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Chroniques "antiochiennes" 
 

I – Hommage au patriarche Paul de Serbie (+ 1914-2009): le "grand père" des 

orthodoxes serbes, né au ciel pour nous tous ! 

II – « "Les paroisses d'Antioche en Turquie : entre défis de l'histoire et espérances en 

l'avenir": A propos de la visite du métropolite Paul d'Alep à Mersin et Alexandrette 

III. Les Antiochiens de France vénèrent les reliques de saint Martin le Miséricordieux  

IV - "Le monde de l'internet au service de la pastorale à Alep": un évêque sensible à la 

pastorale de la mission via les médias modernes 

 

Lundi 23 novembre 2009 - Par Carol Saba, 
 

Paroisse Saint Etienne des Grec-orthodoxes d'Antioche à Paris 

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

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

 

 

 

Hommage au patriarche Paul de Serbie (+ 1914-2009): 

le "grand père" des orthodoxes serbes, né au ciel pour 

nous tous ! 

 
 

 

Comment ne pas ouvrir cette 6ème édition des "Chroniques antiochiennes" sans évoquer 

la figure du patriarche Paul, celui que les orthodoxes serbes, touchés depuis longtemps 

par sa simplicité et son humilité, appelaient tendrement "grand père". 

 

Patriarche Paul, homme exemplaire 

 

C'est ce qu'il a toujours été. N'est-ce pas là le propre de tout patriarche ? De montrer 

l'exemplarité ? D'être le grand père, le sage, l'attentionné, le bienveillant, le doux, le 

recours, la référence, celui qui par sa parole et son éthos, montre la bonne échelle, en 

l’occurrence chrétienne ? 

 

Massivement, les orthodoxes de Serbie accompagnèrent leur patriarche vers la 

demeure du Père 

 

Massivement, ils marchèrent derrière leur patriarche. En cette belle matinée ensoleillée 

d'automne, une marée humaine impressionnante a participé jeudi dernier 19 novembre à 

Belgrade, aux funérailles du patriarche Paul, présidées par Bartholomée 1er, patriarche 

œcuménique de Constantinople et par le métropolite Amphiloque, locum tenens du trône 
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patriarcal de Serbie. Des centaines de milliers de Serbes sont venus témoigner leur 

fidélité à ce guide spirituel que fut pour eux le patriarche Paul et pour montrer leur 

attachement à cet homme frêle qu'ils considéraient comme un "saint vivant". Des 

centaines de milliers de Serbes lui ont rendu hommage lors de ces funérailles pontificales 

et nationales où se mêlaient primats d'Eglises orthodoxes autocéphales aux épiscopes, 

prêtres et fidèles de l'Eglise orthodoxe de Serbie, aux hommes politiques et citoyens de 

Belgrade, la capitale métropolitaine de la Serbie orthodoxe. 

 

Funérailles d'adhésion à la figure morale et spirituelle du patriarche Paul 

 

Les Serbes ont vécu ces dernières années de grandes épreuves. Ils ont vécu le martyr mais 

aussi la guerre dans toutes ses contradictions, ses irrationalités, ses démesures et ses 

dérapages. En accompagnant ainsi le patriarche Paul dans son passage vers la demeure du 

Père, ils sont venus dire, apaisés et pacifiés, leur adhésion à cette figure morale et 

spirituelle qui était souvent attaqué de partout, mais qui ne cessait de rappeler haut et fort 

qu'il "vaut mieux souffrir de l'injustice que de l'infliger vous mêmes aux autres, à vos 

frères d'une confession différente, qui sont tout aussi malheureux que vous (…) que le 

crime ne réponde pas au crime et que, devant les épreuves les plus terribles, nous nous 

comportions en peuple chrétien." 

 

Un patriarche ascète, humble et d'une grande force spirituelle 

 

Les orthodoxes serbes ont voulu, spontanément, librement et sans contraintes, montrer 

leur adhésion plus qu'à toute autre personnalité, à cet homme d'Eglise, frêle, sans force ni 

armées. A cet homme d'ascèse, dont la nourriture était très frugale. A cet homme qui se 

déplaçait à pied et sans escorte et qui prenait souvent, étonnant tout le monde, les 

transports en commun sans garde de corps, ni accompagnateurs. A cet homme qui 

reprenait lui-même ses soutanes, qui réparait lui-même ses souliers, qui distribuait sa 

pension épiscopale aux familles pauvres. A cet homme qui dormait peu et priait beaucoup. 

A cet homme qui suivait tout sans précipitation, dans un flegme et une douceur 

évangéliques. A cet homme qui était au courant de tout sans succomber à la frénésie 

« électrique » des moyens modernes de communication. Il pistait de loin l'essentiel et 

l'essentiel venait toujours à lui: "Je n'ai pas de téléviseur, ni de radio, et je ne lis pas les 

journaux. Mais les circonstances sont telles que les informations ayant de la valeur 

parviennent jusqu'à moi". A cet homme qui avait un sens évangélique et chrétien du 

partage qui "partageait tout ce qui lui appartient avec autrui". A un visiteur du patriarcat, 

il disait "Slobo, mon enfant, si tu n'as pas de travail en cours, viens me voir ! Je monte le 

voir, il me fait asseoir, puis il me montre un morceau de pastèque, en me disant: "On 

vient de m'apporter une tranche de pastèque, alors il faut que nous la partagions". 

 

"Soyons des hommes, vie et paroles du Patriarche serbe Paul", 

 

Tous ces traits de caractère, mais aussi des anecdotes, des explications sur l'itinéraire et la 

vie du patriarche Paul, sur ses paroles, sont présentés dans un livre de Jovan Janjic', 

"Soyons des hommes, vie et paroles du patriarche serbe Paul", traduit du serbe par Kosta 

Christitch et Lioubomir Mihailovic, édité par le diocèse orthodoxe serbe d'Europe 
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occidentale, placé sous l'omophorion de Mgr Luka, selon une belle recension effectuée le 

4 janvier 2009 par les soins de Jean Claude Larchet pour le site www.orthodoxie.com. 

 

Que le Seigneur accorde à l'Eglise orthodoxe de Serbie un digne successeur de ce saint 

homme qui le conduira, comme ce fut le cas du patriarche Paul de bienheureuse mémoire, 

vers les chemins de sainteté, celle qui nous conduisent vers l’Unique nécessaire, le Christ. 

 

 

 

 

"Les paroisses d'Antioche en Turquie : entre 

épreuves de l'histoire et espérances en l'avenir": 

A propos de la récente visite du métropolite 

d'Alep à la région d'Antioche 

 
(photographie, le métropolite Paul (Yazigi) entouré des fidèles à 

Mesrin) 

 

Le métropolite Paul (Yazigi) d'Alep a effectué récemment une visite pastorale dans la 

ville de Mersin puis à Iskandaroun, deux régions au sud de la Turquie qui, avec la région 

d'Antioche, constituent le berceau historique de l'orthodoxie antiochienne. C’est 

l'occasion de faire un éclairage sur les paroisses d'Antioche en Turquie dont la 

responsabilité pastorale a été confiée par le Patriarche Ignace IV, au métropolite d'Alep, 

Paul (Yazigi). 

 

En Turquie mais sous la responsabilité pastorale de l'Eglise d'Antioche 

 

Cette région fut la nourricière de l'orthodoxie antiochienne. Elle se trouve actuellement 

en Turquie mais reste sous la responsabilité canonique et pastorale du Patriarcat 

d'Antioche. C'est le cas de la ville d'Antioche et de ses environs qui dépendent 

pastoralement du patriarche Ignace IV. C’est le cas aussi des régions de Souwayda, de 

Sorriyeh et de Jneiydo qui dépendent de l'archevêché de Lattaquié (métropolite Jean, 

Mansour). Il s'agit in fine, des villes d'Iskandaroun, d'Arsouz et de Mersin qui dépendent 

traditionnellement de l'archevêché d'Alep (métropolite Paul). 

 

Fondation en 300 avant Jésus-Christ par Seleucos Nicator 

 

Faut-il rappeler que la fondation d'Antioche remonte à l'an 300 avant Jésus Christ ? 

Qu'elle fut l'œuvre de Seleucos Nicator, un des chefs militaires d'Alexandre le Grand dit 

le Macédonien ? Que le Nicator (c’est-à-dire le vainqueur, en grec ancien) se fût 

proclamé roi de Syrie et "basileos", la fonda sur le fleuve l'Oronte pour qu'elle soit sa 

capitale impériale ? Qu'il lui donna le nom d'Antioche en hommage à son père, 

Antiochios ? Qu'elle fut un des plus importants centres de la culture hellène ? Que 

pendant la période romaine, elle fut appelée "Antioche la belle", et connut des périodes de 

gloire comme troisième ville de l'empire après Rome et Alexandrie ? 

 

http://www.orthodoxie.com/
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Le trône d'Antioche, d'Antioche à Damas en 1342 

 

Faut-il le rappeler ? Que saints Paul et Barnabé ont été les premiers fondateurs du siège 

d'Antioche en 42 ? Que le premier trône de l'Eglise d'Antioche revenait à saint Pierre qui 

resta le premier évêque d'Antioche de 45 à 53 ? Que ce trône épiscopal fut celui de la 

ville même d'Antioche, une des premières villes à avoir embrassé le christianisme ? Que 

la ville tomba en 1268 entre les mains des Fatimides et que le siège patriarcal fut 

abandonné ? Qu'après des années de pérégrination, à Constantinople et dans d'autres 

villes d'Asie Mineure, les patriarches d'Antioche s'établirent, sous le pontificat du 

patriarche Joachim, 58ème évêque d'Antioche, à Damas, la plus importante ville de la 

Syrie historique, "Bilad Al Cham", siège du Patriarcat depuis ? 

 

Antioche, la chrétienne, troisième ville de l'Empire romain, 

 

Faut-il rappeler la dignité chrétienne, unique, d'Antioche où "pour la première fois, le 

nom de "chrétiens" fut donné aux disciples" (Actes des apôtres 11, 25-26) ? Que pendant 

la période byzantine, elle fut frappée en 526 par un terrible tremblement de terre qui 

détruit ses constructions, maisons et églises ? Que c'est l'empereur byzantin Justinien 

(527-565) qui fut le principal soutien du redressement de la ville et de la reconstruction 

de ses palais, églises et pavements de ses marchés ? Faut-il rappeler qu'elle fut la ville 

natale d'un des plus célèbres maîtres de la rhétorique de l'empire romain, Libanius, un des 

maîtres de saint Jean Chrysostome, lui-même originaire d'Antioche ? 

 

Antioche de la conquête arabe à la période "croisée" 

 

Faut-il rappeler qu'après la conquête arabe et l'installation de l'empire omeyade, elle a été 

colonisée par les nouveaux conquérants vue sa position géopolitique de « carrefour » ? 

Qu'elle fut en raison de cette position, un point d'affrontement permanent entre les 

Byzantins et les Arabes ? Qu'elle tomba entre les mains des Byzantins en l'an 969 et est 

restée sous leur domination jusqu'en l'an 1080 ? Que sous les "croisés", elle connut la 

domination des Franj, avec une principauté latine fondée en 1098 par Bohémond 1er ? 

Que cette principauté dura jusqu'en 1261 ? Que cette période, a été pour Antioche celle 

d'affrontements permanents entre latins et Byzantins ? 

 

Des croisés à la période ottomane puis celle de la Turquie kémaliste 

 

Faut-il rappeler que la principauté latine tomba le 18 mai 1268 laissant Antioche entre les 

mains de la dynastie Mamlouks ? Que c'est avec le sultan Mamlouk que l'empereur 

byzantin a négocié le sort des patriarches d'Antioche et a fait reconnaître par le sultan leur 

autorité primatiale, les autorisant à s'établir à Damas ? Que la période de la conquête 

égyptienne de la Syrie du temps d'Ibrahim Pacha l'Egyptien, fils du gouverneur d'Egypte 

Mohammed Ali, entre 1831-1840, fut une période en quelques sorte une période de 

tolérance lors de laquelle Ibrahim Pacha déclara l'égalité des droits entre les chrétiens et 

les musulmans, qu'il encouragea le retour des chrétiens qui avaient désertés la ville et 

autorisa même la construction d'une église pour eux en 1833 ? Que cette église fut 
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détruite lors du célèbre tremblement de terre qui secoua la région en 1872 ? Que c'est à 

cette date que l'actuelle cathédrale des Saints Pierre et Paul d'Antioche a été érigée? 

 

Première visite patriarcale historique du patriarche Malatios II (Al Doumani), en 1900 

suivie par celle aussi historique du patriarche Ignace IV en 1992 

 

Faut-il rappeler que la région a tellement souffert pendant cette période ? Que 

l'orthodoxie et ses églises ont tellement été malmenées ? Que ce fut une des premières 

priorités du nouveau patriarche d’Antioche, Malatios II Al Doumani (le premier 

patriarche arabe à accéder au trône d'Antioche depuis 1724), élu en 1899, d'aller vers 

cette région et d'effectuer la première visite historique patriarcale de l'ensemble de cette 

région éprouvée et abandonnée depuis des générations et des décennies ? Malatios II fut 

le premier patriarche arabe élu sur le trône d'Antioche depuis l'accession au trône 

d'Antioche en 1724 du patriarche grec Sylvestros, date à laquelle le trône a été occupé 

depuis par des patriarches grecs ou chypriotes, venant d'Alexandrie ou de Chypre ? Que 

la seconde grande visite historique, qui fut un grand retour vers cette région après des 

années de difficultés politiques, fut effectuée en 1992 par l'actuel patriarche Ignace IV 

accompagné à l'époque par feu le métropolite Elie (Youssef), prédécesseur de l'actuel 

métropolite d'Alep, Paul, et de feu l'évêque Elie (Najm) décédé cet été, et des deux 

vicaires patriarcaux Mgr Moussa et Mgr Louka, qui étaient à l'époque encore des 

archimandrites ? 

 

Tractations des nations, Antioche en paie les frais 

 

Le sort de la région a été scellé graduellement à l'issue de la première guerre mondiale et 

la chute de l'Empire ottoman puis la naissance de la république kémaliste de Turquie. Les 

tractations politiques qui s'en suivirent, aboutirent au rattachement de ces régions à la 

Turquie au détriment de leur appartenance historique et sociologique, nationale et 

ecclésiale. 

 

Entre rester et témoigner et … émigrer 

 

Les orthodoxes antiochiens de souche, originaires de ces régions rattachées aujourd'hui à 

la Turquie, ont été (et le sont toujours) foncièrement attachés, contre vents et marées, à 

leur foi orthodoxe et à l'appartenance canonique au Patriarcat orthodoxe d'Antioche. Ils 

ont par contre beaucoup soufferts dans les différentes périodes historiques signalées ci-

dessus. Ces épreuves historiques ont entraîné un large mouvement, forcé, d'émigration 

tout au long du XXème siècle vers l'Europe fuyant les pressions et souvent les 

persécutions. Les différentes vagues d'émigration ont reconstitué en Europe, en France et 

particulièrement en Allemagne, des communautés orthodoxes antiochiennes en branches 

familiales souvent à l'identique de celles qui existaient et existent toujours dans les villes 

et villages d'origine. En France, la concentration au début du XXème siècle s'est déplacée 

du sud de la France vers le nord, particulièrement vers la région parisienne où se trouve 

aujourd'hui une forte communauté antiochienne bien intégrée, ayant sa propre église, 

dédiée aux Archanges Michel et Gabriel, à Blanc Mesnil. En Allemagne, les orthodoxes 

originaires de la région d'Antioche sont venus grossir le nombre des fidèles orthodoxes 
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d'une vingtaine de paroisses rattachées à l'Archevêché grec-orthodoxe d'Antioche 

d'Europe occidentale et centrale, placée sous l'omophorion du métropolite Jean (Yazigi). 

Ces communautés bien intégrées en Europe, souvent à la quatrième génération, 

contribuent beaucoup au soutien des communautés de leurs villages d'origine où la 

population continue à témoigner, en dépit de l'environnement défavorable, de son 

attachement au Christ, à la foi orthodoxe et au Patriarcat d'Antioche. Ce patriarcat qui est 

appelé à multiplier efforts et moyes pour développer et soutenir les efforts pastoraux pour 

encadrer ces fidèles et les aider à rester dans leurs terres, à témoigner du Christ dans cette 

région, berceau historique de la chrétienté et de la tradition de l'Eglise orthodoxe 

d’Antioche. 

 

 

 

 

Les Antiochiens de France vénèrent les reliques de saint 

Martin le Miséricordieux (de Tours) 

 
(photographie, le métropolite Jean (Yazigi) priant devant les reliques de saint 

Martin dans la crypte de la basilique de Tours) 

 

Conduits par Son Eminence le métropolite Jean (Yazigi), de nombreux fidèles des 

différentes paroisses antiochiennes en France, celles de Paris, de Blanc Mesnil, de Nice et 

de Tours, accompagnés des prêtres et diacres respectifs de ces paroisses, se sont retrouvés 

à Tours dimanche dernier 15 novembre pour une journée antiochienne afin de célébrer la 

divine liturgie ensemble dans la ville de saint Martin et pour vénérer, à la basilique de 

Tours, les reliques de saint Martin le Miséricordieux (+ 316-397) qui fut choisi par les 

orthodoxes antiochiens de France pour être le saint patron protecteur de leur vécu 

orthodoxe en Christ en France. Une journée de partage, de prière et de convivialité 

réussie. 

 

 

"Le monde de l'internet au service de la pastorale à Alep": un évêque 

sensible à la pastorale de la mission via les médias modernes 

 

La pastorale ne connait pas de limites dans son déploiement ni dans les moyens qu'elle 

devrait utiliser pour atteindre l'objectif pastoral, celui de ramener les gens à l'Eglise et de 

l'Eglise au Christ et de consolider continuellement leur foi. N'est ce pas là tout un 

programme pastoral ? Le métropolite Paul d'Alep qui préside à la commission du Saint 

Synode du Patriarcat d'Antioche relative à la communication d'Eglise et du patriarcat 

déploie dans son propre diocèse une politique pastorale qui reconnait l'importance 

acquise et progressive des moyens et des outils de communication modernes et du monde 

de l'internet et des perspectives que l'utilisation de ces moyens ouvrent pour la pastorale. 
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Au-delà de la communication d'Eglise qui est une des dimensions essentielles de la 

kénonia, de la communion, dans notre monde moderne complexe, l'enjeu est aussi celui 

de l'élargissement du champ et des moyens de la mission. 

 

Le métropolite Paul a publié dans ce cadre le 10 novembre dernier sur le site du diocèse 

d'Alep, une note sur la question intitulée "Le monde d'internet au service de la pastorale – 

Alep" dans laquelle il explique les enjeux de cette question essentielle et les moyens 

techniques (site internet, radio, enseignement théologique à distance, télévision orthodoxe, 

Facebook, bulletin électronique, Internet café …) qui sont mis en œuvre au sein du 

diocèse d'Alep mais qui sont aussi accessibles à tous et qui sont au service de cette 

politique pastorale et missionnaire. 

 

La traduction de cette note sera accessible prochainement en français sur le site 

www.orthodoxie.com pour partager cette expérience pilote au sein du Patriarcat 

d'Antioche avec le public francophone. 

 

 

 

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

Chroniques « antiochiennes » 
 

Informer, partager, sensibiliser, conscientiser, voilà quelques maître-mots d'une diaconie de 

la communication d'Eglise pour davantage de discernement, de nepsis et de "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. Elles comporteront des coups de cœur et  des coups de gueule, 

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. 

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