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Edition n°40 --- Lundi 31 janvier 2011 

 

---------- 
Pour ce 40ème numéro des Chroniques antiochiennes, Merci pour votre 

fidélité et vos encouragements et merci à Orthodoxie.com, 

partenaire des Chroniques antiochiennes ! 

---------- 
 

Editorial 
Zachée cherche à voir le Seigneur !Un notable riche et curieux ! Le 

Seigneur le voit aussi et nous voit là où nous sommes ! 
 

L'archevêque d'Athènes, Jérôme, au Patriarcat d'Antioche ! 
"Je suis un occidental sur papier, mais mon cœur et mon âme appartiennent à l'Orient 

!" --- "Peut être nous ne pourrons faire du monde un paradis mais nous pouvons 

l'empêcher de devenir un enfer", 

déclare l'archevêque d'Athènes Jérôme au dîner du diocèse orthodoxe d'Alep 

Poursuite de la visite, rencontre avec le président de la République syrienne, le ministre 

des cultes, les dignitaires musulmans, sur les hauteurs du Golan, et puis les festivités 

de l'accueil fraternel et populaire au diocèse grec orthodoxe d'Alep, puis aux diocèses 

de Hama et Homs. 

 

Nouvelles antiochiennes ! Antioche à l'honneur au Mexique !  
A propos de l'inauguration de la cathédrale Saint Pierre et Paul du diocèse orthodoxe 

d'Antioche sous l'omophore du métropolite Antoine (Chédrawwi) 

 

Chroniques antiochiennes ! 

Le "Sommaire" des 40 derniers numéros ! 
Ce sommaire vous permettra de revenir sur des thèmes, des articles, des reportages, des 

éditos etc. des différentes éditions de vos Chroniques antiochiennes etc. 

Grâce à Orthodoxie.com, les chroniques sont archivées et sont toutes accessibles sur le 

lien suivant: http://www.orthodoxie.com/analysesrflexionstudes/  

http://www.orthodoxie.com/
http://www.orthodoxie.com/analysesrflexionstudes/
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Editorial 
Zachée cherche à voir le Seigneur ! Le Seigneur le voit aussi et nous voit 

là où nous sommes ! 

 
Nous sommes au dimanche de Zachée. Nous approchons de la période pascale en 

passant par le Triode. Zachée cherche à voir le Seigneur. Il fait un effort pour monter. 

Sur un arbre pour Le voir passer. Zachée est un riche notable mais qui reste en éveil ! 

C'est à la base sa curiosité de notable qui le pousse à aller voir Celui qui fait parler de 

Lui ! Mais aussi il est poussé par un élan interne, enfoui en lui, une recherche du vrai, 

du bon, d'une richesse immatérielle que ses mains n'ont pas saisi encore et que la 

richesse matérielle n'a pas encore spolié en lui ce besoin de connaître la réalité 

spirituelle ! Le Seigneur le voit aussi dans la caricature des défauts de son statut de 

notable qui veut dépasser tout le monde et être sur une première ligne, pas au milieu de 

la foule.  

 

Le Seigneur voit aussi l'élan de son cœur et perçoit une profonde attente spirituelle en 

lui. C'est ainsi que le Seigneur ouvre à la réalité qui dépasse la réalité, dans un cœur 

qui est près à s'ouvrir à la réalité du salut. Zachée ne reste pas immobile, ne reste pas 

sans répondant. lui qui est touché par la parole du Seigneur. "Je viens dîner chez toi 

ce soir" ! Zachée répond à l'attention du Seigneur par un élan de sincérité. Il est prêt à 

donner et à pardonner ! A noter que le Seigneur ne condamne pas le riche, ni la 

richesse. Ce qu'il condamne ce sont les cœurs durs qui ne veulent pas s'ouvrir à la 

réalité du salut et au sacrement du frère ! En un mot qui ne veulent pas s'ouvrir, 

autrement que dans le "pharisianisme" sec, à la présence du Christ, qui est là, pour 

nous, à nos côtés. "Je me tiens devant la porte et je frappe" dis le Seigneur "Si 

quelqu'un entend ma voix …!" Le Seigneur attend, nous appelle, à nous de regarder 

dans Sa direction. Le reste viendra de Lui. "Ce qui est à toi, ce qui viens de toi, nous te 

l'offrons en tout et pour tout". C'est à ce moment que nous l'entendrons nous dire à 

propos de nos maisons intérieurs que sont nos vies, "Aujourd'hui le salut est venu pour 

cette maison" !  

 

L'archevêque d'Athènes au Patriarcat d'Antioche ! 
Poursuite de la visite, rencontre avec le président de la République syrienne, le ministre 

des cultes, les dignitaires musulmans, sur les hauteurs du Golan, et puis les festivités 

de l'accueil fraternel et populaire au diocèse grec orthodoxe d'Alep puis aux diocèses 

de Homs et de Hama 

 

Source information et photos: Romfea.gr et www.alepporthodox.org 
 

 

 

 

http://www.alepporthodox.org/
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La rencontre fraternelle de deux primats : le langage des gestes et des mains ! 

 

 
Deux pasteurs sur les vieilles terres chrétiennes de Damas qui ont connu la conversion de saint 

Paul au Christ et à Son Eglise ! 

 

L'archevêque d'Athènes et de toute la Grèce, Jérôme, a effectué du 24 au 31 janvier 2011 

une visite au Patriarcat orthodoxe d'Antioche dans le cadre des visites iréniques qu'effectue 

chaque nouveau primat d'une Eglise orthodoxe autocéphale aux différents primats des 

Eglises orthodoxes locales. L'archevêque d'Athènes était accompagné des métropolites de 

Siros, Dorothéos, et de Sizirocastro, Makarios, ainsi que du chef de l'administration 

archiépiscopale d'Athènes, l'archimandrite Papanicolaos et de Mr. Constantinos Dhimitsas, 

président de l'organisation non gouvernementale "Mission". Le volet "libanais" de la visite 

n'a pas pu avoir lieu en raison de la situation tendue au Liban suite au changement de 

gouvernement (cf. les étapes libanaises de la visite dans le programme officiel, édition 

spéciale des Chroniques antiochienne, datée du 26 janvier 2011, consacrée à la visite). Ce 

volet "libanais" a été remplacé par une visite de l'archevêque Jérôme à l'archidiocèse grec 

orthodoxe d'Alep et quelques visites ici et là en Syrie et dans les diocèses de Homs et de 

Hama. 
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Rencontre avec le président de la République syrienne, 

Mr. Bachar Assad au palais présidentiel 
 

  
 

Le primat de l'Eglise de Grèce, Jérôme, accompagné du primat de l'Eglise orthodoxe 

d'Antioche le patriarche Ignace IV, a été reçu ainsi que la délégation de l'Eglise de Grèce 

par le président syrien, Bachar ASSAD, au palais présidentiel syrien. La rencontre a duré 

une quarantaine de minute dans une ambiance très ouverte. Le président syrien a fait part 

à son hôte du modèle de coexistence islamo-chrétien qui existe en Syrie. "Nous ne voulons 

pas seulement parlé de la coexistence car ici nous sommes un", aurait déclaré le président 

syrien, avant d'ajouter que "nous sommes tous comme les mains et les pieds dans le corps, il 

se peut que nous soyons différents les uns des autres mais nous sommes membres d'un seul 

corps". De son côté l'archevêque d'Athènes a remercié le président syrien pour son accueil 

et a indiqué que la Syrie est le berceau du christianisme et elle a d'excellentes relations très 

anciennes avec la Grèce. Puis la question de l'émigration clandestine qui constitue une 

charge lourde pour la Grèce a été évoquée. Le président syrien a tenu à remercier le primat 

de l'Eglise de Grèce pour l'aide qu'apporte cette Eglise aux syriens qui se retrouvent en 

Grèce. "La Grèce est un pont entre l'Orient et l'Occident. Le rôle que joue l'Eglise de Grèce 

est très important et à plus d'un titre", a indiqué le président syrien qui a proposé à Sa 

Béatitude Jérôme, de mettre en place un programme d'échange culturel entre les jeunes 

syriens et grecs. L'archevêque d'Athènes a très bien accueilli cette proposition et a indiqué 

qu'elle peut être mise en œuvre très rapidement par l'intermédiaire de l'organisation 

"Mission" qui dépend de l'Eglise de Grèce. 

 

Signature le 27 janvier d'un accord de coopération entre le Patriarcat 

d'Antioche et l'organisme "Mission" de l'Eglise orthodoxe de Grèce 
 

La nécessité d'une coopération orthodoxe rapprochée entre les deux Eglises de Grèce et 

d'Antioche a donné lieu à la signature le 27 janvier d'un accord de coopération et d'échange 

entre le Patriarcat grec orthodoxe d'Antioche et l'Eglise orthodoxe de Grèce à travers 

l'organisme "Mission" qui dépend d'elle. 
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Rencontres avec le ministre syrien des cultes et les dignitaires 

musulmans syriens 

 

Auparavant, plusieurs rencontres ont eu lieu entre les représentants de l'Eglise de Grèce et 

le ministre syrien des cultes ainsi que les dignitaires musulmans syriens. 

 

Le ministre syrien des cultes au centre entre les deux primats, à gauche, le patriarche Ignace IV et à 

droite, Jérôme, archevêque d'Athènes et de toute la Grèce. Les deux primats et leur délégation avec le 

grand mufti (photo de gauche ci-dessous) 

 

Le 26 janvier l'archevêque d'Athènes accompagné du patriarche Ignace IV a rendu une 

visite au ministre syrien des cultes, Ahmad Abd el Sattar qui indiqué que la visite du primat 

de l'Eglise de Grèce au Patriarcat d'Antioche et à la Syrie renforce les relations islamo-

chrétiennes et a rendu un vibrant hommage à la personnalité du patriarche Ignace IV 

d'Antioche "qui fait beaucoup pour approfondir les relations fraternelles entre les chrétiens et 

les musulmans". Les deux primats et leur délégation respective ont rendu également visite 

au grand mufti de la république syrienne, Cheikh Ahmad Badr el Dine Hassoun qui a 

déclaré solennellement à son hôte: "Il n'existe pas de guerre sainte. La guerre ne peut en 

aucune manière être sainte. La religion n'est pas un instrument de guerre mais un 

instrument de paix". 
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L'archevêque d'Athènes à l'église Saint-Georges sur les hauteurs du 

plateau du Golan prie pour les victimes 
 

Le jeudi 27 janvier, l'archevêque Jérôme a visité l'église Saint-Georges sur les hauteurs du 

Golan détruite lors de la guerre israélo syrienne des six jours en 1967. Il a présidé un office 

de prières dans l'enceinte des ruines de l'église, à la mémoire des victimes de cette guerre et 

pour le repos de leur âme (office du Trisagion). Il a rencontré par ailleurs le gouverneur 

syrien de la région de Koneitra.  

 

 
 

  
 

 

L'archevêques d'Athènes et les festivités d'accueil fraternel et populaire 

au diocèse grec orthodoxe d'Alep puis aux diocèses de Homs et de Hama 
 

Dans le cadre de la visite au Patriarcat d'Antioche de l'archevêque d'Athènes et suite à 

l'annulation du volet "libanais" de la visite, un autre volet de visites pastorales aux diocèses 

orthodoxes d'Alep, de Homs et de Hama est venu remplacer le volet libanais de la visite. 

C'est ainsi que l'archevêque d'Athènes s'est rendu au diocèse d'Alep où il a été accueilli par 
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le métropolite grec orthodoxe de la ville, Paul (Yazigi) d'Alep, les prêtres, diacres et de 

nombreux fidèles orthodoxes de la ville accompagné par les scouts du diocèse. Une prière 

d'action de grâce suivie d'une grande doxologie a eu lieu à la cathédrale de l'Eglise du 

Prophète Elie.  

 

 
 

  
L'archevêque sur le trône et discute (photo de droite) avec le métropolite d'Alep Paul (Yazigi) 

 

A l'issue de l'office, le primat de l'Eglise de Grèce et le métropolite Paul ont échangé 

présents et allocutions en présence de nombreuses personnalités et représentants des autres 

Eglises chrétiennes à Alep et des autorités locales.  
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Dans les salons du diocèse, l'archevêque d'Athènes a eu l'occasion de rencontrer les 

nombreux fidèles, les jeunes et les représentants des différentes Eglises et autorités locales. 

Il a participé avec la délégation qui l'accompagne à une projection sur l'histoire du diocèse 

et son organisation actuelle. Des enfants de la communauté grecque d'Alep a chanté 

l'hymne national de Grèce. L'hymne national syrien a été joué également. 

 

 
 

 

Les participants dans les salons de l'archidiocèse d'Alep (dont le métropolite Jean Yazigi 

d'Europe) – L'archevêque et le métropolite Paul avec les jeunes 

 

Le primat de l'Eglise de Grèce a par la suite béni et coupé les vasilopita (gâteaux de Saint 

Basile) préparés spécialement pour l'occasion.  
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Allocution de l'archevêques d'Athènes à Alep 
 

Le soir même un grand dîner a été organisé en l'honneur de Sa Béatitude Jérôme et de la 

délégation de l'Eglise de Grèce auquel a pris part également les métropolites Paul (Yazigi) 

d'Alep, Jean (Yazigi), d'Europe et Jean Ibrahim, métropolite d'Alep des syriaques 

orthodoxes ainsi que le mufti de la République syrienne Chiekh Hassoun. 

 

Le métropolite Paul (Yazigi) d'Alep a chaleureusement accueilli en la personne de 

l'archevêque d'Athènes au diocèse d'Alep, un grand primat de l'Eglise orthodoxe. Il insisté 

dans son allocution sur le rôle de l'Eglise dans la société contemporaine d'aujourd'hui. "A 

notre époque, époque de la mondialisation et de la globalisation, tout le monde est á la 

recherche d'une identité", a indiqué le métropolite Paul. "Et nous nous avons la plus belle 

identité. Celle de l'Eglise". Lors des échanges d'allocution pendant le diner, le grand mufti 

déclara qu'il y a 22 millions de chrétiens et 22 millions de musulmans en Syrie, car "nous 

sommes tous des frères" (22 millions le nombre de la population syrienne). 

 

L'archevêque d'Athènes a quand à lui remercié le métropolite d'Alep et les instances de son 

diocèse pour cet accueil chaleureux et a remercié le grand mufti pour sa présence au diner 

d'Alep. "Notre rencontre ce soir a ce diner me fait dire que l'homme ne vit pas que des offices. 

Bien entendu, nous avons constamment besoin des prières, mais nous avons besoin de ces 

agapes aussi, où le pain soutient le cœur de l'homme. Ce banquet exprime la signification du 

terme "homme" c'est à dire corps et esprit. Il n'est pas possible de donner la primauté de l'un 

sur l'autre". L'archevêque a poursuivi en indiquant "le terme 'personne' en grec signifie là 

ce que je vois. Quand l'homme voit le visage de l'autre, il regarde vers le haut, vers le ciel. Cela, 

la mondialisation l'a oublié, elle qui ne parle pas de personnes. La personne dispose de 

charisme, de créativité, de liberté. Pas l'individu. Quand je regarde le visage d'une personne 

autre, je fais attention à elle. L'individu ne fait attention et ne se soucie que de lui même. Nous 

avons vu dans l'histoire des hommes qui n'hésitaient pas à tuer pour se constituer un paradis 

pour eux mêmes. La personne adore Dieu. Mais l'individu le refuse. Et ceci est un produit de 

l'Occident qui a déclaré que "Dieu est mort". Mais l'Occident a oublié que s'il tuait Dieu il tue 

avec lui l'homme aussi. Jean Paul Sartre a dit "l'autre est mon enfer" et le christianisme lui 

répond: "l'autre est ma joie et mon paradis." Je vais parler de deux termes: mondialisation et 

universalité Ces deux mots semblent s'apparenter mais en réalité ce n'est pas le cas. Le premier 

terme ils l'inventent pour nous mais le second nous lé créons pour nous mêmes. C'est là le rôle 

des leaders spirituels de préserver la coopération, l'unité et l'amour. C'est notre mission ! Peut 

être nous ne pourrons faire du monde un paradis mais nous pouvons l'empêcher de devenir un 

enfer.  

 

Mes chers, considérez ce que je vais dire comme une confession personnelle ! Lors de ma 

rencontre avec le président Assad, nous avons discuté de diverses questions et á un moment de 

la discussion il m'a posé la question suivante: "est ce que le grec est occidental ?" Au moment 

même, j'ai évité de répondre car je ne suis pas la personne adéquate pour répondre à une telle 

question. Mais je peux vous dire aujourd'hui que je suis un occidental sur papier, mais mon 

cœur et mon âme appartiennent à l'Orient ! Je vous remercie une nouvelle fois, et je souhaite 

que de telles rencontres se poursuivent que ce soit ici en Syrie ou à Athènes." 
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L'archevêque Jérôme au diocèse de Hama 
 

 

L'arrivée de la délégation à la cathédrale Saint Georges de Hama 

 

Avec les fidèles devant l'entrée de l'église Saint Georges de Hama où une prière d'action de 

grâce a été célébré pour accueillir l'archevêque et sa délégation 

 

Avec le métropolite Elie (Saliba) de Hama qui a souhaité la réouverture de l'Institut de 

théologie de Chalki (en Turquie) où il a étudié. L'archevêque d'Athènes a indiqué qu'il s'est 

senti à Athènes quand il a entendu la beauté des chants lors de l'office de l'action de grâce 
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Nouvelles antiochiennes d'ici et d'ailleurs ! Le Patriarcat 

d'Antioche à l'honneur au Mexique !  

 
A propos de l'inauguration et consécration de la cathédrale Saint Pierre et Paul du 

diocèse orthodoxe d'Antioche au Mexique, et par la suite la concélébration le jour de la 

commémoration liturgique de la fête de saint Antoine le Grand, fête patronymique de 

Son Eminence le métropolite Antoine (Chedrawi), évêque titulaire du diocèse du 

Patriarcat orthodoxe d'Antioche au Mexique, avec la participation d'une importante 

délégation de métropolites et d'évêques du Patriarcat d'Antioche, en présence de 

nombreuses personnalités du Mexique et de l'Amérique Latine et de plus de 2500 

fidèles. Les chants byzantins en arabe et en espagnol ont accompagné ces différents 

offices. Un banquet a regroupé plus de 1500 invités dont de nombreuses personnalités 

du monde politique (dont de nombreux gouverneurs de régions dont le gouverneur de 

Mexico City, des députés, des ministres) et économique au Mexique, en reconnaissance 

de la place qu'a su faire acquérir le métropolite Antoine au Patriarcat d'Antioche au 

Mexique. 

La délégation antiochienne des évêques accompagnée de mère Markrina; higoumène 

du monastère de Notre Dame (Bloummana prés de Tartous en Syrie) a également visité 

le monastère Saint Antoine le Grand en fondation dans la région de Chilopitik et ont 

entendu une présentation de la part de l'higoumène André (Morcos) sur les travaux et 

le programme du monastère. 

 
 

 
L'iconostase de l'église Saint Pierre et Paul 
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Importante concélébration d'évêques outre le métropolite Antoine (au centre), les métropolites 

Serge (Chili), Damaskinos (Brésil), Paul (Australie), Georges (Emèze), Paul (Alep), Silouane 

(Argentine), Jean (Europe), et l'évêque Ghattas (recteur de l'Institut de théologie à Balamand) 

 

  
Importante participation des fidèles et de représentants des autres Eglises 

 

  

Mgr Damaskinos au premier plan et juste derrière Mgr Antoine (Chedrawi) lors de la 

consécration de l'autel et ci-contre, l'action de oindre les murs avec l'huile sainte 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 

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


