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Des photos qui parlent ! 

 

Moment solennel de prière (dont la gravité se lit sur les visages) dans la lumière de la 

cathédrale patriarcale à Damas 

 

Main dans la main, la complicité de deux primats lors de la liturgie à la cathédrale 

patriarcale à Damas ! 
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« 15% de nos fidèles vont à l’Eglise ; Que font les 85% qui 
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concélébration de la liturgie des saints Archanges avec Mgr 
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Le site internet du diocèse orthodoxe antiochien du Hauran sous 

l’omophore du métropolite Saba (Esper) 

www.orthodoxhauran.net  
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http://www.orthodoxhauran.net/
http://www.antiocheurope.org/
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EDITO ! 

« Les chrétiens d’Orient, désorientés ?! 

 

I. Les chrétiens d’Orient semblent être désorientés ! Nombreuses sont les voix 

chrétiennes, et parfois pas des moindres, celles des primats d’Eglise compris, qui 

s’élèvent pour pointer les tiraillements et inquiétudes de cette période de mutation. Peu 

nombreuses sont, malheureusement, les voix chrétiennes qui indiquent le chemin de 

l’espérance ! Dans un monde arabe en crise et en pleine recomposition politique, les 

chrétiens ont peur, et c’est légitime ! Mais ils ne doivent pas rester sur cette peur. Ils 

craignent que leur avenir ne soit plus difficile que leur présent. Incertitudes. Insécurité. 

Menaces. Manque de visibilité. Craintes des tensions communautaires. Craintes des 

affrontements confessionnels. Leur monde qui était figé depuis des décennies, bouge. 

Semble sur le point de s’effondrer. C’est pour beaucoup une sortie brutale de la 

stagnation. Tout le monde est manifestement pris de court, gouvernants et gouvernés. 

L’Orient compliqué est de nouveau exposé à tous les dangers. Zone névralgique et 

convoitée pour ses ressources énergétiques et naturelles, pour sa position géopolitique et 

géostratégique centrale. Plus que jamais, l’Orient est exposé aux influences, intérêts et 

jeux des puissances régionales et internationales. Il n’en demeure pas moins que les 

arabes doivent se saisir de leur destin. L’espace public arabe est secoué par les tensions, 

internes et régionales, accumulées depuis des décennies et engendrées par la crise. La 

transition démocratique peine, malheureusement, à se frayer un chemin pacifique. 

L’intelligentsia éclairée peine aussi à faire entendre la voix de la raison et de la sagesse. 

 

II. La question centrale est celle de la gouvernance de ces sociétés pluralistes. 
L’échiquier politique est fragmenté. Des projets politiques antinomiques s’opposent. 

Certains, d’essence démocratique, cherchent à séparer, dans cet Orient empreint de 

religiosité, le religieux du politique pour vaincre (i) la religiosité au profit de la 

spiritualité, (ii) le confessionnalisme politique au profit de la citoyenneté, (iii) le 

tribalisme et le communautarisme au profit d’un Etat civique, démocratique, respectueux 

des libertés des personnes et des communautés, et garantissant l’égalité de tous devant la 

loi. D’autres projets, plus ou moins radicaux et extrêmes, voire extrémistes, chercheraient 

à installer un ordre nouveau fondé sur des modèles politiques d’essence théocratique, 

dans un Etat où l’espace politique et publique serait organisé par une religion dominante, 

érigé en source exclusive ou principale de la législation, dans lequel les minorités et 

autres composantes de la société seraient « tolérées » et « protégées ». Un système à 

double vitesse. Une citoyenneté pleine et une citoyenneté amoindrie ! De tels projets 

suscitent d’évidence de vives inquiétudes chez les chrétiens mais aussi, chez une grande 

majorité de leurs compatriotes musulmans qui aspirent à un vécu démocratique 

compatible avec l’essence de toutes les religions. Est-il permis de rêver à une relation 

novatrice entre le religieux et le politique dans le monde arabe qui soit un facteur de 

progrès et non pas de régression, un facteur d’épanouissement de toutes les composantes 
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essentielles, chrétiennes et musulmanes, de cette région qui travailleraient main dans la 

main, pour soutenir les causes justes de la dignité de la personne humaine arabe et pour 

défendre un nationalisme arabe éclairé? L’avenir le dira. 

 

III. Jusque-là les chrétiens d’Orient vivaient un repli identitaire progressif. Ils 

développaient une conscience de soi minoritaire qui les coupait de plus en plus de la 

société qui est la leur et faisait d’eux une communauté à part. Pour éviter ce déracinement 

progressif de leur propre terre et société, les chrétiens d’Orient sont invités aujourd’hui à 

renouer avec l’audace et sortir de la logique d’une communauté « repliée » et 

« protégée ». Leur feuille de route ? Renouer avec l’audace pour que leur Eglise soit une 

Eglise de témoignage et non pas une réserve naturelle d’une espèce en voie de 

disparition ! Ils doivent « sortir » vers la société pour développer un « partenariat 

citoyen » avec leurs compatriotes musulmans pour lutter ensemble contre toutes les 

injustices et contre toutes les formes d’exclusivisme et d’extrémisme. Pour défendre 

ensemble un espace de liberté, de fraternité et d’égalité et de dignité de la personne 

humaine, qui serait offert et garanti à tous par la loi et la constitution, sans exception, et 

sans l’instauration d’un système de « tolérance » ou de citoyenneté à double vitesse ! Ce 

chemin n’est pas facile, ni sans risque. Il se peut qu’il soit un chemin de croix mais il est 

le seul auquel nous invite le Seigneur pour témoigner du Christ et de « l’espérance qui est 

en nous » selon les paroles de saint Pierre, en Orient et dans cette terre arabe si riche, si 

conviviale, si aimante et si accueillante ! C’est là où le Seigneur a invité les chrétiens 

d’Orient à témoigner. C’est là où ils doivent le faire avec intelligence et audace ! Viendra 

alors le jour, béni par le Seigneur, où la vision de l’espérance serait dégagée et où les 

chrétiens d’Orient ne seraient plus désorientés ! 
 

FENETRE SUR LE MONDE ! 

« Les défis de l’Eglise orthodoxe de Grèce face à la crise » 

 

La situation est difficile en Grèce mais non sans espérance. Un gouvernement de gauche 

s’en va. Un gouvernement d’union nationale arrive, pour faire adopter le plan de 

sauvegarde du pays. Une société grecque en pleine mutation dans un monde, lui-même, 

en crise. Turbulences économiques majeures. Pressions énormes. Morosité et crainte de 

l’avenir. Plus qu’un pays, la Grèce est un apport de civilisation au monde. Sans renier son 

identité, ni tourner le dos à son avenir, européen, la Grèce doit opérer une synthèse 

novatrice. Nourrie de l’héritage byzantin et de son idéal chrétien d’universalité, l’identité 

nationale grecque reste ancrée sur des fondamentaux solides. La crise a néanmoins révélé 

des défaillances certaines dans l’édifice et appelle des réponses courageuses de toutes les 

composantes de la société grecque, Eglise comprise, Eglise en premier. Celle-ci n’a plus 

le « pouvoir » qu’on lui prête en dépit de sa puissance et du patrimoine qui serait le sien. 

Elle garde néanmoins une « influence » majeure avec son magistère spirituel et moral au 

cœur de la nation grecque. Relais d’opinion, elle est capable, et l’a démontré dans le 

passé, de mobiliser contre la déchristianisation et la sécularisation. Elle a toujours 
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accompagné la nation grecque dans les moments les plus tragiques de son histoire. Elle 

est directement concernée par cette crise et doit tirer ses enseignements théologiques. Car 

l’Eglise est à la fois institution et mission. La crise lui révèle la nécessité urgente 

d’amplifier, selon les préceptes de l’Evangile, son œuvre caritative de soutien aux plus 

démunis, cette autre dimension du témoignage de l’Eglise, le sacrement du frère. Elle est 

appelée aussi à apporter sa contribution pour dégager la perspective politique, morale et 

spirituelle de cette nation sous pression, en redonnant du « sens chrétien » à une société 

en mutation, oscillant sans cesse entre tradition et modernité, sécularisation et religiosité, 

Orient et Occident. L’histoire, byzantine, est sans cesse « actualité » en Grèce notamment 

dans la circularité des rapports « sui generis » Eglise-Etat. Ni union totale, ni séparation 

totale, mais interdépendance entre spirituel et temporel. Cela perpétue en Grèce, la 

doctrine politique de la « symphonie » byzantine du sacerdotal et de l’impérial qui, selon 

le Code Justinien « devaient vivre en paix pour que le monde soit prospère ». Actualité 

des traumatismes de l’histoire aussi. La IVème croisade (1204). La chute de 

Constantinople (1453). La domination ottomane qui a fait de la Grèce pendant 4 siècles, 

« une nation sans Etat ». L’Eglise y a défendu l’identité et la langue de cette nation. Puis 

a été le catalyseur des forces œuvrant pour sa renaissance, sa libération nationale (1821) 

et son indépendance (1830). Enfin, le choix de l’Europe en 1981, malgré les tribulations 

du XXème siècle, en dépassement de la doctrine byzantine de la « menace venant de 

l’Ouest » ! La sortie de crise nécessite l’adhésion de tous à un effort collectif de solidarité 

et de dépassement de soi dans l’enracinement. Dans son étymologie grecque (krisis), la 

crise implique un jugement, une décision, et, surtout, un tournant nécessaire pour 

dépasser la confusion (krasis) par le discernement (diakrisis). La réussite du tournant 

grec est vitale pour la Grèce et … pour l’Europe aussi ! 
 

DOSSIER 

Cyrille de Moscou en visite irénique 

Au Patriarcat d’Antioche en Syrie et au Liban 

Résumé de la visite, reportage photo, quelques Déclarations 

saillantes ! 

 

Après ses visites iréniques aux Patriarcats de Constantinople (2009) et d’Alexandrie 

(2010) suite à son élection au Trône du Patriarcat de Moscou, Sa Sainteté le patriarche 

Cyrille de Moscou et de toute la Russie, a effectué du 12 au 15 novembre sa visite 

irénique au Patriarcat orthodoxe d’Antioche, en Syrie et au Liban, où il a rencontré le 

primat de l’Eglise orthodoxe d’Antioche, Sa Béatitude le patriarche Ignace IV d’Antioche 

et les membres du Saint-Synode et évêques de cette Eglise, ainsi que les divers 

représentants des autorités publiques, parmi lesquels les présidents libanais et syrien, 

ainsi que les autorités religieuses musulmanes et chrétiennes de ces deux pays. 
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Cette visite intervient selon la tradition canonique de l’Eglise orthodoxe qui implique 

pour chaque primat nouvellement élu à la tête d’une Eglise orthodoxe locale, d’effectuer 

des visites iréniques aux autres primats des Eglises autocéphales orthodoxes en suivant 

l’ordre des dyptiques, la liste traditionnelle de préséance d’honneur des chefs des Églises. 

En Syrie, le patriarche Cyrille a rendu également visite à l’église Saint-Ignace-le-

Théophore de Damas, siège de la représentation (Métochion) du Patriarcat de Moscou 

auprès de l’Église orthodoxe d’Antioche, où il a rencontré des ressortissants russes vivant 

en Syrie. Il a également inauguré une exposition consacrée aux relations du Patriarcat 

d’Antioche et de l’Église orthodoxe russe et a présenté au public l’édition arabe de son 

livre « Liberté et responsabilité : à la recherche d’une harmonie ». 

 

Au Liban, après une première étape et un office de prière d’action de grâce à la 

cathédrale orthodoxe Saint-Georges de Beyrouth, en présence du patriarche Ignace IV, du 

métropolite Elie (Audi) de Beyrouth et de nombreux évêques des deux patriarcats, des 

personnalités politiques libanaises et de nombreux fidèles, le patriarche Cyrille a pu 

rencontrer, le lendemain, au siège du Patriarcat maronite tous les patriarches catholiques 

d’Orient qui étaient réunis en conclave et ce, lors de la visite que le patriarche de Moscou 

a effectué avec la délégation qui l’accompagne, au patriarche maronite Béchara Rai, au 

siège du patriarcat à Bkerke, une première de la part d’un patriarche de Moscou au siège 

de cette Eglise catholique antiochienne rattachée à Rome. 

 

Il a également visité le mardi 15 novembre le monastère Notre-Dame, l’Institut de 

théologie orthodoxe Saint-Jean-Damascène et le campus universitaire à Balamand (Nord 

Liban) où il a rencontré le corps professoral et les étudiants de l’Institut et de l’université 

et a prononcé une conférence sur le thème de la « Liberté et responsabilité ». L’ensemble 

de la délégation russe a été reçu par la suite à déjeuner à la résidence patriarcale du 

patriarche Ignace IV à Balamand avec le patriarche et tous les métropolites et évêques du 

Patriarcat d’Antioche et de nombreuses personnalités politiques et religieuses. 

 

La délégation patriarcale russe comprenait le métropolite Hilarion de Volokolamsk, 

président du département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de 

Moscou, de l’évêque Serge de Solnetchnogorsk, directeur du secrétariat administratif du 

Patriarcat de Moscou, de l’archiprêtre Nicolas Balachov, vice-président du DREE, de 

l’archidiacre Vladimir Nazarkine et de M. Kouksov, secrétaire personnel du patriarche 

Cyrille. L’archevêque Niphon de Philippopolis, représentant du Patriarcat d’Antioche à 

Moscou est également arrivé à Damas avec la délégation russe. 

 

 

 

Reportage photographique ! 
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Arrivée à l’aéroport de Damas – avec le patriarche Ignace IV 

 

 

Les deux patriarches entourés des évêques des deux patriarcats lors de la 

concélébration liturgique en arabe et slavon à la cathédrale patriarcale à Damas 
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Lors de l’exposition consacrée aux relations du Patriarcat d’Antioche et de l’Église 

orthodoxe russe, le patriarche entend les explications de l’exarque d’Antioche à 

Moscou, l’archevêque Niphon 

 

 

Avec le métropolite Elie (Audi) de Beyrouth l’accueillant à l’aéroport de Beyrouth 

 

 

Sur le trône de saint Quartos, premier évêque de la ville de Beyrouth, lors de l’office de 

prière d’action de grâce à la cathédrale Saint-Georges des orthodoxes de Beyrouth 

entourant des évêques russes et d’Antioche 
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Au monastère de Balamand 

 

 

Au monastère de Balamand 
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A l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Jean-Damascène de Balamand avec le doyen 

Mgr Ghattas (Hazim) 

 

  

A l’Université de Balamand avec le président de l’université Elie Salem 

 

 

Lors du banquet à la résidence patriarcale à Balamand 
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Quelques déclarations saillantes ! 

A l’aéroport de Damas à son arrivée 

« Je suis heureux de pouvoir aujourd’hui étreindre mon bien-aimé confrère Sa Béatitude 

le patriarche Ignace d’Antioche, de pouvoir prier avec lui, avec son peuple, de rencontrer 

les représentants des autorités civiles, a poursuivi le patriarche. Des liens particuliers 

unissent la Russie et la Syrie depuis de nombreuses années. Je sais que je viens dans ce 

pays à l’heure où il traverse des temps difficiles. Mais l’histoire de la Syrie compte 

plusieurs millénaires. Ce pays dispose d’une immense tradition spirituelle. C’est le pays 

de la coexistence pacifique entre chrétiens et musulmans. Et je suis certain que la sagesse 

historique de ce peuple, sa mémoire historique l’aideront en ces temps délicats. Dans 

l’Église russe, nous prions pour le peuple syrien, nous croyons que Dieu déploiera sa 

miséricorde, que l’unité du peuple en sera renforcée, que les droits de toutes les religions 

seront respectés comme par le passé et que nous nous réjouirons des succès du peuple 

syrien. Que la miséricorde de Dieu soit avec vous ». (Source www.mospat.ru, site officiel 

du DREE) 

Lors de la célébration liturgique à la cathédrale patriarcale à Damas 

« Après le verset de communion, le patriarche Ignace s’est adressé au patriarche Cyrille : 

« En recevant le patriarche de l’Église orthodoxe russe, nous nous souvenons que durant 

sept décennies l’Église russe a été victime de discriminations sans que personne ne soit 

parvenu à la briser ». Lorsque les orthodoxes de Syrie entendent le mot « Russie », a 

poursuivi Sa Béatitude, il ressent un sentiment de joie particulière. Le patriarche a 

continué en rappelant les profondes attaches des Églises d’Antioche et de Russie, 

remerciant le peuple russe pour son soutien dans le domaine de l’enseignement. La 

Société impériale orthodoxe de Palestine, au XIXe siècle, avait en effet ouvert de 

nombreuses écoles arabes, un programme qui se poursuit aujourd’hui « Le patriarche 

Cyrille est le patriarche de la plus grande Église du monde, qui n’a jamais lutté contre les 

autres confessions, a souligné le patriarche d’Antioche. Je suis heureux de vous 

remercier, cher frère. Merci au patriarche, à la Russie, au peuple russe. » (Source 

www.mospat.ru, site officiel du DREE) 

Lors de la célébration liturgique à la cathédrale patriarcale à Damas 

« Aujourd’hui, alors que l’Église d’Antioche et le peuple de Syrie font face à de terribles 

épreuves, j’ai désiré être parmi vous pour prier et vous communiquer par ces quelques, 

peut-être faibles, paroles un peu de force, a-t-il dit. Je crois que le Seigneur inclinera sa 

miséricorde sur le peuple de Syrie et l’Église d’Antioche et que la justice règnera, que le 

peuple syrien résoudra lui-même ses problèmes intérieurs, afin d’atteindre par le dialogue 

les objectifs que la Syrie se pose aujourd’hui. Ces objectifs sont nobles. Il s’agit de la 

consolidation de la société et de la consolidation de la paix civile, du dépassement des 

conflits. De tout cœur, je vous souhaite de parvenir à bâtir une nouvelle Syrie, je vous 

http://www.mospat.ru/
http://www.mospat.ru/
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souhaite un état ouvert à tous et paisible qui respecterait la liberté religieuse, dans lequel 

chrétiens et musulmans continueraient à vivre en paix, comme ils l’ont toujours fait. Dieu 

fasse qu’aucun conflit interreligieux n’éclate sur cette terre. Je crois que cela ne sera pas, 

et l’histoire de ce pays en est le garant. C’est elle qui a formé la culture des gens 

d’aujourd’hui, leur dignité nationale, leur faculté à résoudre eux-mêmes leurs problèmes. 

Que le Seigneur bénisse la Syrie en ces jours difficiles (…) Ensuite, le patriarche Cyrille 

s’est adressé personnellement au patriarche Ignace. « Je vous transmets l’affection du 

peuple de Russie. C’est un peuple de martyrs qui a traversé de terribles épreuves tout au 

long de son histoire, la guerre civile, au début du XXe siècle ayant certainement été la 

plus difficile de toutes. Notre société et notre peuple se sont divisés. Les gens 

s’entretuaient au nom de l’organisation d’une vie heureuse. Mais nous n’avons pas 

réussir à bâtir une vie heureuse sur le sang, et ce n’est que lorsque nous avons renoncé à 

la confrontation nationale, lorsque toutes les forces du peuple russe se sont unies, lorsque 

nous nous sommes réconciliés qu’est apparu l’espoir d’une vie nouvelle. C’est pourquoi, 

s’appuyant sur notre propre expérience historique, nous nous adressons à vous tous : 

apprenez à régler les conflits dans la paix (…) » (source : www.mospat.ru, site officiel du 

DREE). 

Lors de la rencontre avec le président libanais en présence des primats des Eglises 

chrétiennes au Liban (notamment le patriarche Ignace IV d’Antioche, le patriarche 

maronite d’Antioche, Bechara Boutros Rai, le patriarche gréco-catholique (melkite) 

Grégoire III, le patriarche d’Antioche Ignace Joseph III de l’Église syro-catholique, 

le métropolite Élie Audi de Beyrouth (Église orthodoxe d’Antioche) ainsi que le 

nonce apostolique au Liban Gabriele Caccia 

« S’entretenant avec le chef de l’état, le patriarche Cyrille a déclaré qu’il éprouvait une 

joie sincère à visiter un Beyrouth restauré après les destructions dues à la guerre. Sa 

Sainteté a souligné que le Liban était un pays modèle, comptant de nombreuses 

communautés religieuses participant activement à la vie de la société. Le modèle 

séculariste de construction sociale ne permet pas de résoudre de nombreux problèmes, et 

même si certains considèrent comme obsolète le système de relations entre religions et 

confessions au Liban, il a le mérite de faire la place à la motivation religieuse dans la vie 

politique et dans la sphère publique tout en s’efforçant de trouver une harmonie entre les 

différentes conceptions du monde, a rappelé le patriarche. Selon lui, l’expérience 

libanaise de construction d’une société mixte composée des représentants de différentes 

communautés est intéressante et actuelle pour les autres pays du monde qui tentent 

d’élaborer un modèle de coexistence harmonieuse de différents groupes sociaux. » 

(Source www.mospat.ru, site officiel du DREE) 

 

 

 

 

http://www.mospat.ru/
http://www.mospat.ru/
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ANTIOCHE – MOSCOU ! 

Une complicité ecclésiale historique ! 
 

I. N'est-ce pas le patriarche Joachim d'Antioche (Joachim V, 138ème patriarche 

d'Antioche, 1581-1592) qui ajouta sa signature à celle des patriarches Jérémie de 

Constantinople et Sophrionios de Jérusalem, sur le tomos patriarcal (charte du synode de 

Constantinople en 1590) confirmant la fondation du Patriarcat de Moscou, qui était 

précédemment une métropole du Patriarcat de Constantinople ? D'ailleurs, l'actuel primat 

de l'Eglise d'Antioche, le bien aimé patriarche Ignace IV, que le Seigneur lui accorde 

longue vie, raconte que "le patriarche Joachim d'Antioche, qui effectua une visite à 

Moscou en 1586, a soutenu la demande du tsar Goudonov dans sa demande de 

transformer l'Eglise russe en patriarcat. C'est lui qui évoqua la question avec le 

patriarche Jérémie de Constantinople qui alors visita la Russie en 1589 et a contribué à 

l'élection de Job, premier patriarche de l'Eglise russe
1
." 

 

II. N'est ce pas le patriarche Méthodios d'Antioche (patriarche de 1823 à 1850) qui se 

plaignant auprès de l'Eglise russe de l'injustice des Ottomans, a envoyé l'évêque de 

Baalbeck Néophytos, pour solliciter l'aide du peuple russe orthodoxe, ce qui contribua à 

la fondation du métochion du Patriarcat d'Antioche à Moscou en 1848
2
 qui demeure actif 

à ce jour, avec à sa tête le métropolite Niphon Saikali ? 

 

III. N'est ce pas le bienheureux patriarche Grégorios IV Haddad (+ 1928), un des plus 

grands patriarches d'Antioche du XX siècle (patriarche de 1906 à 1928), dénommé le 

"père des pauvres", le premier à avoir succéder au premier patriarche d'Antioche d'origine 

arabe depuis 1724, Mélétios Al Doumani (Mélèce II, patriarche de 1899 à 1906), qui 

présida en 1913 à Moscou à la demande du tsar Nicolas II les festivités du tricentenaire 

de la dynastie des Romanov, réalisées avec faste par la maison impériale russe ? Il revint 

d'ailleurs à Antioche
3
 avec une dizaine de moines russes à qui il confia le monastère 

stavropigiaque (patriarcal) de Saint Elie (Mar Elias Chouwayya) dans le Metn au Liban, 

moines qui impressionnèrent les habitants de la région par leur humilité, leur ascèse et 

leur amour pour le Christ et son Eglise mais qui étaient obligés de repartir à Moscou 

après l'éclatement de la première guerre mondiale ? 

 

IV. N'est ce pas l'actuel primat de l'Eglise d'Antioche, le bien aimé patriarche Ignace 

IV, que le Seigneur lui accorde longue vie, qui présida une imposante délégation de 

                                                 
1
 Allocution du patriarche Ignace IV d'Antioche le 10 juin 1988 au théâtre du Bolchoï à Moscou pendant la 

cérémonie de l'échange des discours organisée à l'occasion de la commémoration du millénaire du baptême 

de la Russie. Livre en arabe : « Commémoration du premier millénaire du baptême de la Russie, 

témoignage d’Antioche, textes, faits et documents, Centre des études orthodoxes antiochiens 1988. 
2
 Allocution du patriarche Ignace IV d'Antioche le 10 juin 1988 au théâtre du Bolchoï à Moscou. 

3
 Synaxaire des saints oubliés dans la tradition d'Antioche, archimandrite Touma Bitar. 

http://fr.orthodoxwiki.org/index.php?title=Joachim_V_of_Antioch&action=edit
http://fr.orthodoxwiki.org/index.php?title=M%C3%A9l%C3%A8ce_II_%28Doumani%29_d%27Antioche&action=edit
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l'Eglise d'Antioche pour participer en 1988 aux festivités de la commémoration du 

premier millénaire du baptême de la Russie ? 

 

V. C'est ainsi que Ghassan Tueni, personnalité orthodoxe éminente du Liban, 

fondateur du quotidien libanais An Nahar, ancien ministre, ancien ambassadeur et 

président de l'Université Balamand, résume les relations russo-antiochiennes: "Déjà en 

1584, le patriarche d'Antioche, Youakim, visitait Saint Pétersbourg et Moscou, renouant 

avec une tradition qui remontait, selon nombre d'historiens, au XIII siècle, l'Eglise 

d'Antioche jouissant, dans l'échelle des Eglises autocéphales, d'une préséance sur celle 

de Moscou. De plus, le voyage en Terre Sainte était, depuis plusieurs siècles, une 

coutume des pèlerins russes qui rencontraient, en route, mille aléas et difficultés. C'est 

ainsi que la famille régnante se joignit à l'Eglise de Russie pour créer la "Société 

impériale russe orthodoxe de Terre Sainte" qui entreprit, dès la seconde moitié du XIX 

siècle, d'établir hospices, écoles et monastères. Son rôle, qu'interrompit ka révolution 

soviétique, fut particulièrement important dans les domaines de l'enseignement, là 

surtout où les orthodoxes ne pouvaient bénéficier d'un accès "innocent" aux écoles 

missionnaires catholiques. Il n'est peut être pas sans intérêt de signaler que cette société 

impériale vient de reprendre, quoique modestement, ses activités culturelles
4
".  

 

A noter finalement que tant à Moscou qu’à Damas, il existe une représentation du 

Patriarcat de Moscou auprès du patriarche d’Antioche et de tout l’Orient et 

réciproquement. Il existe aussi plusieurs communautés russophones à Beyrouth, Homs, 

Alep, Lattaquié et dans quelques autres villes de Syrie et du Liban. Il s’agit là soit de 

couples mixtes, soit des libano-syriens d’origine russe ou des descendants de russes et/ou 

des ressortissants russes qui travaillent dans ces pays. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chroniques "antiochiennes"  

Informer, partager, sensibiliser, conscientiser, communiquer par la parole et 

l'image … une diaconie de témoignage pour cultiver et nourrir "discernement" et 

"communion". Ces "Chroniques antiochiennes" suivront périodiquement le rythme de 

l'actualité "saillante" de la vie de l'Eglise orthodoxe d'Antioche mais aussi, à travers 

elle, celle des chrétiens d'Orient. Forcément personnelles, dans leur sélection et leur 

tonalité, elles cherchent à pister l'essentiel et à tendre vers l'Unique nécessaire. Elles 

comporteront des coups de cœur et  des coups de gueule, des hommages, des analyses, 

des décryptages, des portraits ... Elles proposeront des échelles de réflexion sur des 

questions qui font débat à Antioche et qui pourraient être d'intérêt pour le plérôme de 

l'Eglise orthodoxe. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                 
4
 « Le pari des chrétiens d'Orient », Ghassan Tueni, ancien ministre, ancien ambassadeur à l'ONU, dans "Le 

monde orthodoxe, pouvoir et nation", revue Géopolitique, automne 1994, n° 47. 


