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Responsable de la communication de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France 

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

 
 

--- Avant propos – Le n° 30 des Chroniques antiochiennes !-  
Vous êtes nombreux à m'encourager. A me suggérer idées et thèmes. Les Chroniques 

antiochiennes sont les vôtres. Bien reçues et adoptées en France et au Patriarcat d'Antioche, 

elles gardent le cap d'une diaconie qui cherche à construire un pont modeste entre Orient et 

Occident sur lequel circulent et traversent informations et communion. 

 

Merci à tous et à Orthodoxie.com (www.orthodoxie.com) ! 
 

 --- Edito ---  
Notre seul choix pour la vie et la gouvernance de l'Eglise : 

"Confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu" 
 

--- Rencontre cléricale élargie des diocèses orthodoxes en Syrie ---  
Le patriarche Ignace IV aux prêtres: "Vous êtes le visage de l'Eglise … Soyez des 

missionnaires du bien, de paix et d'humilité pour notre peuple !" 
 

--- Paroles antiochiennes ! ---  
"Sois sans crainte, petit troupeau" (Luc 12, 32) --- Une conférence du métropolite 

Jean (Yazigi) à Londres sur les chrétiens du Moyen Orient 
 

--- Tradition iconographique d'Antioche --- 
Icône de la fête des coryphées des apôtres, saints Pierre et Paul: 

La circularité d'Antioche, modèle pour l'Eglise ! 

 

--- Antioche et son droit canon ! ---  
Table ronde de présentation du livre de Georges Ghandour: Une lecture historique et 

canonique des canons et textes fondamentaux de l'Eglise orthodoxe d'Antioche ! 
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--- Edito ---  
Notre seul choix pour la vie et la gouvernance de l'Eglise : "Confions-nous nous-

mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu" ! 

 

I. "Sois sans crainte petit troupeau". Je reprends la parole apaisante et rassurante du 

saint apôtre Luc utilisée par mon évêque, le métropolite Jean (Yazigi), dans sa récente 

conférence à Londres sur les chrétiens d'Orient pour une lecture apaisée et irénique du 

différend qui oppose les instances diocésaines d'Alep et le métropolite Paul (Yazigi) au 

mouvement de la jeunesse orthodoxe à Alep. 

 

II. Certes, ce différend est profondément regrettable et nous cause à tous de la peine 

tellement nous apprécions le zèle du métropolite d'Alep et le travail accompli à Alep sous 

son impulsion mais aussi la contribution essentielle et sans mesure du mouvement de la 

jeunesse orthodoxe depuis plusieurs décennies au sein de l'Eglise orthodoxe d'Antioche. 

Il est difficile de porter un jugement "juste" devant une telle situation sans encourir le 

risque de la partialité. Nous ne maîtrisons pas forcément toutes les données factuelles qui 

restent tributaires de considérations locales, humaines et relationnelles qui nous 

échappent. Ceci étant dit, nous regrettons certaines postures qui, aidées par les 

technologies nouvelles de communication, ne font qu'amplifier le différend et la distance 

entre les membres de la même famille. 

 

III. Le différend entre les membres d'une même famille n'est pas en soi, problématique. 
Ce qui peut l'être par contre, c'est notre capacité ou pas à gérer le différend d'une manière 

ecclésiale et irénique et, surtout, notre capacité à garder un discernement sur ce qui est 

conjoncturel et ce qui est essentiel pour notre foi, notre vécu ecclésial et notre 

témoignage. En Eglise, on gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble. La seule 

posture utile à l'Eglise consiste à éviter toute amplification inutile du différend. A aider à 

ramener les choses à leur juste mesure. A tenter de rapprocher les points de vue. A 

ramener la paix dans l'Eglise. Préalables nécessaires pour tirer les leçons de cette épreuve 

et poser ensemble les fondements d'un témoignage commun. 

 

IV. L'exhortation liturgique "Confions nous mêmes les uns les autres et toute notre vie 

au Christ notre Dieu", n'est elle pas là pour nous rappeler l'essentiel (à savoir, l'objectif 

du vécu en Christ) et pour nous indiquer le chemin pour y accéder (à savoir la nécessité 

de se porter les uns les autres pour que notre vie soit au Christ notre Dieu) ? Cette posture 

est essentielle pour une résolution ecclésiale et irénique de l'épreuve que vit notre Eglise 

ces temps ci à Alep. Sauf les cas d'hérésie ou de comportement manifestement heurtant la 

conscience de l'Eglise, et quelques soient les reproches qu'on peut avoir ici ou là, la 

dignité de l'évêque est de notre dignité et de celle de l'Eglise. A l’évêque de se comporter 

comme père avec tous ses fils, dans le respect et la dignité de chacun. Et à chacun de 

nous de se comporter comme fils vis-à-vis de notre père, dans la dignité et le respect. 

C'est ainsi que la famille ecclésiale se construit. Connaissant la sensibilité du métropolite 

Paul et son sens ecclésial poussé, mais aussi le souci de l’Eglise du mouvement de la 

jeunesse orthodoxe, je suis certain qu'il en sera ainsi à Alep. 
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VI. Rien n'est dépourvu de sens dans l’Eglise. Tout peut avoir une portée salutaire 

pour nous rappeler à l'essentiel et nous ancrer dans le vrai. Aussi, au-delà des données 

factuelles du différend, la question de fond n'est-elle pas l’édification de la 

« communion » à tous les échelons de la vie diocésaine afin que tous les charismes soient 

harmonisés et orchestrées avec la bénédiction de l'évêque, pour réaliser le "Viens et 

vois" ? 

 

VII. Quelques principes simples peuvent nous guider sur ce chemin: 

 

- Pas d'Eglise sans communion. Pas de communion sans conciliarité. Pas de conciliarité 

sans concertation. "L'Eglise n'est pas une société démocratique fondée sur la 

souveraineté du peuple et sur la réalisation de cette souveraineté par le vote" affirme 

le métropolite Georges Khodr; 

- L'évêque, selon le père Afanassief, est au "centre" de notre ecclésiologie de 

communion. Il est le père de tous et le serviteur de tous.  

- L'évêque est moins le "président" au sens civil mais plutôt la "référence" qui bénie et 

donne l'impulsion, sans laquelle rien d'important ne peut se faire dans l'Eglise. 

Christos Yannaras l'affirme: "Le synode des évêques n'a rien à voir avec une réunion 

des directeurs d'une entreprise ou d'une société. D'abord parce que l'évêque n'est pas 

le chef ou le dirigeant d'une communauté eucharistique, mais son père et son 

serviteur. Et, en plus, parce que le synode est un prolongement du sacrement de 

l'eucharistie, un prolongement du mode d'existence eucharistique"; 

- Les rapports « en Eglise » sont des « rapports de communion » et non des "rapports 

de force". Les instances diocésaines doivent refléter cela concrètement afin que tous 

les charismes se sentent concernés par le vécu et l’épanouissement de l’Eglise. 

- Le sacerdoce royal et le sacerdoce de service, les deux bras du corps de l'Eglise, n'ont 

d'autres choix que de travailler ensemble, dans la solidarité et la complémentarité. 

- Pas de positionnement au sein de l'Eglise. Pas de majorité. Ni de minorité. Pas de 

gouvernement. Ni d'opposition. Mais les membres d'un seul et même corps; 

- "Les ecclésiastiques doivent être des pères qui étreignent leurs fidèles ... Et les fideles 

doivent être des enfants spirituels et non pas un front d'opposition ... » (Mgr Saba). 

 

VIII. La réaction ecclésiale la plus « juste » a été celle de l'archimandrite Thomas 

(Bitar), higoumène du monastère Saint-Silouane à Douma (Liban) publiée samedi dernier 

sur le blog du monastère (www.holytrinityfamily.org). Le paragraphe suivant résume 

parfaitement ce qui est demandée des parties concernées à Alep comme effort (et au-delà 

par toute l'Eglise): "Si le mouvement (de la jeunesse orthodoxe) a le droit de requérir de 

son ange (le métropolite du diocèse) de couver, de soutenir le mouvement et de se réjouir 

de l'itinéraire que suivent ses enfants en Christ dans la liberté des enfants de Dieu, 

l'évêque d'Alep a le droit aussi d'exiger que le mouvement ne fasse rien en réalité sans sa 

bénédiction. Quelque chose de la manière de faire du métropolite d'Alep doit être intégré 

dans le travail du mouvement (de la jeunesse) à Alep et quelque chose de la manière de 

faire du mouvement (de la jeunesse) doit être repris dans l'engagement de l'évêque dans 

son diocèse auprès de la jeunesse". En paix prions le Seigneur ! 

http://www.holytrinityfamily.org/


 

Chroniques Antiochiennes 
 

 4 

 

--- Rencontre cléricale élargie des diocèses orthodoxes en Syrie ---  
Le patriarche Ignace IV aux prêtres: "Vous êtes le visage de l'Eglise … Soyez des 

missionnaires du bien, de paix et d'humilité pour notre peuple !" 

 

I. "Vous êtes le visage de l'Eglise". C'est ainsi que s'est adressé le patriarche Ignace IV à 

un groupe de plus de 80 prêtres orthodoxes du Patriarcat d'Antioche réunis en Syrie dans 

le cadre d'une rencontre cléricale élargie regroupant tous les évêques diocésains, les 

évêques auxiliaires et les prêtres en provenance des diocèses orthodoxes de Syrie. 

 

 
 

II. Il s'agit d'une première édition dans son genre au Patriarcat d'Antioche au moins, 

depuis plus d'une centaine d'année regroupant les évêques et clercs d'une région du 

patriarcat ! Elle a eu lieu le 8 juin dernier au monastère stavropigiaque (c'est-à-dire qui 

relève de la juridiction patriarcale directement) Saint-Georges à Homeira (Syrie). 

Présidée par le patriarche Ignace IV, primat de l'Eglise orthodoxe d'Antioche et de tout 

l'Orient, la rencontre regroupait aussi les métropolites des diocèses en Syrie, les 

métropolites Elie (Saliba) de Hama, Saba (Esper) du Hauran, Georges (Abou Zakhm) de 

Homs, Paul (Yazigi) d'Alep, Basile (Mansour) du Akkar, les évêques vicaires patriarcaux 

basés à Damas, Moise (Khoury), Luc (Khoury), et Ghattas (Hazim) et les prêtres en 

provenance des différents diocèses en Syrie. 

 

III. Le métropolite Georges de Homs, membre de la commission synodale qui a 

présidée à la préparation de la rencontre, a inauguré la rencontre en saluant la 

participation de sa Béatitude Ignace IV et des tous les évêques et prêtres présents. Il a 

présenté les objectifs de la journée de travail organisée avec et autour des prêtres pour 

évoquer ensemble les différentes questions liées au vécu et à la mission pastorale des 

prêtres au sein de l'Eglise. Puis il a donné la parole à sa Béatitude, le patriarche Ignace IV. 
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IV. "Vous êtes le visage de l'Eglise. Point d'Eglise sans vous". L'exhortation pastorale 

de sa Béatitude le patriarche Ignace IV à l'attention des prêtres a été un des moments forts 

de la rencontre, à la fois simple et d'approfondissement, très apprécié par les participants. 

Sa Béatitude a remercié les organisateurs pour la tenue de cette rencontre importante et a 

salué la participation des évêques entourés par les prêtres de leur diocèse. Il a évoqué le 

rôle central du prêtre dans la pastorale de l'Eglise, "Le prêtre est celui qui rend présent le 

Dieu crucifié qu'il sert, au milieu des fidèles, dans les moments de joie et les épreuves." 

Le patriarche Ignace IV a tenu également à mettre en relief le rôle "enseignant" du prêtre 

qui doit être dans son vécu, à la fois dans son éthos et son enseignement, un "modèle" 

attractif qui édifie les fidèles dans l'Eglise. "Le prêtre est l'enseignant du peuple de Dieu, 

non seulement par la connaissance mais aussi par l'exemplarité, par la parole et par le 

regard. L'enseignant qui limite son enseignement à la connaissance n'est pas un véritable 

maître enseignant car l'objectif de l'enseignement est 'l'autre' qui est enseigné. Le prêtre 

n'est point un philosophe mais il est l'évangile vécu. La philosophie a existé avant 

l'évangile mais n'a rien réalisée. Il a attiré l'attention sur les obligations des prêtres et des 

diacres envers le peuple de Dieu. "Notre peuple est pieux et aime l'Eglise s'il aime ses 

prêtres. Le prêtre doit être donc présent au milieu de son peuple et doit lui être un 

serviteur. Car celui qui est grand est bien le serviteur et non pas le servi. Le prêtre est un 

serviteur à l'image du Christ". En insistant sur le lien entre l'évêque et les prêtres, il a 

tenu aussi à souligner l'importance de la rencontre des prêtres et des fidèles afin qu'ils 

constituent ensemble, en relation avec l'évêque, l'Eglise. "L'unique référant du prêtre est 

son évêque. C'est l'évêque qui conduit ses prêtres et par leur intermédiaire le peuple de 

Dieu". Tout en précisant que la rencontre cléricale élargie est à l'initiative du Saint 

Synode, il a conclut en exhortant les prêtres à "être des missionnaires du bien, des 

missionnaires de paix et d'humilité pour notre peuple. Notre peuple est à nous et nous 

sommes à lui. Il est dans l'Eglise et vous y œuvrez pour elle. L'aura et le charisme du 

prêtre ouvre les yeux du peuple de Dieu pour qu'il voit le prêtre et à travers lui Dieu." 
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V. Projections. Contributions. Recommandations. Célébration des vêpres. Un forum de 

discussion et d'échange réussi. Trois films ont été projetés, présentant les diocèses du 

Patriarcat d'Antioche en Syrie ainsi que les forces vives de chacun d'eux (paroisses, 

nombre de fidèles, prêtres et diacres de chaque diocèse…). Trois contributions de fond 

ont permis d'échanger les expériences des uns et des autres et ont rythmé les débats qui 

ont abouti à la formulation d'une série de recommandations à soumettre au Saint Synode. 

La première contribution, "la dimension cléricale", celle du père Ananie Hokeymeh, a 

évoqué les questions liées au vécu civil des prêtres, la sécurité sociale, les indemnités de 

retraite des prêtres. La seconde, "la dimension pastorale", de l'archimandrite Elie Thomé, 

a couvert les aspects de la réforme liturgique et le travail d'harmonisation et d'unification 

des offices. En dernier lieu, "la dimension juridique et organisationnelle", du père Abdo 

Najjar, a présenté la loi sur l'état civil et les problématiques liées aux questions 

successorales, à l'adoption et les mariages mixtes. Cette rencontre semble avoir été un 

moment fort de prière et d'échange et un forum utile de discussion sur les questions 

essentielles liées à la pastorale de l'Eglise. 

 

--- Paroles antiochiennes ! ---  
"Sois sans crainte, petit troupeau" (Luc 12, 32) --- Une conférence du métropolite 

Jean (Yazigi) à Londres sur les chrétiens du Moyen Orient 
 

 
 

C'est une intéressante fresque, étendue 

et bien élaborée, sur l'histoire et le vécu 

des chrétiens du Moyen Orient que le 

métropolite Jean (Yazigi) d'Europe 

occidentale a dressé devant ses 

auditeurs le 12 juin dernier à la 

paroisse Saint-Botolph à Londres qui 

dépend du vicariat antiochien en 

Grande Bretagne au sein de 

l'Archidiocèse grec-orthodoxe 

d'Antioche en Europe occidentale et 

centrale.  

 

Après une description du contexte historique, géographique et culturel du Moyen Orient, 

Mgr Jean a mis en relief l'importance spirituelle de cette région non seulement pour la 

religion chrétienne mais aussi pour les deux autres religions monothéistes, le judaïsme et 

l'islam. Puis il est passé sur les évènements fondateurs de l'Eglise et la manière dont 

l'Eglise apostolique s'est étendue vers Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et 

Jérusalem. Il a évoqué les tensions et les hérésies qui se sont dressées sur le chemin de 

l'Eglise et les réponses apportées par les conciles œcuméniques qui se sont tenus pour y 

faire face. Il a dressé dans ce cadre, d'une manière sommaire les évènements qui ont 

donné lieu à la naissance de plusieurs Eglises de la région, copte, éthiopienne, syriaque 

jacobite, arménienne, puis par les branches catholiques de ces Eglises (rattachées à Rome) 

comme l’Eglise maronite (au Liban principalement) la chaldéenne, la melkite (gréco-
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catholique) … Mgr Jean a par la suite évoqué les circonstances historiques liées à 

l’émergence de l’islam dans la région et a évoqué les relations mouvementées entre les 

Eglises du Moyen Orient et cette nouvelle religion en présentant les différentes images 

des chrétiens aux yeux des musulmans (Nasara, le peuple du Livre, les dhimmi, les Rum). 

Il a de même évoqué les relations de coexistence et de dialogue qui existent au Moyen 

Orient avec l’islam. Il a évoqué la situation actuelle des chrétiens dans la région, les 

craintes, les confusions qui existent et les raccourcis historiques qui font parfois 

beaucoup plus de mal aux chrétiens d’Orient que du bien. Sans pour autant nier les 

difficultés et les épreuves, il a tenu à souligner aussi l’effervescence, la créativité et 

l’espérance qui animent les chrétiens d’Orient dans toute leur diversité en dépit de leur 

nombre terminant sur une note de confiance et d’espoir de l’apôtre et évangéliste Luc: 

"Sois sans crainte, petit troupeau" (Luc 12, 32). Le fichier de la conférence en anglais 

sera prochainement mis en ligne sur Orthodoxie.com.  

 

--- Tradition iconographique d'Antioche --- 
Icône de la fête des coryphées des apôtres, saints Pierre et Paul: 

La circularité d'Antioche, modèle pour l'Eglise ! 

 

 
 

Le 29 juin l’Eglise commémore la fête solennelle des deux coryphées des apôtres, 

saints Pierre et Paul, cette icône qu’on appelle la Concordia apostolorum, Entente des 

apôtres, est le symbole de l’unité de l’Eglise. 

 

Cette icône est l’emblème du Patriarcat d’Antioche, Eglise apostolique qui se 

revendique de la fondation des deux coryphées des apôtres. Comme le dit le patriarche 

Ignace IV, « Nous n’avons personne pour nous indiquer là où se trouve saint Paul. 

Quant à saint Pierre il était un pêcheur des nôtres » (fête des saints Pierre et Paul 

cathédrale Notre-Dame, Maryamiyyeh, 29 juin 1987) 

 

 

 

http://www.orthodoxie.com/
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Ci-dessous trois types de l’icône « Concordia apostolorum ».  
 

La première icône (de G à D) [Icônes et saints d’Orient, Edition Hazan, d’Alfredo 

Tradigio] exprime le sens le plus profond de l’icône des deux apôtres, puisqu’elle 

représente la « conciliarité » des deux coryphées des apôtres, puisque les deux apôtres, 

présents au premier concile de l’Eglise à Jérusalem, s’entrelacent dans un mouvement 

circulaire qui représente la plénitude de l’unité de l’Eglise. 

 

 

 

 

 

 

L’icône du milieu [tirée du livre Encyclopédie des icônes syriennes, v 1 du père Dimitri 

Hajji Athanasiou et du docteur Samir Antoun Khayyata, Edition 2002] se trouve dans 

l’iconostase de la cathédrale patriarcale orthodoxe Maryamiyyeh à Damas. 

 

Elle est de style de l’école de Jérusalem. Elle est signée par l’iconographe « Nicolas 

Théodori de Jérusalem » et est datée de 1867. Les deux apôtres sont présentés dans une 

posture droite, comme les deux fondements de l’Eglise puisqu’ils la porte l’un et 

l’autre une représentation de l’Eglise indivise avec un Christ bénissant avec ses deux 

mains, ce qui est en soi une indication que la primauté dans l’Eglise orthodoxe est 

dans la conciliarité. A noter que dans cette représentation, saint Pierre porte les clés du 

royaume et saint Paul porte l’épée qui tranche la parole de vérité alors que dans 

d’autres représentations (voir icône de droite) il porte l’évangile. 
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--- Antioche et son droit canon ! ---  
Table ronde de présentation du livre de Georges Ghandour: Une lecture historique et 

canonique des canons et textes fondamentaux de l'Eglise orthodoxe d'Antioche ! 

 

« Antioche et son droit canon" a été le thème de la table ronde du 21 mai dernier 

organisée dans les locaux de l'université de Balamand à Sin El Fil prés de Beyrouth à 

l'Initiative de la maison d'édition orthodoxe An Nour. La rencontre placée sous le 

patronage du patriarche Ignace IV d'Antioche a regroupé le métropolite Basilios 

(Mansour) archevêque grec orthodoxe du diocèse du Akkar (Liban Nord), le ministre de 

l'Information libanais Tarek Mitri et Georges Ghandour auteur du livre "Antioche et le 

droit canon: introduction aux textes fondamentaux de l'Eglise d'Antioche et á leur 

application au XXème siècle", objet de la rencontre.  

 

 
 

Participaient également à la rencontre, les métropolites Georges (Khodr) du Mont Liban, 

Georges (Abu Zakhm) de Homs, Paul (Yazigi) d'Alep et de nombreuses personnalités 

académiques et politiques dont le député Nidal Thomé. Le modérateur de la table ronde, 

Me Elie Al Habr, a rendu hommage au courage de Georges Ghandour qui a abordé un 

sujet qui a longtemps été évité par les fidèles. 

 

Le métropolite Basilios a indiqué que ce qui caractérise Antioche est non seulement qu'il 

s'agit là d'une Eglise de la paix, de l'amour, du service et du sacrifice mais aussi le fait 

qu'elle est une Eglise où ce sont tenus plusieurs conciles pour la défense de la foi et de 

l'identité ecclésiale. Les canons qui en étaient issus ont servis ont l'ensemble de l'Eglise 

orthodoxe. Il a aussi fait allusion au rôle de premier plan des antiochiens dans les travaux 

des conciles œcuméniques jusqu'au 7ème du genre. Il a porté un jugement positif sur le 

livre de Georges Ghandour qui contient une matière considérable, considérant que 

l'auteur a été courageux dans ses hypothèses de travail, ses commentaires et ses 

contemplations. 

 

Le ministre Tarek Mitri a indiqué dans son allocution qu'on entend beaucoup parler de 

l'identité orthodoxe, de la représentativité de la communauté, de la démocratie, des 

relations entre les cléricaux et les laïcs. Beaucoup de choses qui se confondent avec des 

motivations, des calculs et une instrumentalisation politique et personnelle, sans prendre 
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en compte -et parfois en ignorant l'évocation- des lois canoniques existantes et leur 

évolution historique. Il a fait remarquer que le livre de Georges Ghandour adopte une 

approche comparative pluri dimensionnelle qui remet la question canonique bien à 

l'endroit. Il a retracé dans son intervention les étapes de la sortie des orthodoxes du 

système ottoman du "millet" et sa transformation en "Eglise des fidèles" évoquant les 

risques sur l’unité de l’Eglise d'un retour aux influences politiques au sein de la 

communauté orthodoxe en tant qu'Eglise. 

 

L'auteur a remercié le patriarche Ignace pour son patronage de la rencontre lui rendant 

hommage pour ses efforts pour réunifier l'Eglise orthodoxe d'Antioche qui avait connue 

plusieurs divisions dans la période contemporaine. L'unité qui s'est stabilisée depuis le 

début des années soixante dix du siècle passé, doit nous inciter de nos jours à revoir nos 

lois et textes fondamentaux pour prendre en compte les besoins qui s'expriment dans 

l'Eglise d'aujourd'hui.  

 

[Le livre de Georges Ghandour, un livre très utile tant pour les historiens que pour 

chaque fidèle conscient de son baptême et ayant le souci de l'organisation de la 

meilleure communion possible au sein de l'Eglise d'Antioche permettant un 

témoignage qui soit à la fois conforme à la tradition de l’Eglise et sans cesse actualisé 

pour relever les défis de l’Eglise d’aujourd’hui.] 

 

 

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

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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


