ils allaient dans le temple de Zeus offrir au maître des lieux, accompagnés 
d’hymnes faits pour la circonstance en leur honneur. Le dernier jour, les vainqueurs et les officiels clôturaient les 
jeux par une hécatombe (sacrifice de cent bœufs) à Zeus et un grand banquet. A Olympie les athlètes pratiquaient 
nus les épreuves sportives, ce qui inspirait aux sculpteurs grecs l’idéal de l’harmonie des corps. Au plan moral, les 
Grecs prenaient conscience de ce qui les unissait : l’idéal de loyauté et la recherche du dépassement de soi.   
 
Ces valeurs font partie de l’éthique des Jeux Olympiques d’aujourd’hui, c’est pourquoi la ville d’Olympie a été 
choisie comme lieu d’où part la flamme olympique. Plusieurs mois avant chaque jeu olympique (d’été comme 
d’hiver), on y allume la flamme 
olympique qui sera portée par des 
athlètes jusqu’au lieu où se déroulent 
les jeux. On dit qu’Olympie est la 
résidence terrestre de Zeus dont la 
résidence céleste se trouve sur le mont 
Olympe, le mont le plus élevé de la 
Grèce (2917m). Ici les dieux passent 
leur temps à festoyer et à boire du 
nectar et de l’ambroisie qui leur assure 
la vie éternelle. Parfois ils tombent 
amoureux des mortelles et leur font des 
enfants qui sont des demi-dieux. Parfois 
ils interviennent dans les affaires 
terrestres et changent le destin des 
hommes. C’est aux hommes de choisir 
le bon dieu pour les protéger.  
    Allumage de la flamme olympique  
Notre dernière visite est pour Delphes. 
Pour les anciens grecs, Delphes est le 
nombril de l’Univers qui est représenté par une pierre de forme conique surmontée de deux aigles en or. Selon la 
mythologie, Zeus avait lâché deux aigles, chacun d’un côté du disque terrestre. Le fait qu’ils se sont rencontrés à 
Delphes prouve que cet endroit est le centre de l’Univers et aussi que la Terre est …. ronde.  Le site ou sanctuaire 
de Delphes contient le temple de Delphes, une tholos (temple circulaire), des trésors, édifices de taille modeste 
destinés à recevoir des offrandes au dieu, le stade, le gymnase, … Le temple de Delphes, dédié à Apollon, porte 
sur son fronton l’inscription suivante : « Connais-toi toi-même (et laisse le monde aux dieux) ».Il est situé sur les 
flancs du mont Parnasse, sommet qui culmine à 2495 m. Ici les gens viennent consulter la Pythie, la prêtresse 
principale de la ville de Delphes pour trouver leur  réponse sur un sujet important concernant le futur, comme la 
guerre ou la paix, mais les pèlerins y viennent aussi pour des questions plus personnelles. La réponse du dieu (ou 
oracle ou prophétie) demande une interprétation que seule une personne entraînée à communiquer avec lui peut 
comprendre. Cette réponse est souvent sibylline (Sibylle est une prêtresse d’Apollon qui personnifie la divination et 
prophétise) ou énigmatique. 
Oracle signifie aussi prophète ou lieu où est donnée la prophétie. En général pour poser une question à un dieu il 
vaut mieux le faire par l’intermédiaire de sa prêtresse qui connaît les rites adaptés et qui a le dieu en soi, c.à.d. qui 
a de l’enthousiasme.(du grec �νθουσιασµός / enthousiasmós, « enthousiasme »= le « fait d'avoir le dieu en soi ».). 
A Delphes convergent les pèlerins de toutes les cités de la Grèce antique pour déposer leurs offrandes au dieu 
Apollon, dieu de la lyre (musique) et du Soleil. Ce qui explique que le temple de Delphes, qui est le temple 
panhellénique par excellence, contient 100 trésors (des Corinthiens, des Athéniens, de Thèbes …) alors qu’à 
Olympie le temple de Zeus n’en contient que 12. Delphes est aussi un lieu où les cités viennent pour parler 
diplomatie afin d’éviter de se faire la guerre. C’est en quelque sorte l’Organisation des Nations Unies de l’Antiquité 



http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   5 juillet 2009   ©DR  Nghiêm Quang Thai 8

avant la lettre. Le site du temple de Delphes est merveilleux avec une vue panoramique très reposante sur de 
vastes collines tachetées de vert. 
 
La visite du temple de Delphes terminée, nous sommes montés au sommet de la colline pour admirer le stade. 
Nous n’avons pas pu y faire une course à pied comme à Olympie car le stade est fermé au public. Sur la piste, il y a 
une ligne de départ et une ligne d’arrivée en 
pierre.  La distance séparant ces 2 lignes est en 
général d’un stade ou 192,27m. Nous ne 
connaissons pas les records sur cette distance 
des anciens grecs et ignorons s’il y avait des 
contrôles anti-dopage. Nous savons par contre 
qu’il y avait des tricheurs (qui ne respectaient 
pas les règles des jeux olympiques) dont le nom 
est encore lisible sur les stèles à Olympie, 2500 
ans après leurs forfaits. 
                                          Temple de Delphes  
Nous retournons à Athènes et chacun de notre 
côté a repris l’avion pour rentrer chez lui. Ainsi 
se termine notre voyage en Grèce et notre 
voyage tout court. La Grèce m’apparaît encore 
plus belle que dans les livres et la civilisation 
grecque m’apparaît d’autant plus décisive pour 
l’humanité grâce à ses idéaux de tolérance, 
d’humanisme et de justice, qu’à cette époque le 
monde qui l’entourait était un monde tyrannique et hostile où l’individu n’avait pas sa place.  
 
Je crois pouvoir exprimer le sentiment général en disant que ce voyage nous a laissé de merveilleux souvenirs 
grâce à un choix judicieux des sites visités mais aussi grâce à la convivialité de tous les participants qui étaient 
sympathiques, souriants, dynamiques, gais, disciplinés, prévenants,… bref, qui avaient toutes les qualités requises 
pour faire de ce voyage un voyage inoubliable.   
 

NGHIEM Quang Thai, Juin 2009 
 


