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(Traduction non officielle -effectuée parles soins de Carol SABA- du communiqué publié 
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A un moment où l'Eglise orthodoxe antiochienne regarde ce qui se passe en Syrie, elle 

regrette le fait que le langage de la violence prévaut sur le langage de l'amour et de la 

fraternité en lequel nous avons longtemps cru, se fondant sur notre authenticité orientale qui 

porte le message de l'amour, de la fraternité et du lien avec les autres. 

 

Au cœur même de l'orthodoxie et dans son for intérieur se trouve une aspiration pour 

l'édification d'une même fraternité humaine unifiée par la foi en un seul Dieu unique, sans 

aucune distinction entre les créatures de Dieu quelque soit leurs couleurs, races et religions. 

L'orthodoxie a pratiqué cette foi en relation avec les membres de la même famille nationale. 

 

Et si nous restons consternés par le meurtre des innocents et par l'accroissement de 

l'écoulement du sang, c'est que chaque goûte de sang qui tombe sur le sol de cette patrie de 

laquelle nous émanons et à laquelle nous appartenons, nous attriste et nous fait de la peine. Et 

là nous faisons référence au meurtre d'un des prêtres de notre Eglise à Hama, le révérend Père 

Basilios NASSAR, comme martyr sur l'autel du service et de la diaconie, prenant exemple sur 

le Seigneur qui dit: "le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis". 

 

Aussi nous condamnons toute atteinte aux lieux saints et aux symboles chrétiens comme le 

monastère SAYDNAYA, pour tout ce qu'ils comportent comme caractère sacré inviolable. 

Nous sommes une communauté qui a conscience de sa foi et de l'appartenance de ses enfants 

à leurs diverses patries où ils œuvrent avec leurs frères dans la citoyenneté, avec confiance et 

espérance, pour instaurer la paix et la stabilité. 

 

Bien aimés, tenons-nous bon et ferme dans notre foi, en élevant la prière vers Dieu avec 

ferveur afin qu'Il inspire tout le monde vers la raison et la droiture, pour poursuivre le 

message de paix et de la fraternité. 

 

Damas Le 31 janvier 2012 

 

Publié par le Bureau patriarcal 
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