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Le Diocèse Antiochien en Europe Occidentale et Centrale  

Entre passé, présent et aspirations futures 

Père Marcel Sarkis
i
 

« La pastorale à l’étranger est plus difficile que celle vécue dans le pays ! » Une phrase que le 

Révérend Archimandrite Grégorios (Saliby), le prêtre de notre paroisse à Paris a souvent 

répétée. Elle a ses difficultés et ses consolations, gloire à Dieu en tout temps. Que dirais-je de 

cette présence que le Sauveur a voulue pour nous en Europe, une présence que j’accompagne 

et dont je cherche à comprendre les motivations depuis presque dix-neuf ans. Combien de 

visages avons-nous rencontrés, qui nous sont devenus familiers, des voix qui nous ont apporté 

la joie en les écoutant, des noms que nous avons mémorisés jusqu’à ce que leurs propriétaires 

s’effacent sans que leur mémoire ne s’efface de nos cœurs et de nos bouches ! Jésus Christ 

nous a réunis alors que nous étions différents de par nos origines nationales, régionales et 

sociales. Nous étions dans un défi permanent et nous avions ce désir renouvelé sans cesse de 

découvrir les trésors de notre Eglise Orthodoxe dans sa spécificité antiochienne. 

 

Dans les premières années de notre présence à Paris, vers la fin des années quatre vingt, nous 

nous rassemblions autour de notre prêtre et pasteur après la Divine Liturgie dans la salle de 

l’église grecque à Paris ou dans un café des environs pour discuter de divers sujets avec 

sérieux et parfois avec humour et rire. Je me souviens aussi que notre zèle pour notre église 

grandissait en nous et renforçait nos liens jusqu’au point où nous sommes devenus un soutien 

les uns pour les autres et un appui fort, chacun selon sa spécialité et ses dons.  

 

A cette époque, « Abouna Grégoire » sillonnait l’Europe pour retrouver les familles et les 

rassembler autour de l’Eglise dans le but de fonder des paroisses locales à Marseille, Tours et 

Blanc-Mesnil dans la banlieue parisienne mais aussi à Genève et dans diverses villes 

allemandes… Nous nous mettions à sa disposition pour servir la Sainte Table, pour l’aider 

dans les offices ou bien nous entourions le protopsalte M. Elie Khouri pour apprendre le chant 

byzantin. Il nous arrivait ainsi pour les fêtes et surtout la Grande et Sainte Pâque d’être une 

dizaine ou bien même une quinzaine à chanter les hymnes en arabe et en grec. Au moins huit 

d’entre nous se sont mis au service de l’Eglise en tant que clercs, certains sur leur territoire 

historique et d’autres sur les nouveaux territoires de dispersion. La plupart de ceux qui se sont 

mis au service des « Saints Dons » ont poursuivi au-delà de leurs études académiques des 

études de Théologie de l’Eglise Orthodoxe. 

 

La difficulté de la pastorale dans les nouveaux territoires est liée à des raisons diverses et 

variées : parmi elles, les grandes distances qui séparent les familles entre elles et celles qui les 

séparent de la paroisse, le souci du temps passé entre travail et transport et l’éloignement à 

certains moments de la tradition de l’Eglise. A cela se rajoute le nombre limité de prêtres et 

leur besoin de travailler pour assumer leurs charges et faire vivre leurs familles, en plus 

d’apporter l’aide spirituelle aux fidèles afin que le nom du Christ Sauveur reste dans leur 

cœur. 
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Mais ces difficultés ne réduisent en rien le sentiment qui nous fonde tous et qui est notre 

volonté de suivre le Saint Evangile dans une société qui s’est fortement éloignée du Christ 

Sauveur, malgré la relation historique forte et les témoignages poignants qui ont eu lieu sur 

cette rive de la méditerranée.  

 

Cet engagement évangélique se manifeste aujourd’hui dans une conjonction entre nos familles 

qui se sont installées dans ces pays – certaines depuis deux voire trois générations – et 

l’histoire et les traditions de ces pays d’une part ; et l’interaction que peut avoir cet 

engagement avec notre tradition orthodoxe antiochienne d’autre part. C’est un travail pointu, 

délicat et un effort quotidien à produire tant sur le plan de la méditation intellectuelle que sur 

le plan de l’exercice pratique en prenant en considération toutes les données énoncées,  

d’autant que l’Orthodoxie a attiré de nombreuses familles qui n’ont pas nos origines mais 

partagent avec nous la Foi Une et notre appartenance au Saint Corps du Christ, c'est-à-dire, 

l’Eglise Orthodoxe. 

 

Depuis le repos dans le Seigneur de feu Son Eminence, notre premier Métropolite Gabriel 

(Saliby), nous disons et œuvrons dans la prière et avec patience dans l’attente de la grâce du 

Saint Esprit en espérant de voir venir vers nous celui qui est conscient de nos difficultés, 

comprend notre situation et s’intéresse à nous comme père, comme soutien spirituel et 

administrateur expérimenté.  

 

Nous avons dans notre diocèse, dans tous les pays, des énergies et des capacités qui peuvent 

être exploitées avec sagesse pour asseoir cette demeure que Dieu nous a donnée en Europe 

Occidentale et Centrale. Nous aspirons à ce que le saint synode appuie dans le sens de la 

pérennisation des relations entre les différents pays de l’unique diocèse, et maintienne 

l’équilibre entre ses composantes, que ce soit concernant la réflexion spirituelle et historique 

ou les liens tissés avec la pensée théologique et la profondeur morale de laquelle nous venons 

et qui fait partie de nous. 

 

Notre Eglise a accompli des pas gigantesques depuis la fin du XIX
ème

 siècle,  ce qui a permis 

à notre patriarcat de sortir de son isolement et de se réapproprier sa personnalité historique et 

théologique, et nous continuerons avec la grâce de Dieu et son éternel amour, car nous 

sommes des ressuscités et connus comme enfants de l’espérance. Amin. 

 

  

                                                           
i
 Prêtre de la paroisse dédiée à Saint Ignace le Théophore à Nice – France, relevant de la Métropole Antiochienne 

en Europe occidentale et centrale. 


