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LE BON PASTEUR 
 

Bulletin de l’Association des Chrétiens Orthodoxes 
D’Antioche et de leurs Amis. 

- ACODA - 
 

Nous avons souhaité dans ce bulletin apporter un témoignage sur 
nos Pères et Ancêtres dans la Foi qui ont vécu et qui vivent encore 

dans une région communément appelée le Moyen-Orient. 
 

Les textes ici proposés, pour notre édification à tous, 
sont une sélection de leurs enseignements correspondant 

aux divers moments de notre vie terrestre. 
 

Toute contribution à l’élaboration de votre bulletin est la bienvenue, 
il suffit pour cela de prendre contact avec la Rédaction en écrivant à 

l’adresse ci-dessous : 
 

ACODA 
30, avenue Primerose  
06000 Nice – France  

 
Nos bulletins sont désormais consultables et téléchargeables  

sur le site suivant : 
 

http://orthodoxesantiochenice.com 
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Le saint synode élargi 

 

 
 

Traduction par nos soins d’un article publié dans  

le quotidien libanais « Annahar » du 02.10.1993  

 
Après-demain lundi, débute au monastère de Balamand la 

session d’automne du synode de l’église orthodoxe d’Antioche. 
Elle durera une semaine et rassemblera les métropolites diocésains 
et les évêques vicaires sur des diocèses non encore métropolitains. 
Une délégation clérico-laïque accompagnera chaque métropolite. 
C’est pourquoi ce synode a été qualifié de synode « élargi ». Les 
participants auront à discuter de l’ordre du jour et à faire des 
recommandations auprès du saint synode composé des métropolites 
diocésains qui lui, se réunit à huis clos pour donner un cachet 
canonique à celles-ci. 
 

La situation de chaque diocèse et de chaque vicariat (ceci est 
un territoire sur lequel est établi un diocèse comme le Chili, 
l’Australie, ou l’Europe Occidentale dépendant d’un évêque vicaire 
relevant du patriarche) sera étudiée afin d'impulser l’œuvre 
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pastorale, de coordonner les efforts et d’établir une réelle 
coopération sous l’égide des statuts fondateurs du patriarcat. Ceci 
dans le but d’avoir une action pastorale cohérente dans le fond et 
dans la forme pour consolider l’espérance dans tous les lieux de la 
dispersion antiochienne. De même, il s’agit  de se préparer 
localement au rassemblement des divers diocèses [NDLR : relevant 
des différents patriarcats orthodoxes] par un effort commun et un 
statut canonique uni dans la diversité des langues et des origines. 
Nous n’avons pas encore une vision de ce que pourrait être la 
structure de l’unité orthodoxe dans les pays de dispersion. C’est un 
sujet de débat qui est revenu, il y a quelques années, suite aux 
préparatifs du futur synode panorthodoxe élaboré par les églises 
orthodoxes autocéphales lors des sessions successives qui ont lieu à 
Genève. 
 

Quel que soit l’édifice que construit l’approche canonique 
pour une telle organisation, nous insufflons l’héritage antiochien 
avec ce qu’il contient de richesses et de particularités pour 
témoigner dans le monde entier. 
 

Et si nous considérons le resserrement des liens entre les 
diverses entités, il devient singulièrement important de nous 
pencher sur la question du prêtre dans sa vocation, sa formation et 
sa progression spirituelle ainsi que dans l’appui apporté à sa 
condition de vie et ses revenus. Nous sommes peut-être devenus  
plus conscients de tout cela depuis la fondation de l’institut saint 
Jean Damascène à Balamand, au début des années soixante-dix, et 
la fondation des écoles cléricales dans de nombreux diocèses ; ceci 
parallèlement à d’autres efforts fournis, ici ou là, dans le domaine 
de la formation cléricale continue. Nous avons de plus en plus 
besoin de prêtres mais notre impérieuse exigence va à la sensibilité 
spirituelle et à la connaissance optimale. Ce qui nous console à ce 
sujet, c’est que les fidèles en deviennent plus exigeants. Et cela, 
conjointement à leur réelle perception des nécessités concrètes du 
prêtre (logement, revenu, scolarité, couverture sociale) même si 
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nous ne sommes pas encore à l’aube de l’égalité parfaite entre 
toutes les paroisses et entre tous les diocèses. 

 
Faire face à la question de l’éducation religieuse pour tous, 

jeunes hommes et femmes inclus, demeure globalement le sujet le 
plus évoqué. Quel est le contenu de cette éducation, quelles sont ses 
méthodes et ses thèmes, quelle est la place des mouvements 
bénévoles de jeunesse, des cercles de lectures évangéliques, des 
longues veillées spirituelles dans les monastères ? Quel est le rôle 
du monachisme qui s’enracine ou renaît éternellement dans la ligne 
traditionnelle, et qui s’investit notamment dans les publications 
monastiques et tout particulièrement celles concernant la vie des 
saints et les compositions des pères spirituels, anciens et 
contemporains ? 
 

Voici certaines préoccupations dont le synode élargi semble 
devoir parler en premier lieu dans des cercles de concertation dont 
le patriarche Ignace IV assure qu’ils seront de plus en plus 
nombreux, surtout que les statuts fondateurs du patriarcat se 
prononcent pour la tenue de congrès composés de délégations 
représentant toutes les métropoles. Le mouvement actuel annonce 
la prochaine tenue d’un tel congrès, notamment si la composition 
des conseils paroissiaux, desquels naîtra ensuite le conseil diocésain 
qui prendra en charge la vie des fidèles par tous ses aspects, arrive à 
être finalisée. Les orthodoxes - ne serait-ce que dans les textes - ne 
sont plus enfermés dans une vision du laïc concerné par les aspects 
administratifs et financiers, mais sont passés à celle qui le voit 
impliqué en tout, brisant ainsi le clivage dans la vie de l’Eglise 
entre un aspect matériel-pratique confié aux laïcs, et celui spirituel-
théologique, exclusivité du clergé. 
 

Nous avons désavoué ce clivage comme une erreur 
théologique ces quarante dernières années et nous avons essayé, en 
principe, de nous libérer de deux possibles despotismes : celui des 
clercs et celui des laïcs. 
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Il est évident que cela exige une prise de conscience et de 
l’entraînement, car l’Eglise a connu à telle ou telle période, une 
propension cléricale ou laïque mondaine, toutes deux étrangères à 
notre vision de la nature de l’Eglise. Celle-ci n’accepte pas de 
distinction entre une classe supérieure et une autre inférieure. 
L’Eglise refuse de considérer le laïc en tant que celui qui s’emploie 
uniquement à gérer les affaires de ce monde et de voir dans le 
prêtre celui qui s’occupe exclusivement des questions de la vie 
après la mort. Nous sommes plus proches de la théologie 
participative qui rejette la philosophie rigide opposant les pasteurs 
aux fidèles. Oui, il y a un certain face à face né de l’autorité de la 
parole, de la célébration des sacrements et de la prise en charge 
spirituelle. Il y a une  prise en main et une parole dispensée 
fidèlement comme dit l’apôtre. Mais ce face à face n’est pas 
arbitraire car il prend source dans la charité et dans l’unité du Corps 
du Christ. 
 

Et si le pasteur n’est pas un despote par définition - même 
s’il peut l’être par tempérament - il est alors primordial que les 
fidèles n’en deviennent pas. Cependant, l'un d'eux pourrait avoir 
l’esprit de prophétie et s’adresser à l’évêque au nom de Dieu, et 
l’évêque voyant ce fidèle parlant avec l’esprit de Dieu devrait lui 
obéir selon la règle apostolique « vous soumettant les uns aux 
autres dans la crainte du Christ » (Eph.5, 21). La rencontre de deux 
personnes qu’elles soient d’un quelconque rang ou simples fidèles, 
loin de toute présomption théologique, est régie par les paroles de 
saint Paul : « Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, 
revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, 
d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les 
autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous 
mutuellement » (Col.3, 12-13). 
 

Il est tout aussi évident que les orthodoxes réunis portent 
toutes les églises du Christ avec amour, ouverture d’esprit et 
intercession. Nous, les chrétiens, avons remarqué que toute pureté, 
toute magnificence, toute parole véridique ainsi que toute réforme 
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qui a lieu ici ou là, donne la joie à tous et est adoptée par tous. Je 
pense que les orthodoxes sont conscients du fait qu’il faut veiller 
sur leurs ouailles et ceci par fidélité, et pour conserver ce qui a été 
transmis aux saints une fois pour toutes (Cf. Jd.1, 3). Notre ténacité 
concernant l’orthodoxie de la Foi, chez nous et chez les autres, 
n’enlève rien à la confiance accrue dans les autres églises. 
 

Les orthodoxes ont conscience que dans cette humble et 
pieuse expérience, ils ont le cœur tendu vers la famille orthodoxe 
souffrant dans le monde. Je ne sais, en écrivant ces lignes, ce que la 
situation en Russie est devenue. Nous ne cherchons pas une 
puissance qui vient de ce monde mais nous appelons à une 
renaissance spirituelle qui engloberait tout le monde orthodoxe. De 
cette renaissance, nous viendrons à tous les chrétiens et, à travers le 
renouvellement spirituel dans le monde chrétien en général, nous 
irons vers tous les croyants sur terre et vers tous ceux qui souffrent. 
 

Voilà pourquoi nous nous tournons vers le Liban qui nous 
accueille, nous qui venons des quatre coins du pays ainsi que ceux 
qui viennent de Syrie, d’Irak, de la péninsule arabique et de tout 
autre horizon du monde habité par des fidèles qui partagent nos 
origines et ceux qui ont été initiés spirituellement aux aspirations de 
la grande cité de Dieu - Antioche. Nous portons le Liban dans nos 
prières et nous espérons que Dieu nous insuffle une parole à lui 
communiquer et une autre à recevoir de lui. Il me semble que le 
Liban devrait dire au saint synode élargi qu’il ne retrouvera son 
équilibre qu’avec le retour des déplacés dans leurs villes et leurs 
villages, avec l’espoir que celui qui rentre et celui qui n’est jamais 
parti, puissent s’unir charitablement et recevoir équitablement le 
même traitement de la part de l’Etat et de sa justice. 
 

Ce synode pourrait être le réceptacle de visions mues par le 
Seigneur si tous les fidèles se vouent à le porter de tout cœur dans 
leurs prières. 
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Hazim inaugure le synode orthodoxe élargi : La 

vie chrétienne est une vie participative et non 

une superposition de vies en parallèle 

 

 
 

Traduction par nos soins d’un article publié dans  
le quotidien libanais « Assafir » du 05.10.1993  

 
Le synode orthodoxe élargi du patriarcat d’Antioche a 

entamé ses séances hier à la faculté de théologie saint Jean 
Damascène à l’université de Balamand, sous la présidence du 
patriarche orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient Ignace IV 
(Hazim), et en présence des métropolites des Amériques du Nord et 
du Sud, de l’Australie, de l’Europe Occidentale et d’une assemblée 
d’acteurs dans le domaine ecclésiastique. Le synode se prolongera 
jusqu’au 11 du mois d’octobre en cours. 
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Le patriarche Hazim inaugura le synode en disant : Nous 
sommes aujourd’hui heureux de cette rencontre qui n’a pas eu, 
jusqu’à présent, d’antécédent dans notre héritage. En ce jour, je vois 
le vrai visage du saint siège d’Antioche dont l'authenticité n’aurait 
pu être représentée par aucune région prise individuellement. 
Aucune parcelle du monde dans laquelle se sont installés nos 
fidèles ne peut montrer, à elle seule, le vrai visage de notre saint 
siège d’Antioche aujourd’hui présent sur tout le globe terrestre. 
C’est pourquoi nous devions montrer ce visage, car chacun d’entre 
nous se prenait pour le siège d’Antioche et se croyait l’être 
exclusivement dans tel ou tel endroit. D’autant plus qu’aucun parmi 
nous ne ressentait que le siège d’Antioche était pleinement réalisé 
aussi dans son frère, à l’endroit même où s’est installé ce frère. Il 
nous fallait croire que le siège d’Antioche ne s’était pas éparpillé ici 
où là mais plutôt s’était trouvé dans la situation d’une famille qui 
s’est dispersée. Et cette famille, bien que dispersée, élève des 
louanges vers l’Esprit Vivifiant qui distribue les divers talents, sans 
séparer ceux qui les reçoivent en de multiples groupes. 
 

Sa Béatitude continua : Le siège d’Antioche a souvent été 
victime d’injustice de la part des siens quand ils l’ont cantonné 
d’une façon exclusive dans tel ou tel territoire, diocèse ou 
continent. Il a été victime d’injustice quand les siens ont pensé à 
tort qu’il était enfermé et qu’ils ont traité tout ce qui le concernait 
sur la base de cet enfermement, en se fondant sur le principe que le 
siège d’Antioche est un regroupement d’entités et non pas une 
entité au service de tous. 
 

Le patriarche Hazim poursuivit : Il nous est assez déplaisant 
de réaliser que le siège d’Antioche a été injustement considéré tout 
au long de son histoire par les siens, car qui connaît qui dans notre 
Siège ? Et comment l’homme peut-il faire la connaissance de celui 
qu’il ne voit pas ? Comment connaît-il celui qu’il ne rencontre pas ? 
Comment aime-t-il celui qu’il ne connaît pas, alors que l’Eglise est 
amour et une communion mue par l’amour. Je suis convaincu, sur 
la base d’une expérience personnelle, que nous avons souvent dans 
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le siège d’Antioche pris les choses pour ce qu’elles ne sont pas… 
Qui disait que nous n’avions pas d’écoles ? Qui dit encore que nous 
avons aujourd’hui plus d’écoles que nous n’en avions auparavant 
au sein du siège d’Antioche ? 

 
Il dit aussi : Qui disait que nos prêtres n’avaient pas la Foi ? 

Ils portaient la bénédiction et la sainteté et n’ont jamais arrêté un 
jour de le faire et nos fidèles n’ont jamais vécu privés de la 
bénédiction et de la grâce… Qui dit que ce que nous avons à 
présent est naturellement meilleur que ce que nous avions… ce 
n’est pas juste… quelles sont les grandes institutions qui ont été 
fondées de nos jours par exemple pour égaler celles qui avaient été 
fondées à l’époque ? 

 
Puis il continua par ces paroles : Permettez-moi de faire un 

petit tour d’horizon en regardant vers l’Amérique du Nord d’où me 
vient à l'esprit le nom de l’évêque Raphaël Hawaweeny ; là-bas 
l’église russe rivalise avec nous dans les honneurs qui lui sont 
rendus. Je me souviens aussi du père Kherbaoui au Canada. Tous 
deux travaillaient durement pour continuer à délivrer le message 
antiochien auprès de ceux qui avaient quitté leur patrie et s'en 
étaient allés vivre dans des environnements totalement différents de 
ceux qu’ils avaient connus et où ils avaient vécu. Au Mexique, 
poursuivit-il, je me souviens du prêtre Semaan Issa, et en Argentine 
d’un nom mémorable dont beaucoup ne se rappellent plus, celui de 
l’archimandrite Ignatios Abourrouss.  Il y avait fondé une paroisse 
mais avait passé la fin de sa vie à Beyrouth, vendant ses derniers 
livres de prières pour survivre. A sa mort, il n’avait même plus chez 
lui le livre des heures (horologion) qu’il avait composé… Et ici, à 
Dhour Chouayr (au Liban), je me rappelle du prêtre Hanna 
Moujaesse. 
 

Permettez-moi encore de passer par la Syrie, ajouta-t-il, là 
où nous invoquons l’intercession du prêtre Yussif (Joseph) 
Mehanna el Haddad qui était connu à Damas, à Balamand et à 
Beyrouth comme un pédagogue sans concession et qui est mort 
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martyrisé ; il vous sera demandé de le rajouter au Synaxaire 
Antiochien après que votre saint synode ait eu à se prononcer sur 
son sujet par l’inspiration du Saint Esprit… Puis, allons à la ville de 
Hama, celle du métropolite Grégorios Gebbara et bien d'autres 
encore. Ceux qui eurent des témoins comme ceux-là n’ont pas été 
négligents au XIXème siècle mais ce qui manque, ce sont les 
informations les concernant. Nous ne connaissons pas la véritable 
nature de notre église car nous nous sommes peut-être mis à avoir 
un regard sur elle qui n’est pas le nôtre. 
 

Il poursuivit : Je reviens à dire que, dans notre rencontre 
aujourd’hui, nous montrons un visage du siège d’Antioche qui 
n’aurait pas été visible autrement. Cette rencontre est le fruit d’une 
volonté commune car j’ai eu la grande fortune de pouvoir en 
discuter avec tous les frères de tous les diocèses et ils ont tous 
répondu présents d'une seule voix. Nous ne devons pas nous 
satisfaire de pouvoir exister les uns parallèlement aux autres, car la 
vie chrétienne ne se manifeste pas ainsi mais dans le partage et dans 
la perméabilité spirituelle entre les uns et les autres. Il n’y a pas 
plus harmonieux que de pouvoir te lever à tout moment avec ton 
frère pour dire ensemble : Notre Père qui est aux cieux, que ton 
nom soit sanctifié… 

 
Puis il conclut en disant : Bienvenue à tous Ahlan wa 

Sahlan, il n’y a pas de mots pour exprimer la joie que vous apportez 
aujourd’hui et je souhaite que ce bonheur puisse vous accompagner 
pour être portés là où vous demeurez. Le siège d’Antioche a besoin 
de se réjouir et de se sentir fier de sa Foi, de son Authenticité et de 
son Orthodoxie inébranlable malgré les circonstances. Je demande 
à Dieu de bénir cette période dans laquelle nous allons être 
ensemble par votre présence, vos prières et vos invocations. Que 
Dieu vous garde pour de longues années. 
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Le pasteur et la paroisse 

 
Traduction par nos soins d’un article de Monseigneur Georges du 

Mont Liban publié dans le quotidien libanais  
« Annahar » du 09.10.1993  

 
« Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment 

ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus 
lui dit : Pais mes agneaux » (Jn. 21, 15). Il n’y a aucune  autre 
raison de confier la pastorale à quiconque, à part celle de l’amour 
qu’il porte aux hommes. Car l’amour seul peut faire éclater les 
énergies philanthropes et inspire la compréhension, et nul ne peut 
ajouter de la puissance à la force de l’amour ni de la lumière à la 
clarté de la compréhension.  

 
C’est comme si le Seigneur disait : si tu veux avoir du 

pouvoir qui fasse accepter tes paroles aux hommes, alors le seul 
moyen d’y parvenir est de t’abstenir de la contrainte pour les attirer 
vers le Dieu que tu leur révèles par ton message. Le message, après 
tout, n’est que transmission de paroles, et les mots aussi éloquents 
qu’ils soient, ne se communiquent pas d’un esprit à un autre 
simplement par la force de l’argument ou la magie du langage.  

 
Fondamentalement, il n’est facile en rien que les appelés 

puissent accepter une invitation qui les force à vaincre leurs 
convoitises et qui les chamboule en vue de devenir des intimes de 
Dieu. Le message, qui n’est donc que transmission, a besoin d'un 
messager laissant transparaître la lumière divine et qui fasse sentir 
aux appelés qu'il croit en ce qu’il dit et n’essaye pas simplement 
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d’être juste dans son exposé. Ils ont besoin de sentir que le message 
a fait de lui une créature nouvelle. 
 

T’es-tu rendu comme l’un des leurs, afin qu’ils te reçoivent 
en frère parmi eux, les connaissant intimement et ne les jugeant pas 
car tu estimes que tu n’es pas meilleur qu’eux ? C'est uniquement 
l'humilité qui te fait descendre jusqu'aux pécheurs pour les adopter 
sans adopter leurs péchés. Peux-tu tendre vers le haut en leur 
compagnie afin qu’ils puissent à leur tour goûter à cela ?  

 
Toi, tu es au ciel et sur la terre, ce qui veut dire que tu te 

vois à la fois terrestre et soustrait de ta nature terrestre vers la 
Lumière qui seule nourrit les hommes. Tu as la nature terrestre des 
hommes mais tu réalises que cette nature peut être combinée à la 
Lumière, jusqu'à ce que la terre en elle tombe. Si ainsi tu obtiens 
une dimension lumineuse, les hommes peuvent être éblouis par toi 
et suivre Celui que tu suis, car tu ne demandes pas à ce que l'on te 
suive mais tu intercèdes pour leur salut auprès de Celui qui les 
nourrit et les fait siéger dès maintenant au Royaume. 
 

Tu n'auras pas la nausée en regardant leurs transgressions 
car tu les attribueras à leur ignorance ou à leur faiblesse. Tu 
détourneras le regard une fois que tu auras diagnostiqué leurs 
syndromes pour trouver le meilleur remède, car ta méconnaissance 
d'eux ne leur est d'aucun secours et ne t'apporte pas les moyens de 
les soigner. Il y a une connaissance indispensable, non celle 
obtenue par les moyens de la psychologie ou ce qui lui est similaire.  

 
Le conseil n'est pas un psychanalyste mais celui qui expose 

la Parole et en communique l'Esprit. La parole elle-même est 
menacée de sécheresse, si tu y succombes personnellement, mais 
elle vivifie si Dieu devient ta raison de vivre. Il se pourrait que tu 
n'aies pas à t'exprimer mais à réfléchir la Lumière et ils obtiendront 
consolation ; mais que tu aies aussi à apporter la douceur que tu as 
reçue sans qu'elle ne vienne de toi. Nous sommes ici au sein du 
mystère de la grâce. Ils n'ont pas besoin de t'écouter mais de te voir 
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car tu seras devenu une sainte icône, la manifestation de Dieu sur 
eux à travers un visage humain. 
 

Ceci veut dire que la pastorale ne se résume pas à 
l'enseignement mais qu'elle est, avant tout, l'attention portée aux 
conditions de vie d'autrui et aux moyens de le servir. Pour faire face 
à des situations de cet ordre, elle n'utilise cependant ni les 
questionnaires ni les procédures en usage dans l'action sociale. C'est 
l'homme, isolé de par sa situation et chargé de culpabilité, qui est le 
sujet de ton attention. In fine, ton amour accueillant lui est suffisant 
car l'amour se dispense de tout mais est indispensable. Il est 
indiscutable que l’amour doit s'accompagner de preuves. L'amour 
non incarné fait craindre l’ambiguïté de la rhétorique. Tout 
s'incarne sauf ce feu interne qui s'extériorise en lumière et en 
chaleur à la fois. 
 

Si tout ce que je viens d’avancer est véridique, alors la 
charité qui est l’impulsion de la pastorale et son jaillissement, 
t’impose de dompter ceux que tu fais paître jusqu’à les discipliner. 
La pastorale éducative emploie ses propres subtilités, et ces 
subtilités peuvent être enseignées, mais sa réussite dépend du feu 
attisé en elle. Le but est de rendre parfait tout un chacun et ceci 
n'est pas une question d’harmonie intellectuelle entre personnes 
mais de la conjonction des esprits. Selon nous, l’unique mesure 
appliquée à la justesse de la pensée est dans la certitude que cette 
pensée te mène à la charité. Car finalement, l’intelligence c’est 
d'exprimer l’amour d’une belle façon ; c’est ainsi que tu reçois le 
pouvoir d’en haut. 
 

Que veut dire : le pasteur détient le pouvoir ? Ceci est une 
question posée dans les religions dans lesquelles on a recours à des 
« autorités compétentes », surtout celles qui enseignent que le 
détenteur d’un tel « poste » a été mis en place par ordre divin. Les 
questions à partir de là se succèdent ou coïncident : Est-ce que celui 
qui a été érigé par Dieu détient continuellement la parole divine 
malgré les états de faits de faiblesse ou d’ignorance ? Est-il le 
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critère de la parole, si tu veux l’adopter, pour que son commentaire 
soit une interprétation garantie ou infaillible ? Faut-il lui obéir s’il 
intervient en donnant des ordres en ce qui concerne le quotidien de 
sa vie et de la tienne ?  

 
Des questions épineuses et leurs applications concrètes en 

vue de suivre une voie sont d’une grande complexité, car celui qui a 
charge de responsabilités peut parler sous l’emprise de la passion 
ou en méconnaissance des dogmes qui lui ont été transmis. Il se 
peut aussi que ses péchés l’aient tellement perverti qu'il devienne 
rancunier et haineux, étouffant la sagesse en lui et assombrissant sa 
clairvoyance.  

 
Je n’ai pas de prescription pour dicter à quiconque sa 

conduite, car tous ceux qui parlent d’obéissance « au chef » ont 
comme point de départ l’idée qui veut qu’il ait reçu le don de 
l’infaillibilité, un soutien ou une inspiration divine. Ils spéculent en 
justifiant leur obéissance, alors qu'il faudrait que plusieurs éléments 
corroborent pour permettre de comprendre ensuite si les conditions 
de cette infaillibilité, soutien ou inspiration étaient réunies. 
 

C’est ainsi que les anciens conciles œcuméniques ne 
décidaient pas d’eux-mêmes de leur infaillibilité à la date de leur 
tenue. Nous agissons dans l’espoir de ne pas être dans l’erreur mais 
nous admettons le caractère d’infaillibilité si l’Eglise approuve, par 
la suite les déclarations qui y ont été prononcées. Par conséquent, 
comment pouvons-nous savoir à l’avance si la personne à laquelle 
on se réfère s’est prononcée au nom de Dieu ?  

 
Ce que nous pouvons dire à ce stade de la réflexion, c’est 

que le lien qui unit chacun à son « autorité compétente » n’a rien 
d’un lien juridique comme celui qui peut exister entre l’employeur 
et l’employé ou l’officier et le soldat. Ce qui nous lie nous dépasse 
lui et moi, car tout rapport au caractère juridique et statutaire est un 
rapport coercitif. 
 



18 
 

Le « poste » spirituel n’est pas enveloppé du voile de la 
divinité comme une promesse. Concrètement, l’accompagnement 
divin de toute « fonction », se réalisant ou ne se réalisant pas, a 
pour but d’obéir à l’acte divin qui se révèle. Ce que j’essaye 
d’expliquer maintenant a été explicité par Denis l’Aréopagite quand 
il s’est exprimé en disant que « celui qui se repent nous l’ordonnons 
comme diacre, celui qui est illuminé prêtre et celui qui est divinisé 
évêque. »  

 
Les « rangs » sont acquis exclusivement par les purs, et toi, 

tu obéis à un ordre qui vient de la pureté, c’est à dire de Dieu. 
Ainsi, Thomas d’Aquin enseigne que les vertus demeurent 
« objectivement » dans l’évêque. A cela s'ajoute toute la tradition 
monastique qui dit que tu obéis à un père spirituel, ce qui veut dire 
que celui qui est devenu réellement spirituel est placé à la tête du 
monastère. Sinon, afficher que tu obéis à celui qui « représente1 » 
Dieu, c'est à dire le représenter dans un « poste » et ne pas s’être uni 
à lui, ne fait que ramener la nature de l’Eglise à celle de l’Etat, 
d’une banque ou ce qui leur est similaire. 
 

« M’aimes-tu, pais mes brebis » il n’existe aucun autre 
fondement du pouvoir que cela dans les textes primitifs selon moi. 
La parole qui tranche me semble la suivante : « Vous savez que 
ceux qui sont réputés gouverner les nations dominent sur elles, et 
que les grands d’entre eux usent d’autorité sur elles ; il n’en est pas 
ainsi au milieu de vous, mais quiconque voudra devenir grand 
parmi vous, sera votre serviteur, et quiconque d’entre vous voudra 
devenir le premier, sera l’esclave de tous » (Mc.10, 42-43). 
 

                                                 
1 NDLR : Il y a une différence d’une grande importance entre « représenter » et 
« rendre présent » mais c’est uniquement celui qui agit selon Dieu qui le « rend 
présent » parmi les siens par ses actes et sa conduite. Ceux qui parlent de 
« représenter » sont dans la prétention formelle mais sont loin d’avoir compris la 
nuance et la profondeur. 
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Je n’ignore pas que cette conception rend dangereusement 
déséquilibrée la relation entre celui qui détient le « poste » et les 
autres membres de l’assemblée. Mais, supposer que celui qui 
préside est de fait inspiré, ou bien imposer juridiquement une assise 
de pouvoir, est de loin un danger plus destructeur.  

 
Les canons de l’Eglise n’établissent pas de distance entre 

l’évêque et le prêtre. De même, les vertus qui conditionnent le 
choix d’untel ou d’untel ainsi que l’attribution des responsabilités, 
sont identiques pour l’un et pour l’autre. Les canons rappellent sans 
cesse qu’il faut écarter, couper et se séparer de celui qui commet 
l’iniquité.  

 
Les pères encouragent le clerc déviant à s’éloigner de son 

plein gré et sans jugement, ce qui veut dire qu’il y a une 
coïncidence entre le « poste » et la personne qui l’occupe ; non pas 
dans le sens où l’on sanctifie la personne en raison du poste qu’elle 
occupe, mais du fait que l'on obéit à une personne divinisée 
concrètement et non hypothétiquement. 
 

C’est parce qu’ayant observé le fossé existant entre 
l’homme spirituel et l’homme en « poste », que nous avons inventé 
la théorie de l’obéissance au « poste », comme si le poste avait une 
quelconque existence en lui-même. Celui qui veut être obéi, qu’il se 
purifie et qu’il aime. L’obéissance viendra alors en réponse à son 
amour. 
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La rencontre orthodoxe de ce jour 

 
Traduction par nos soins d’un article de Monseigneur Georges du 

Mont Liban publié dans le quotidien libanais 
 « Annahar » du 13.12.1997 

 
En cette matinée, Monseigneur le Patriarche Ignace IV a 

donné rendez-vous aux métropolites du Liban et à un certain 
nombre de prêtres et de fidèles qui pourra aller jusqu’à trois cent 
soixante. Venant des six diocèses2, des femmes et des hommes de 
tous âges ont été choisis pour y participer ; il a fallu effectuer un 
choix en raison du nombre de places limité dans l'auditorium.  

 
Ils ont été sélectionnés pour parler avec charité et douceur 

de ce qui pourrait être bénéfique à leur église dans son 
cheminement vers Dieu et les aspirations qui sont les siennes. Ce 
soir, nous connaîtrons les inspirations qu’ils ont reçues, et l'avenir 
nous dira s'ils auront été fidèles aux progrès qu’ils avaient souhaités 
et au sérieux de leur engagement. 
 

Sa Béatitude a ressenti, s’il m’est donné de le traduire ainsi, 
le besoin d’écouter pour comprendre les inquiétudes, connaître les 
ambitions et approcher le chagrin. Nous avons devancé ce que la 
rencontre va dévoiler par les concertations que chacun des six 
métropolites a entrepris avec certains prêtres et laïcs de son diocèse.  
 

Nous nous sommes rendu compte que les préoccupations 
sont très similaires et presque identiques parmi les diocèses. Ceci 

                                                 
2 Six diocèses du patriarcat d’Antioche ont leur siège sur le territoire libanais. 
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ne vient pas seulement comme le fruit d'une peine partagée, mais 
plutôt comme celui de l'analyse de cette peine née à travers le 
mouvement d’approfondissement qui a germé dans le courant de 
renouvellement qui a eu lieu chez nous.  

 
La question récurrente concerne le prêtre, son niveau 

culturel et ses conditions de vie ; celui que nous voulons 
aujourd’hui marchant à la tête des fidèles et non pas uniquement 
célébrant les offices liturgiques. Cette question a pris dans les 
consultations préliminaires une place nouvelle qu’elle n’avait pas 
au cours des cinquante années passées. Il y a un présent 
culturellement autrement plus important, et de beaux témoignages 
de piété chez les prêtres, qui font qu’une harmonie s’est installée 
entre eux et les laïcs à un niveau que nous ne connaissions pas à 
cette époque. 
 

Concernant la catéchèse, que les orthodoxes deviennent en 
un mot une maison de publication et d’annonce de la Parole, par le 
biais de l’enseignement donné aux petits et aux adultes ainsi que 
par celui de l’édition. Voici en somme ce qui a été exprimé et ce 
que nous prévoyons d'entendre lors de cette matinée. Une autre 
attente est que tout soit dit avec l’esprit de renaissance, dans un 
climat constructif et sous-tendu par le travail collectif que les 
chrétiens orthodoxes peuvent mener. 
 

Ceux-ci se rencontreront à travers leurs délégués. La raison 
fondamentale de cette rencontre est le socle objectivement commun 
que partagent les orthodoxes libanais. Les écoles privées, leurs 
règlements intérieurs et leurs combats dans notre pays sont un des 
sujets d'échanges, sans oublier la coordination dans la 
communication, les écoles de formation cléricales ainsi que 
l’institut de théologie, l’administration méthodique dans chaque 
siège diocésain et bien d’autres préoccupations encore. Il nous faut 
apprendre à participer d’une façon solidaire, en travaillant durement 
et durablement, à de nombreux chantiers nécessaires pour que nous 
croissions selon le cœur de Dieu, que nos enfants croissent de 
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même avec nous, et que notre église puisse accomplir le 
témoignage évangélique. 
 

J’ai parlé de témoignage et personne ne connaît mieux que 
moi notre faiblesse, mais nous savons tous que nous sommes les 
élus de la tendresse divine qui s’est déversée en nous en un 
splendide héritage. Celui qui a goûté à cela sait rendre présent le 
Royaume de Dieu ici et maintenant. 
 

C’est pourquoi il me semble que ceux qui sont rassemblés 
ce jour porteront leur regard sur leur pays, sur les conditions de 
l’homme dans leur pays. L’Eglise n’est pas immobile, et elle 
n’existe pas non plus exclusivement à travers ses membres, mais 
par le chemin de pèlerin qu’elle entreprend en face de Dieu. 
L’Eglise Orthodoxe demeure dans le désert en attendant 
d’apercevoir Sa face.  

 
Nous sommes alors, à travers notre petite communauté de 

Foi, pour les grandes espérances en faveur de l'homme de notre 
pays. Au jour de notre transfiguration, nous nous adresserons aux 
autres communautés, par la parole avec laquelle Dieu touche notre 
cœur car nous n'avons pas d'autre support que Sa parole. Et si nous 
avons d'ores et déjà concrétisé cette vision, nous la transmettons 
tout d'abord à travers les canaux à notre disposition au saint synode, 
puis dans nos institutions en deuxième lieu, dans ce que nous 
écrivons et dans nos moyens d'éducation. Nous irons dans ce sens 
en toute humilité car ce jour ici présent est un jour d'abnégation. 
Nous allons nous rencontrer et nous revoir encore et encore jusqu'à 
ce que nous soyons plus profonds et plus précis dans notre 
compréhension, et que nous servions, dans la limite de notre nature 
terrestre, mais dans l'espérance qui ne connaît pas de limite. 
 

Et dans la mesure de la chaleur émanant de la Foi que nous 
allons ressentir, si nous atteignons cette chaleur, nous dialoguerons 
avec nos frères en Christ et avec tous les citoyens sans tenir compte 
de la place qui nous est réservée par le régime politique. Les 
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philanthropes parmi nous ont dépassé le politique par l'amour. Nous 
sommes à la recherche de ce qui a de la valeur chez nous et chez les 
libanais en général. Voilà pourquoi j'espère que ces heures qui vont 
nous réunir seront utilisées pour rechercher cette valeur dans l'esprit 
de générosité sans limite.  

 
Nous ne nous reconnaissons pas comme une "millet3" parmi 

d'autres selon l'échelle ottomane. Nous ne faisons pas partie de la 
société civile. Nous sommes de la cité et chacun parmi nous s'y 
inscrit individuellement et sans intermédiaire. La communauté 
orthodoxe se rassemble uniquement dans l'amour. Les orthodoxes 
sont au Jour Dernier. Ils le hâtent s'ils acceptent d'être les serviteurs 
de tous, des laveurs de pieds. Ils sont l’expression de Dieu et non 
l’expression d’eux-mêmes, et ne se placent pas devant les miroirs 
pour s'idolâtrer. 
 

Chacun d'entre nous viendra s'assoir aux pieds des autres, 
afin que tombe la barrière qu'il a peut-être installée à cause du 
pouvoir, s'il est dans le pouvoir, ou par arrogance dans le but 
d'exercer un pouvoir. Il y a évidemment un mandat divin que ni 
l'évêque ni le prêtre ne peuvent prendre à la légère. Ceci, nous 
commençons à l'apprendre ici et là, mais tous n'ont pas encore 
retenu la leçon. Tu ne peux pas évincer l'évêque de sa place et du 
rôle qui est le sien en supervisant tout ce qui se passe car tu 
t'évinces toi-même de l'Eglise de Dieu.  

 
L'individualisme, quel qu'en soit l'origine, vient du diable. 

L'évêque n'est plus sous le regard de Dieu s'il se dispense du 
soutien des pieux prêtres et laïcs. Ceux-là peuvent avoir une plus 
grande piété que la sienne. Il devrait être capable de les recevoir 
comme une bénédiction car la vertu n'est en rien liée à un « rang » 
ou à un « grade » dans l'Eglise. Oui, il faut être complètement 
perméable à la grâce pour recevoir le message qu'elle porte et pour 

                                                 
3 En turc, le terme « millet » désignait une communauté religieuse (et parfois 
ethnico-nationale) de l'Empire Ottoman. 
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faire la distinction entre le pouvoir divin que tu as reçu et la 
fantaisie qui est la tienne. La question est la suivante : comment 
peux-tu assumer intimement un pouvoir sans en tirer aucune fierté, 
c’est-à-dire, sans le transformer en tyrannie humaine ? Ceci te sera 
donné d'en haut si tu es un bien-aimé de Dieu. 
 

Comment s'organise la vie commune dans l'Eglise, comment 
en arrive-t-on à « ils avaient tout en commun » (Act 2,42 ; 4,32) 
selon les paroles de la Sainte Ecriture ? Nous avons commencé à 
nous exercer à cela, et nous avons découvert que là où s'exprime 
une paternité affectueuse, là aussi se révèle une filiation loyale. 
Nous avons découvert de même que si la relation avec l'argent 
demeure pudique, alors les dons des fidèles s'accroissent. Et si tu 
opposes un argument à un autre avec précision et grande patience, 
les gens arrivent à se mettre d'accord et deviennent solidaires. Je ne 
suis pas fasciné par l'organisation qui veut donner à chaque cercle 
de consultation un cadre juridique.  

 
L'Orthodoxie n'est pas une démocratie, si l’on se réfère à un 

scrutin majoritaire, car tu fais partie d'un corps dogmatique sous la 
prédominance de la Parole de Dieu. Les orthodoxes ont grandement 
évolué ces dernières années et ils ont compris qu'ils doivent rester 
dans la fidélité aux dogmes et aux canons de l'Eglise des temps 
anciens.  

 
Les évêques ont commencé à leur tour à comprendre que 

parmi leurs enfants spirituels, il y a des connaisseurs du droit, de la 
finance, de l'économie et de l'ingénierie civile. Ils ont réalisé que 
ceux-là ont un mot important à dire chacun selon sa technicité, tout 
comme ceux qui ont une connaissance minutieuse de l'Evangile 
ainsi qu’une profondeur théologique et qui peuvent avoir des avis 
éclairés qui touchent directement le domaine religieux. La 
concertation est actuellement devenue spontanée entre nous, et 
même souhaitée, afin que la direction spirituelle soit soutenue dans 
les domaines de la connaissance. 
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Théoriquement, nous n'avons pas de problème concernant la 
relation entre les clercs et les laïcs. Les patriarches orientaux l'ont 
expliqué le siècle dernier en disant que « le peuple est le dépositaire 
de la Foi ». Il s'agit de la force de la Foi du peuple des fidèles, de 
son sens spirituel et de la pensée des érudits en théologie parmi ses 
membres. Mais à cause des excès qui ont eu lieu, l'éminent père 
Georges Florovsky nous a rappelé que l'évêque reste le juge en tout 
ce qui concerne la Foi. Je ne sais pas si l'une des délégations 
donnera une interprétation à ce sujet, mais nous avons mis la main 
à la charrue. (Cf. Lc.9, 62). 
 

Rien, absolument rien, ne peut être résolu sans la 
repentance. Les orthodoxes découvriront-ils que leur premier 
besoin est celui de la pénitence, et que la Foi qu’ils ont ne devient 
véritablement orthodoxe que par la grâce de celle-ci ? Accepteront-
ils d’être appelés théoriquement orthodoxes, ou bien choisiront-ils 
de rendre gloire à Dieu en toute conscience et en toutes 
circonstances afin de devenir l’Eglise porteuse de l’Evangile avec 
tout ce que cela exige d'approfondissement de la connaissance que 
nous avons de lui et de l’obéissance qui lui est due ? 
 

Nous espérons que cette rencontre sera couronnée des 
bénédictions de Dieu. Faire quelques pas, goûter à l’amour et à la 
perspicacité, s’éloigner du ridicule orgueil et se libérer du fanatisme 
nourri par une gloire disparue, tout ceci coûte cher. Qui nous 
donnera de dépenser un moment de notre vie sur cette voie 
odoriférante ? « Quand nous éclaireras-tu Ô Seigneur ? Fortifie nos 
genoux chancelants, agrée les louanges Seigneur et hâte-toi de nous 
donner la paix ». 
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Le système synodal dans l’église orientale 

 

Traduction par nos soins d’un article de Monseigneur Georges du 
Mont Liban publié dans le quotidien libanais  

« Annahar » du 03.10.2009 

 
Le système administratif dans l’Eglise Orthodoxe est 

l’incarnation de l’enseignement théologique. Le dogme chez nous 
est sauvegardé par le peuple tout entier, c'est-à-dire que le regard 
porté sur la vie ecclésiastique est celui de la communauté des 
croyants qui inclut les évêques. L’évêque, de là où il siège, est à 
l’écoute de ce que l’Esprit dit à la communauté qu’il paît. Il vient 
de sa communauté comme elle vient de lui. Cela ne veut pas dire 
que l’évêque s’appuie sur le public formant son diocèse mais qu’il 
est issu des pieux pratiquants le composant. Ceux-ci forment en 
vérité le Christ sur terre.  
 

Mais l’évêque n’est pas uniquement lié à la communauté 
dont il a la charge, il est organiquement en communion avec les 
autres évêques qui sont à la tête des églises que nous appelons 
locales ou régionales, tout comme il est uni aux évêques du monde 
entier qui confessent la Foi Orthodoxe. Concrètement, les actions 
qui nous mobilisent au quotidien sont celles des églises 
autocéphales4, à l’instar de l’église d’Antioche.  
 

                                                 
4
 NDLR : qui regroupent sur un territoire donné plusieurs églises locales dites 

diocèses. Étymologiquement : Une église est dite autocéphale quand elle est 
dirigée par son propre synode et habilitée à élire son primat. 
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Celle-ci est gouvernée par le saint synode qui réunit tous les 
évêques diocésains, lui-même présidé par le patriarche, premier 
parmi ses égaux. Le mystère de l’unique sacerdoce fait d’eux un 
synode uni et fonde l’espoir dans une pensée convergente, 
présumée être celle du Christ. Cette compagnie qu’ils forment, et 
pour laquelle nous espérons une métamorphose mue par le souffle 
de l’Esprit, sert d'une spiritualité commune tout le peuple des 
croyants via l’action des entités spirituelles que l’on appelle 
diocèses.  

 
Le synode uni comme le saint synode du patriarcat 

d’Antioche supervise toutes les régions compte-tenu de l’unité de 
ses membres, car nous estimons que les évêques rassemblés autour 
du message du Christ ne se prononcent pas avec passion mais 
cheminent vers Lui, ayant l’Evangile comme point de départ.  

 
C’est pourquoi l’Evangile trône dans la salle de réunion 

pour leur rappeler qu’ils ont à s’exprimer selon Ses dires et non pas 
selon un enseignement extérieur. Ceci quelle que soit la tâche qui 
les occupe : prendre une décision, établir une méthodologie de 
travail, expliquer la Foi, procéder à l’élection d’un évêque, ou 
même siéger lors du procès d’un évêque qui aurait agi 
contrairement au droit canon.  
 

Le patriarche est, pour nous, le garant de leur unité car il a 
atteint l’impassibilité. Et grâce à cette purification, ils le 
considèrent comme le premier parmi eux et tiennent avec révérence 
à respecter son point de vue, comme il tient à son tour à adopter le 
leur surtout s’il se révèle unanime. C’est pourquoi ils ne se 
réunissent pas en son absence et, à l'heure de son trépas, ils se 
réunissent exclusivement pour élire son successeur.  

 
Il n’y a pas de synode en l’absence du patriarche, et il n’y a 

pas non plus de patriarche sans synode. En cas de scission, les 
évêques qui quittent le synode ne peuvent en constituer un autre 
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quel que soit leur nombre. La minorité qui siège avec le patriarche 
forme, pour ainsi dire, le synode5.  
 

Il est évident que cette organisation n’a pas d'équivalent 
dans les assemblées de ce monde, qu’elles soient d’ordre 
parlementaire ou autres. C’est pourquoi il n’est pas juste de dire que 
l’Orthodoxie est une démocratie. Elle est plutôt la communion ou le 
rassemblement dans le Saint Esprit. Comme tu obéis à ton évêque 
car Dieu l’a institué par l’imposition des mains (ordination 
épiscopale), tu obéis de même au saint synode. Tu ne le fais pas 
parce qu’il a un pouvoir sur toi né d’un quelconque droit 
représentatif ou juridique, mais parce que les mains ont été posées 
sur la tête de chaque évêque lors de son ordination. « L’évêque est 
l’icône du Christ » comme l’a dit saint Ignace le théophore 
d’Antioche. En lui obéissant, tu obéis au Christ.  
 

Mais les évêques sont humains et sujets aux erreurs. Si 
l’erreur touche au dogme, tu te dois de ne pas obéir et tu peux 
soumettre la question aux autres synodes orthodoxes. Et si ton 
évêque local s’est fourvoyé et a donné un enseignement sectaire et 
hétérodoxe, tu dois te couper de la communion avec lui et traiter de 
son cas avec ses compagnons, les autres évêques, et en premier lieu 
le patriarche. Mais ceci n’a lieu que très rarement, et au cours des 
cent dernières années, nous n’avons rien vu de tel, car définir les 
dogmes incombe au synode œcuménique et non pas aux synodes 
régionaux.  
 

Le synode peut manquer de sagesse dans le traitement d'une 
affaire pastorale ou administrative. Un tel sujet sera abordé dans les 
sessions suivantes du synode à travers le débat autour d’une plainte 
ou la formulation d’une objection justifiée, et le désaccord trouvera 
sa solution sur le plan régional. Les pieux prêtres ayant une culture 

                                                 
5
 NDLR : Ceci demeure théoriquement vrai tant que le patriarche ou le pape n’est 

pas confondu avec un enseignement hétérodoxe comme ce fut le cas à plusieurs 
reprises dans l’histoire de l’Eglise. 
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ecclésiastique ainsi que les laïcs engagés et expérimentés peuvent 
jouer dans ce cas un rôle important. C’est par l’esprit de paternité 
éprouvé que les erreurs peuvent être corrigées, tout particulièrement 
parce que le dogme dit que les clercs et le peuple des croyants 
forment un seul corps. Les membres de ce corps interagissent par la 
parole du salut que l’on défend par de bonnes intentions et la 
droiture des cœurs.  

 
Le nombre n’a pas de valeur particulière dans l’Eglise. Tu 

n’obéis pas au synode pour cette raison. Tu l’acceptes car il est 
l’expression de l’Eglise purifiée, c'est à dire l'assemblée qui prie. 
L’Eglise des premiers siècles a rejeté des conciles composés par 
plus de 400 évêques et les a qualifiés de conciles de bandits, et elle 
n’a reçu comme légitimes que ceux qu’elle a considérés comme 
l’expression du Saint Esprit.  

 
Le concile n’est pas maître de son destin du fait qu’il se 

réunit, mais en raison de la certitude que nous avons de sa fidélité 
au Seigneur. Si Dieu préside un synode par la grâce, alors celui-ci 
devient un synode divin et tu t’engages envers le divin uniquement. 
Les évêques sont les dispensateurs des saints mystères comme dit 
saint Paul (Cf. 1Cor 4,1), et s’ils agissent contrairement à leur 
mandat, ils ne sont plus rien car il n’y a pas de pouvoir dans 
l’Eglise hormis celui de Dieu. Dans l’Eglise des sept conciles 
œcuméniques, chaque concile garantissait la véracité du concile qui 
le précédait, c’est ainsi que l’on approchait la certitude. Et celle-ci 
se confirme avec l’adhésion du peuple des fidèles à ce que les 
évêques ont dit en se réunissant.  

 
Les grands conciles ne se distinguaient pas uniquement de 

par leur clairvoyance et leurs formulations théologiques 
distinguées ; c’est pourquoi nous révérons, dans notre calendrier 
liturgique, la mémoire des saints Pères réunis à Nicée ou à 
Constantinople. La sainteté des personnes réunies est la garantie de 
la justesse de leurs paroles, car il n’y a pas de dichotomie entre la 
parole exprimée et la pureté de la vie.  
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Ceux-ci, dont on compte sur la pureté, sont appelés à élire 
des évêques aux sièges vacants. Dans certaines églises comme celle 
de Russie par exemple, les prêtres et les laïcs participent à l’élection 
directe. Dans d’autres églises, il y a des comités composés de 
prêtres et de laïcs qui ont en charge de présenter au synode une liste 
de noms parmi lesquels il aura à choisir le futur évêque. Quant à 
nous, le comité qui dresse la liste est le congrès du diocèse, et si le 
congrès n’est pas constitué, le synode occupe lui-même le rôle du 
comité et procède ensuite à l’élection dans le respect des modalités 
imposées.  

 
De toute évidence, il y a des conditions que les candidats 

doivent remplir, dont les plus importantes concernent la vie 
spirituelle, la morale, le niveau théologique, l’âge et l’expérience 
dans le service. Toutes ces exigences, une fois remplies, nous 
rapprochent de la perfection mais ne présentent pas une caution. Tu 
choisis par exemple quelqu’un qui te paraît doux et intègre, mais 
l’exercice du pouvoir le corrompt et il se révèle autoritaire. Tu peux 
aussi regarder son niveau d’étude en théologie et tu penses qu’il est 
adroit, tu découvres ensuite qu’il est incompétent dans la réflexion 
théologique. Les qualités acquises chez un bon prêtre ne suffisent 
pas pour estimer son aptitude pour l’épiscopat. Il se peut aussi que 
d’autres vertus se révèlent en lui en raison de ses nouvelles 
responsabilités. Il est aussi inévitable que des discordes surviennent 
entre les membres du saint synode lors des élections. L’un peut 
insister sur la capacité théologique du candidat, l’autre sur ses 
talents pastoraux même au dépend de sa profondeur théologique. 
Un troisième peut réclamer avec force un évêque bon 
administrateur. Qu’est-ce que la bonne administration ?! 
 

Il ne faut pas s’étonner de la divergence des critères requis 
chez nos vénérables seigneurs. Celui-ci est attiré par l’intelligence 
d’un tel candidat et sa science, celui-là s’intéresse à son expérience. 
Et comme toute l’opération repose sur des appréciations 
personnelles, l’unanimité originellement espérée est difficile à 
trouver.  
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Ce qui te libère relativement de ton hésitation, c’est que tu 
recherches en celui que tu appelles à devenir évêque un amour 
infaillible et profond du Seigneur. A cela s’ajoute le niveau de 
connaissance, car ce qui lui sera exigé c’est de connaître avec 
minutie les détails de la Foi pour pouvoir donner des homélies et 
enseigner.  

 
Quant à ce que l'on appelle chez nous la gestion des biens, 

propriétés ou fonds, l’Eglise des premiers siècles avait prévu que 
l’évêque nomme un administrateur spécialisé dans ce domaine, car 
une personne qualifiée théologiquement n’a pas forcément la 
connaissance des procédés de ce monde. Celui qui a cette 
connaissance mais n’a pas celle de Dieu et de Sa Parole ne peut 
improviser spontanément l’enseignement.  

 
Voilà pourquoi les bonnes intentions peuvent être conciliées 

aux visions percutantes pour choisir un homme plein de la sagesse 
de Dieu. L'élu  associera à la Sagesse reçue le discernement acquis 
en expérimentant les hommes et les époques, tout en se fiant aux 
sages et aux vertueux de son troupeau.  
 

La grande difficulté est que l’Évangile de Jésus Christ a été 
livré à des hommes submergés de faiblesses à cause de leur nature 
humaine. Les hommes hauts en valeurs spirituelles, eux, forment 
une minorité précieuse. Mais l’Eglise dans le monde n’a pas atteint 
le Royaume et nous savons, comme a dit l’apôtre, que « nous 
portons ce trésor dans des vases d’argile » (2Cor. 4,7).  

 
Sauvegarder le dépôt de la Foi sain et sauf jusqu’à la 

Parousie du Seigneur exige tout autant de persévérer dans les 
longues veilles et d’accepter les fardeaux reçus simultanément aux 
consolations qui te viennent d’en haut.  
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Le Congrès Antiochien – juin 2014,  

retour sur évènement 

 

 
 

Introduction 

Par cette synthèse, nous voulons effectuer un retour sur le 
Congrès Antiochien convoqué par Sa Béatitude le patriarche Jean X 
en juin 2014 pour dresser méthodiquement un bilan de cet 
évènement et des objectifs qui lui ont été assignés. La finalité étant 
de tenter une approche chronologique des préparatifs, ceci a justifié 
le fait de supprimer l'éditorial habituel en début du bulletin pour le 
remplacer par cet article qui se veut être une synthèse à proprement 
dit.  

Nous ne rentrerons pas dans la polémique portant sur 
l'intérêt d'organiser une telle réunion au coût très important alors 
que les besoins se font sentir partout en raison de l'instabilité au 
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Liban, de la guerre en Syrie, des familles déplacées, des 
destructions, etc. Chaque projet a ses contradicteurs et ses 
pourfendeurs. Nous essayerons de nous centrer sur le but annoncé 
et la promotion qui en a été faite. Ce ne sont pas des minutes du 
congrès mais des réflexions inspirées et partagées pour certaines.  

Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour le bon 
déroulement de cet évènement qui a rassemblé plusieurs centaines 
de personnes, venant d'horizons différents dans le très beau cadre 
du campus de l'université de Balamand. Le temps était agréable, 
l'ambiance sereine et les rencontres joyeuses et fraternelles. Il 
s'agissait avant tout de découvrir les lieux et de faire la 
connaissance de personnes venues d'un peu partout dans le monde 
et qui œuvrent dans le champ de Dieu.  

Dès le début, notre attention a été attirée par l'organisation 
soucieuse du détail et du bien-être des congressistes. L’accueil était 
toujours très agréable, les jeunes du MJO ou des scouts orthodoxes 
arboraient un large sourire et se donnaient la peine d'expliquer à 
chacun ce qu'il devait savoir concernant l'hébergement, le planning 
des rencontres, les repas etc. En bref, l’hospitalité sous ses 
meilleures formes avec les petits souvenirs auxquels nous eûmes 
droit comme les icônes, les albums, les photos, les stylos qui 
venaient se rajouter au matériel de travail mis à disposition des 
participants. La tension, parfois perceptible de ceux qui veillent sur 
le détail et le protocole d’église, n’avait que peu d’empreinte face à 
ce déploiement de bonne volonté.  

Personne néanmoins, ne pouvait ignorer la présence discrète 
des éléments de sécurité du Liban due à la situation fragile et à 
l’équilibre politico-confessionnel particulier au pays des Cèdres. La 
crainte d'une quelconque action terroriste était aussi 
malheureusement dans tous les esprits.  
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Il y avait quelque part un sentiment d'émerveillement fondé 
sur ce face à face avec l’héritage chrétien antiochien : tu rencontres 
dans le désordre l’Argentine, le Mexique, le Chili, l’Australie, le 
Canada, les Etats-Unis, la Grande Bretagne, l’Allemagne ou la 
France mais aussi l’Irak, le Koweït, les Emirats, la Syrie ou le 
Liban dans le visage du frère ou de la sœur antiochien(ne) 
présent(e) à tes côtés dans l’auditorium ou autour d’une table 
d’agapes. Mais il est vrai que le temps de partage était très limité et 
laissait donc très peu de place pour les rencontres personnelles. 

Par ailleurs, nous avons eu beaucoup de difficultés à 
rassembler des ressources concernant les autres rencontres de ce 
genre. Personne, ni à la revue patriarcale "AnNachra", ni à la 
bibliothèque de Balamand, ni ailleurs, n'était en mesure de nous 
fournir un quelconque document concernant le synode élargi de 
1993 - à part quelques articles de journaux relatant l'intervention de 
feu Sa Béatitude Ignace IV6, ni les rencontres de 1997. Rien hormis 
les articles de SE Monseigneur Georges du Mont Liban, longue vie 
à celui qui a écrit l'histoire moderne du patriarcat d'Antioche à 
travers l'abondance de ses écrits publiés dans les quotidiens 
libanais, ainsi que ses interventions dans d'innombrables 
conférences et assemblées pour défendre l'orthodoxie de la Foi et 
l'héritage deux fois millénaires de notre Eglise.  

Nous avons sélectionné des articles qui parlent du congrès 
pour apprécier l’immense attente que nourrissaient les fidèles et 
tout le patriarcat. Il fallait également essayer autant que possible de 
tracer l'évolution des mentalités et des procédures tout au long de 
cette période.   

Finalement, s’impose le défi de rester fidèle à la vérité 
révélée par les faits et les mesures prises et non pas juste annoncées 

                                                 
6
 Nos remerciements vont à un prêtre touchant de sincérité qui a fait de son 

mieux pour nous apporter tout ce qui était à sa disposition, contribuant ainsi à  
cette synthèse. 
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et souhaitées. Nous avons le devoir de faire le bilan de ces dernières 
décennies et de relever point par point ce qui avait été promis de ce 
qui a été réalisé afin que le voile se lève sur tout ce qui reste à faire, 
pour constituer la base du ou des chantier (s) à venir. 

Et pour terminer l'introduction de cette synthèse, nous citons 
cette sagesse du monde puisqu'elle est sans doute inspirée d'en haut 
pour notre édification:  

« Voyant un scorpion qui se noyait, un maître décida de le 
retirer de l'eau, mais le scorpion le piqua. Il lâcha alors le scorpion 
qui retomba à l'eau. Le maître tenta à nouveau de le retirer de l'eau, 
mais le scorpion le piqua une deuxième fois. Un moine qui 
observait la scène se rapprocha du maître et dit : Excusez-moi 
maître, ne voyez-vous pas qu'à chaque fois que vous retirez le 
scorpion de l'eau, il vous pique ? Le maître répondit: La nature du 
scorpion est de piquer. Cela ne va pas changer ma nature qui est 
d'aider.  Prenant une feuille d'arbuste, le maître retira le scorpion de 
l'eau sans se faire piquer, sauvant ainsi sa vie. Puis il dit au moine : 
Ne change pas ta nature si quelqu'un te fait du mal ; prends 
seulement plus de précautions. Les uns poursuivent le bonheur, les 
autres le créent. Quand des événements te présentent mille raisons 
de pleurer, montre que tu as mille raisons de sourire. Préoccupe-toi 
plus de ta conscience que de ta réputation, parce que ta conscience 
est ce que tu es vraiment, alors que ta réputation est seulement ce 
que les autres pensent de toi. Et ce que les autres pensent de toi, 
cela ne t'appartient pas. » 

Le thème : « l'unité antiochienne : portées et exigences »   

Ce thème faisait le titre de ce congrès tant attendu par les 
orthodoxes d'Antioche. Tant attendu, car après des décennies 
d'élaboration et de modifications de statuts, il fallait commencer à 
les appliquer. Mais il y avait là comme l'air d'un malentendu distillé 
par le titre même. En parlant de « l'unité antiochienne », le doute 
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planait sur la portée que visait réellement l'utilisation de ces termes. 
S’agit-il de la relation entre les diocèses du patriarcat, ou s’agit-il 
en fait de parler d’une unité « non encore délimitée ni définie » 
entre les chrétiens, sur la base d’une appartenance à l’espace 
géographique antiochien ?   

C'est un peu délicat d'aborder un projet dont l'énoncé recèle 
les dangers d’un dessein dont les principes fondateurs ne sont pas 
clairement établis jusqu’à présent. Par conséquent, le lien entre le 
titre premier du « congrès antiochien » et l’ordre du jour qui 
propose de discuter en cinq axes des efforts à produire pour 
améliorer le témoignage et l’action du patriarcat orthodoxe 
d’Antioche « intra & extra muros » semblait si mince que nous 
étions prêts à l’outrepasser. 

 

Ce qui a ajouté au malentendu, c'est l'invitation faite en 
séance d'inauguration aux cinq patriarches se réclamant du siège 
d'Antioche et du catholicos arménien catholique siégeant au Liban. 
Ils ont bien sûr été invités en sus d'un parterre de politiciens, 
académiciens, représentants associatifs et dignitaires d'autres 
communautés religieuses. Ce qui était particulier, par contre, c'est 
qu'il ne s'agissait pas simplement d'une invitation à assister à la 
séance d'inauguration mais à honorer les congressistes de discours 
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qui ont accentué la confusion dans l'esprit de ceux qui cherchaient 
le fil conducteur.  

Dans sa parole d'inauguration le 26 juin 2014, Sa Béatitude 
Jean X prononça ces mots7 : « Commémorant les apôtres  Pierre et 
Paul, Antioche l'Orthodoxe a voulu rassembler ses bien-aimés de 
tous les diocèses antiochiens des quatre coins du monde pour leur 
dire qu'ils sont son trésor et que cette église est d'abord les hommes 
avant qu'elle ne soit la pierre… 

 

Il insista en disant : Nous l’avons voulu, ce congrès sur 
l'unité antiochienne au sein de l'église orthodoxe d'Antioche et de 
tout l'Orient. Un congrès qui délimite les contours de l’unité 
antiochienne et ne se contente pas d’élaborer des théories. Et quand 
nous parlons de l'unité, nous n’en parlons pas pour dire qu'elle nous 
fait défaut. Nous ne disons pas que nous sommes éparpillés mais 
nous disons que nous voulons renforcer les liens de notre unité et 
faire fondre nos faiblesses pour la renforcer. Car notre unité n'est 
pas un rêve, elle est une réalité que nous voulons conforter... 

Puis il continua : Nous sommes réunis aujourd'hui avec nos 
frères des autres églises, nous sommes réunis pour enlacer, à travers 
eux, chaque frère dans le Christ Seigneur. Aujourd'hui encore, 

                                                 
7
 Discours d’inauguration du patriarche Jean X publié sur le site du patriarcat : 

www.antiochpatriarchate.org 
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Antioche l'orthodoxe embrasse à travers votre présence mes frères, 
Saintetés et Béatitudes, ses sœurs la maronite, la syriaque, 
l'arménienne et la byzantine catholique, priant avec ses saints afin 
que le Seigneur Dieu nous donne d'être toujours comme une seule 
main et un seul cœur battant d'amour pour le Maître de la mort et de 
la vie. Et notre unité antiochienne, sujet de ce congrès, n'est qu'une 
branche tendre, un début inspiré, encourageant, et faisant le chemin 
vers une unité chrétienne orientale qui constituerait les prémices de 
l'unité des chrétiens de par le monde... »  

Nous y sommes donc, l'unité des diocèses orthodoxes 
d'Antioche existante et à renforcer, servira de modèle pour une 
unité chrétienne orientale, qui sera une référence pour l'unité des 
chrétiens. Sa Béatitude ne nous dit cependant pas sur quelle base 
cette unité chrétienne orientale sera fondée, à part l'appartenance 
historique à un espace géographique qui n'a cessé de fondre, et 
venant d'un héritage qui se veut commun. 

En réalité, c'est dans les discours des autres patriarches que 
l'on peut également trouver des réponses à ces interrogations. Or 
ces discours, teintés d'un style poétique et d'une volonté de montrer 
une proximité censée rassurer les chrétiens persécutés, sont ouverts 
au risque d’exprimer, parfois dans la surenchère, un désir d’unité 
tant souhaité mais qui ne respecte pas les fondamentaux d'un 
rapprochement recherché.  

Malheureusement, nous n'avons pas tout noté mais nous 
avons essayé de documenter notre étude avec les moyens que nous 
avons pu collecter. Nous ne voulons pas interpréter, les textes 
parlent d'eux-mêmes.   

Le patriarche byzantin catholique Grégoire III a rappelé 
comment le patriarcat d’Antioche s’était « singularisé en 
sauvegardant l’unité chrétienne refusant de déchirer la tunique du 
Christ, la robe sans couture, en ne prenant pas parti quand Rome et 
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Constantinople se sont déchirées ». Et il a souhaité que « ce premier 
congrès antiochien orthodoxe se transforme dans les années à venir 
en un congrès antiochien auquel prendront part les membres et le 
clergé des cinq églises relevant du siège d’Antioche, réalisant ainsi 
les paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ : qu’ils soient un afin 
que le monde croie !8 » 

Ceci est un exemple de ce que les uns disent, les autres 
pensent et les derniers font, s'il n'y pas de démarche claire fondée 
sur des éléments convenus et concertés. A moins que cela ne soit 
réellement le cas et que chacun ne fasse que jouer son rôle. Il faut 
retenir néanmoins que le congrès souhaité par le patriarche byzantin 
catholique rassemblerait des membres de trois églises catholiques, 
d’une église préchalcédonienne et de l’église orthodoxe d’Antioche 
dans un objectif qui reste à déterminer.   

Quoi qu'il en soit, le patriarche des byzantins catholiques 
semble oublier une part importante de l'histoire de l'église 
d'Antioche et de ses divisions, ne serait-ce que les plus 
dramatiques, qui ont commencé au IVème siècle après J.C. avec la 
séparation des nestoriens qui se sont trouvés de fait à l’extérieur des 
frontières de l’Empire Romain.  

Nous ne savons pas non plus comment les syriaques 
présents dans l'assemblée et dont deux patriarches figurent parmi 
les intervenants ont compris cette allusion. Faut-il rappeler que la 
séparation avec eux date du Vème siècle après J.C. ?!, et que dire 
ensuite de celle d’avec les maronites avant d'arriver à cette 
déchirure du XVIIIème siècle où « la singularité de refuser de 
déchirer la tunique du Christ » a soudainement disparu... Et tout le 
monde connaît la suite de l'histoire.  

                                                 
8 Texte repris par Zenit.org le 27.6.2014 et publié sur le site : 
www.egliserusse.eu/blogdiscussion/Dialogue-Orthodoxes-Catholiques-a-haut-
niveau_a3817.html?com 
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Un article du quotidien libanais l'Orient-Le Jour9 parle du 
Congrès et de ses organisateurs en ses termes: « Il s'agit d'un grand 
événement par la force de l'image qu'il projette. Il donne 
certainement un rôle et une envergure régionale plus grande au 
patriarcat grec-orthodoxe, et précisément au patriarche Jean X, qui 
en prend l'initiative.  

Toutefois, ses objectifs œcuméniques et théologiques restent 
limités, selon les observateurs, dans la mesure où il ne détient qu'en 
partie les moyens de l'unité souhaitable. Il servira surtout à dresser 
un état des lieux de la présence chrétienne en Orient, à la lumière 
des développements souvent dramatiques qui s'y déroulent, sans 
oublier les exodes forcés et le flux migratoire qui vide certaines 
régions de leurs populations chrétiennes, ni les grandes causes du 
monde arabe à l'origine de cette hémorragie.  Mais aucune mesure 
concrète n'en est attendue, sinon l'expression d'une solidarité 
retrouvée, affirmée ou réaffirmée face aux dangers qui menacent la 
présence chrétienne.  

Dans leurs discours inauguraux, les patriarches présents ont 
réaffirmé cette solidarité liée à une source ecclésiale commune 
antiochienne, ainsi que la volonté d'unité et l'ouverture sur l'islam.  

Plus hardi que les autres, ou peut-être plus visionnaire, le 
patriarche syriaque-catholique a proposé à ses pairs l'unification des 
calendriers et donc la date de la fête de Pâques, réclamée avec 
insistance par le peuple chrétien, ainsi que l'intercommunion. »  

Dans un autre article du même quotidien libanais en langue 
française L'Orient-Le Jour10, on peut lire le texte suivant : 
« ...Rendant compte de la réunion inter-ecclésiale qui a précédé 

                                                 
9
 Article datant du 27.6.2014 avec comme titre : "Congrès antiochien 

œcuménique à Balamand : état des lieux et manifestation d’unité " 
10

 Article du 2.7.2014 intitulé : Les patriarches catholiques et orthodoxes 
appuient « l’alternance au pouvoir sur lequel repose le Liban » 
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l'ouverture des travaux du synode annuel, le patriarche Jean X a 
également affirmé que la rencontre ‘a été l'occasion de réaffirmer 
l'importance d'un témoignage unifié au Christ ressuscité dans 
l'espace ecclésial antiochien et l'ensemble du Machrek (...) 
expression sincère de l'unité de vie et de destin qui les rassemble, et 
le renforcement de l'unité antiochienne’.  

À cette fin, les patriarches ont décidé la création d'une 
commission conjointe consultative pour stimuler la coopération 
entre les églises antiochiennes et organiser des actions conjointes. »  

Le patriarche maronite avait dit lors de son allocution : 
« nous avions à l’esprit de convoquer un tel congrès depuis quelque 
temps, vous nous avez en quelque sorte devancés… » C’est peut-
être là qu’il faut chercher le sens de cette précipitation, une course à 
créer l’évènement…  

Nous brandissons sans vergogne mille et une croyances et 
nous ignorons la vraie Foi11. Nous n’avons pas non plus honte de 
nos divisions mais nous les maquillons en gestes héroïques qui 
laissent tout le monde perplexe. Certes, nous ne sommes pas une 
nation mais nous agissons comme si l'appartenance nationale ou 
territoriale primait sur l'appartenance à la communauté de Foi. Nous 
n'agissons pas en tant qu'Eglise dont les portes de la géhenne ne 
prévaudront pas contre elle, mais plutôt en tant que minorités 
ethnico-religieuses craintives cherchant à se rassurer en se serrant, 
encore plus, les unes contre les autres. 

Congrès ou pas ?!  

Reprenons donc le sujet principal qui est la réunion à 
laquelle sont conviées les délégations de tous les diocèses 
antiochiens. Les organisateurs, sous l’impulsion de Sa Béatitude 

                                                 
11

 Paraphrase de G. K. Gebran dans son livre "le prophète" : Malheur à la nation 
qui brandit mille et une croyances, mais qui ignore la foi. 
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Jean X d’Antioche, ont convoqué un « Congrès Antiochien » en 
référence à celui mentionné dans les statuts approuvés dans les 
années soixante-dix.  

Le sujet n’est pas une mince affaire, car pour qu’une 
réunion de cette envergure mérite le nom de « Congrès », il faut que 
certaines conditions mentionnées dans les statuts et les articles 
régissant une telle convocation soient remplies. Mais que faire 
quand bon nombre de fidèles, voire la majorité, ne connaissent pas 
ce qui est stipulé clairement dans les statuts officiels de notre église. 
Hormis les initiés qui s’investissent personnellement dans ce débat, 
il n’est pas facile d’accéder à ces informations et peu de dignitaires 
les mettent volontairement à disposition.  

Le problème aurait eu un moindre impact s’il ne s’agissait 
que de ceux qui ne connaissent pas le règlement. Il est beaucoup 
plus important lorsqu’il implique ceux qui le connaissent et 
couvrent par leur silence et leur contribution, qui peut s'apparenter à 
de la complicité, les atteintes faites sciemment à l’ordre et à la paix 
dans l’Eglise. Le défi est que vous ayez lu comme nous les articles 
concernant ce sujet traduits dans ce bulletin, et dans certains 
d’autres plus anciens, avant d’arriver à cette synthèse. Il ne s’agit 
surement pas des seuls articles écrits à ce propos mais nous avons 
choisi ceux qui nous semblent les plus parlants, d’une part 
s’agissant de la proximité avec l’évènement, et de l’autre 
concernant la pertinence des arguments apportés.  

Feu Sa Béatitude Ignace IV qui organisa la première grande 
réunion de ce genre, tint à annoncer dès le premier jour combien 
« Nous sommes aujourd’hui heureux de cette rencontre qui n’a pas 
eu,  jusqu’à présent, d’antécédent dans notre héritage. »12 

M. Mitri, secrétaire général du synode, a déclaré à la presse 
au cinquième et dernier jour de cette réunion le suivant : « Un 
                                                 
12 Quotidien libanais en langue arabe Assafir du 5.10.1993. 
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congrès extraordinaire du patriarcat d’Antioche se tiendra dans trois 
ans au monastère de Balamand …  

Entre-temps, des élections d’assemblées diocésaines et de 
conseils de paroisses seront organisées et leurs délégués pourront 
participer au congrès, aux côtés des évêques…  

La création de ces conseils et ces assemblées est en fait une 
application des lois suivies par l’Eglise d’Antioche, précisa M. 
Mitri, application sur laquelle le synode restreint (des évêques) a 
particulièrement insisté hier.  

…Il a précisé que les objections formulées par certaines 
parties sur la représentativité du synode n’ont pas été abordées par 
les prélats tout en soulignant que le synode « est constitué de 
délégations des paroisses, formées par les évêques qui ont essayé de 
regrouper au sein de chaque délégation des personnes actives au 
niveau des différents volets de l’action paroissiale »13. 

Bon nombre de participants arguaient en disant qu’il y  avait 
eu deux autres congrès avant celui-ci. Nous avons voulu essayer 
d’établir un rapport d’historicité qui nous éclaire sur le 
développement de ce thème. Ce que nous avons retenu est que cette 
rencontre provoquée par feu le patriarche Ignace IV n’était pas le 
« Congrès Antiochien » tant attendu, et n’avait pas la prétention de 
se présenter en tant que tel, mais juste comme la première réunion 
historique de ce genre dans notre église antiochienne. SE 
Monseigneur Georges (Khodr) l’avait qualifiée dans ces articles, 
dont quelques-uns sont traduits dans ce bulletin, de « saint synode 
élargi ».  

Nous savons ensuite qu’aucun « Congrès » n’a été convoqué 
dans le délai annoncé. Il y a bien eu deux « rencontres » organisées 

                                                 
13

 Propos relatés par les quotidiens L’orient-le Jour et Assafir dans leur numéro 
datant du 9.10.1993.  
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en 1997 mais elles concernaient uniquement les évêques sur le 
territoire libanais pour l’une, et les évêques sur le territoire syrien 
pour l’autre.  

Vient ensuite la convocation de Sa Béatitude Jean X au 
« Congrès Antiochien » espéré. Au-delà de l’intitulé, ceux qui ont 
participé au Congrès de 2014 ont bien remarqué que les 
contestations de l’époque se sont reproduites 21 ans plus tard. Les 
délégations n’étaient pas celles des diocèses mais celles des 
évêchés. Nous avons tous été conviés à la réunion par nos évêques 
et nous n’avons pu, ni nous préparer en travaillant ensemble en tant 
que délégation d’une église locale, ni en discuter au préalable avec 
les paroissiens. 

 

A priori, vu les conditions de préparation et la formation des 
délégations non conformes, non seulement aux statuts des années 
70 mais aux promesses faites par le « premier saint synode élargi » 
de 1993, cette rencontre mérite au mieux la désignation du 
« deuxième saint synode élargi ». 

Antioche ne saurait être réduite à la taille d’une personne, et 
son histoire à l’action d’un homme. Nous avons à cœur de savoir si 
les organisateurs ont pris au sérieux le malaise partagé par les 
congressistes presque dès les premières heures. Il y avait une 
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convergence spontanée qui prenait racine dans le sentiment que tout 
avait été bousculé sans raison au lieu de donner du temps à la 
concertation. Il ne s’agit pas de faire plaisir ou d’attirer les bienfaits 
de qui que ce soit, car notre église orthodoxe d’Antioche n’a pas de 
projet personnel taillé sur mesure, mais c’est la taille du Christ 
qu’elle désire dans la plénitude de l’Eglise. (Cf. Eph. 4,13) 

Former un conseil 

La question qui se pose est celle qui vient instantanément à 
l’esprit : Pourquoi, alors que nous sommes en 2015, la plupart des 
conseils paroissiaux ne fonctionnent-ils pas d’une façon optimale ? 
Pourquoi dans la plupart des diocèses, n’y a-t-il toujours pas de 
conseils diocésains représentant les paroisses et non les élus de 
l’évêque ? Pourquoi la génération des évêques d’aujourd’hui veut-
elle continuer à « tenir » les fidèles au lieu d’aller à leur rencontre 
pour découvrir les dons dont ils ont bénéficié et les partager en les 
mettant au service de tous ?  

Il  y a comme une peur abyssale qui fait que la plupart 
refuse d’ouvrir leur esprit à ce qui est la nature même de l’Eglise. 
Bon nombre pense même qu’ils protègent le Corps du Christ en 
agissant dans un cercle fermé qui ne laisse rien apparaître. Ils 
oublient que tout cela accentue le décalage entre cette pratique et ce 
que les fidèles vivent dans leur vie au quotidien. Ces derniers ne 
peuvent accepter d’être traités comme des enfants à qui l’on donne 
des consignes, ou bien en tant qu’adultes inaptes dont il faut 
s’occuper en leur disant systématiquement ce qu’il faut faire, sans 
tendre l’oreille pour les écouter.  

Il est difficile de trouver à la fois un moyen d’éviter les 
élections dans les conseils et les votes à la majorité, ce qui pourrait 
nuire à la nature conciliaire de l’Eglise, tout en agissant contre le 
despotisme, les nominations et l’exclusion.  
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Mais nos statuts ont trouvé un équilibre presque parfait en 
disant que le conseil est formé par cooptation et reçoit la 
bénédiction de l’évêque pour être validé. Quant au bureau, si une 
cooptation ne se dégage pas en respectant les qualifications de 
chacun, le choix des membres pourra être déterminé par une 
élection. Le prêtre doit pouvoir discerner parmi les fidèles - c’est à 
dire les enfants spirituels impliqués14 - ceux qui sont doués pour le 
service de la communauté et qui ne cherchent pas à servir leurs 
propres intérêts.   

L’évêque doit à son tour pouvoir compter sur cette première 
sélection pour composer le conseil diocésain en faisant représenter 
les paroisses par des personnes actives, impliquées et respectueuses 
de l’engagement et de la confession de Foi de l’Eglise. Il est très 
dommageable de rencontrer des personnes faisant partie des 
conseils de paroisses ou du conseil diocésain et qui ne se sentent 
concernées qu’à travers leur « offrande », quelle que soit la nature 
de celle-ci, sans adhérer réellement ni à la vie de la paroisse ni à la 
confession de Foi et ses conséquences.  

Il est aussi concevable et admis, et parfois même 
souhaitable, que l’évêque ainsi que le prêtre puissent prendre des 
conseillers dans tel ou tel domaine, mais sans aller jusqu’à former 
des conseils en s’appuyant uniquement sur les connaissances 
personnelles et en négligeant le corps des fidèles présent aux offices 
et participant aux louanges et aux adorations. 

                                                 
14

 Un ami qui avait un poste stratégique dans le monde des entreprises m’a 
expliqué comment il avait réussi à motiver ses troupes en leur expliquant la 
différence entre « être concerné » et « être impliqué » en disant : Vous arrivez 
pour prendre votre petit déjeuner, vous avez sur la table beaucoup de produits 
parmi lesquels les œufs et le bacon, quel est le degré de l’engagement de la poule 
et du porc à ce repas ?  
Personne n’estimant pouvoir donner de réponse, il leur expliqua comment la 
poule est seulement « concernée » car elle donne (ou bien on lui prend) ses œufs 
alors que le porc est « impliqué » parce qu’il se donne entièrement (malgré lui) 
en tant que bacon sur la table de votre petit déjeuner !  
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Le conseil diocésain est le lieu de rencontre des paroisses, 
pour le partage des expériences, le soutien mutuel, la consultation et 
la prise commune de décisions. Les fidèles se sentiront plus 
engagés si nous montrons plus de respect à leur égard et à l’égard 
de ceux qu’ils côtoient dans leurs paroisses respectives, en les 
tenant informés de toute évolution.  

L'Antimension 

Nous ouvrons ici une parenthèse avec ce titre évocateur 
mais dont le sens semble échapper à certains. A la lecture d’un 
document récent, il nous a semblé important de reposer les 
fondamentaux concernant l’antimension et son utilisation. 

 

Le terme antimension vient du grec αντι « au lieu de » et du 
latin mensa « table », ce qui veut dire littéralement « au lieu de 
l'autel ». C'est une pièce de tissu de lin ou de soie, de 50 à 60 cm de 
largeur, sur lequel peuvent être figurés les instruments de la 
Passion, l'ensevelissement du Christ, la descente de Croix, les 
quatre Évangélistes. Il comporte aussi des inscriptions relatives à la 
Passion. La pratique d’y placer la relique d'un martyr n’a pas été 
généralisée comme ce fut le cas pour les autels en pierre. 

D'après les archéologues de la liturgie byzantine, « à 
l'origine, et conformément à son étymologie, l'antimension était une 
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table en bois qui, en cas de besoin, remplaçait l'autel, c'est-à-dire 
servait d'autel portatif ». Ces tables étaient consacrées par l'évêque, 
comme les autels en pierre, et portaient le nom d'antimensions car 
elles remplaçaient le grand autel.   

Les tables « Autels » ont donc cédé la place à l’étoffe en lin 
qui, dans la majorité des cas, représente la descente du Christ de la 
Croix - image qui est communément appelée « épitaphe » et qui est 
portée en procession le Vendredi Saint du Grand Carême. Ces 
étoffes en lin, qui ont pris le nom d’antimensions, sont depuis 
consacrées selon un rituel qui culmine avec l’onction du saint 
Myron et portent la signature de l’évêque pour donner une 
validation canonique à ce qui doit servir pour les célébrations 
liturgiques dans une église locale identifiée.  

Selon la Tradition, c’est l’évêque à la tête d’un diocèse 
donné qui consacre et signe, tout juste comme on le fait pour 
consacrer un autel construit, avec de l’eau bénite et le saint Myron.  

L’antimension ne sert ni à exprimer le lien spirituel entre 
personnes, ni l’affection et la reconnaissance envers un évêque 
défunt. Il ne faut en aucun cas occulter le sens canonique et 
ecclésial de la signification originelle. L’évêque qui fut n’est plus, 
et celui qui prend en charge le diocèse décide, ou non, de changer 
les antimensions par d’autres portant uniquement son nom et sa 
signature.  

L’antimension, une fois retiré et remplacé, peut servir pour 
entretenir le feu qui, avec d’autres objets ayant servi pour le culte, 
sert à la fabrication du saint Myron.  

Dans une communication officielle publiée au début de 
l’année 2015, avec invitation publique à participer à l’office de 
consécration de nouveaux antimensions, nous avons pu lire ceci : 
« L’antimension est l’instrument liturgique qui relie toute église 
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locale à l’Eglise Une, Sainte, Catholique et Apostolique car elle 
porte le nom du Patriarche qui a été élevé sur le trône de la Sainte 
Eglise de la Cité de Dieu Antioche et le nom de l’évêque local qui 
est le pasteur du peuple de Dieu dans un lieu. »  

Il s’agit d’une interprétation singulière de ce que représente 
l’antimension. Une des questions qui nous vient à l’esprit est guidée 
par le sous-titre dudit document « Office de consécration de 
nouveaux Antimensions ». Cela veut-il dire que Sa Béatitude avait 
signé ou fait imprimer des antimensions portant sa signature et les a 
offert à ses frères les évêques sans les avoir consacrés ?  

Dans ce cas, l’évêque local - égal en dignité avec ses frères 
les autres évêques, y compris sa Béatitude - se réjouit de l’offrande 
et la révère comme un objet précieux, le cas échéant comme une 
épitaphe, mais ne peut ni ne doit s’en servir pour célébrer dans les 
églises relevant territorialement de son diocèse.  

Si par contre, le patriarche - le premier parmi ses égaux - 
avait consacré les antimensions avant de les avoir offerts à ses 
frères, cela portrait une grave atteinte à la conciliarité et à la place 
de l’église locale dans le concert des églises.  

La présence d’une autre signature, fut-elle celle du 
patriarche, crée un lien de subordination entre des évêques qui sont 
canoniquement égaux entre eux. Le patriarche lui-même est avant 
tout l’évêque d’une église locale qui n’exerce aucun pouvoir sur les 
autres.  

Sur ce plan comme sur le plan des institutions que l’on veut 
patriarcales, c’est-à-dire traversant les diocèses et ne rendant 
compte qu’au patriarche lui-même, il y a le risque d’instaurer une 
hiérarchie pyramidale non conforme à la tradition ecclésiale de 
l’Eglise Orthodoxe deux fois millénaire. 
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Les Axes du Congrès 

Le congrès s’articulait sur cinq axes qui sont les suivants :  

1- L’impulsion de la consultation dans les paroisses et les 
diocèses ainsi que le renforcement de la coopération 
entre ces derniers.  

2- Le développement des immobilisations et la solidarité 
financière.  

3- L’action sociale  
4- La présence dans la société  
5- La communication  

Nous avions reçu la bénédiction de participer aux travaux du 
premier axe qui nous intéressait particulièrement. L’auditorium 
était presque plein et les visages souriants, nous étions tout 
simplement heureux de revoir des visages connus et de faire la 
connaissance d’autres participants.  

Il nous a fallu peu de temps pour comprendre que nous 
partagions déjà beaucoup de réflexions sur l’organisation de cette 
rencontre. Les interventions (en arabe et en anglais), par exemple, 
avaient été communiquées aux participants peu de temps avant le 
début du congrès - deux interventions par axe - et formaient des 
dossiers assez volumineux. Les participants devaient prendre 
connaissance de toutes les interventions avant d’aller en séance 
pour en débattre en principe ! Mais là encore, nous avons été surpris 
du fait que les conférenciers se soient mis à lire leur texte, 
entièrement ou presque, depuis la tribune devant un public médusé 
qui voyait que le temps imparti pour les questions / réponses, ou le 
débat tout simplement, allait être absorbé par ces lectures.  

Les conférenciers eux-mêmes avaient été missionnés par 
ceux qui avaient choisi les thèmes. Les délégations de chaque 
diocèse avaient été formées globalement par la volonté personnelle 
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du métropolite diocésain, comme cela a été signalé, de sorte que 
l’on ne pouvait que donner raison, en toute humilité, à ceux qui les 
(nous) désignaient presque exclusivement comme des délégations 
épiscopales plutôt que des délégations diocésaines.  

Le premier jour, début du déroulement de cette rencontre, 
donna l’impression que l’on avait conçu un cadre très médiatisé et 
créé l’occasion pour annoncer des décisions préconçues. Les 
participants, eux, avaient nourri l’espoir que cet événement serait 
un appel à travailler sur le fond et non un rassemblement 
d’auditeurs passifs. Il aurait fallu commencer par le 
commencement : l'impulsion réelle de la consultation dans les 
paroisses suivie d'un débat sur le plan des diocèses « comme 
promue dans le titre du 1er axe », avant que cela n’arrive devant le 
congrès avec une synthèse des soucis et des propositions. Il n’y a 
pas de limite à la concertation, à cette recherche du talent enfoui 
dans chacun d’entre nous selon le sceau du don du Saint Esprit. 
Comment pourrait-on autrement faire fructifier les aptitudes de 
chaque membre pour le bien de tout le corps ?  

Il y a indubitablement une question de mentalité et de 
processus. Ce que nos frères et sœurs vivent et expérimentent dans 
leur vie quotidienne au Liban, en Syrie et ailleurs dans cet Orient 
meurtri a un impact particulier, même s'il n’est pas forcément 
homogène, sur leurs réflexions et leur façon d’envisager les projets 
d’avenir. Ceux parmi nous qui subissent d’autres genres de 
pressions développent à leur tour des réflexions qui germent dans 
leurs propres expériences.  

Celui qui a l’habitude du débat ne le craint pas mais s’y 
prépare en affutant ses arguments tout en étant prêt à accepter ne 
pas pouvoir convertir la majorité à sa cause. Celui qui n’en a pas 
l’habitude, esquive l’invitation au débat et développe une attitude 
de méfiance qui ne laisse pas de place à un avis contraire. A partir 
de là, une forme de sclérose envahit le corps tout entier, une 
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paralysie qui pousse ceux qui n’acceptent pas cette situation à 
s’éloigner laissant un vide moral que ne peuvent combler les esprits 
complices des détracteurs du débat. Ceci est valable à tous les 
niveaux de la vie de l’assemblée des croyants. 

L’Ordre et la Paix 

« Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix … Mais 
que tout se fasse avec bienséance et avec ordre » (1Cor. 14,33-40).  

Notre appartenance au patriarcat d'Antioche, avec son 
expérience et son histoire, ne doit pas nous faire oublier l'histoire de 
l'Eglise en général. Au contraire même, il faut que notre intérêt soit 
porté vers ce que nous enseignent les pères qui ont été appelés à 
instaurer des canons pour l'Église chaque fois que la charité a fait 

défaut. L’objectif n'était pas de légiférer mais de protéger l'Eglise 

et les croyants en posant des garde-fous au manquement à 
l'amour qui est la nature même de l'Eglise. Nul ne peut se 
contenter de dire : « Paix, paix », sachant « qu’il n’y a point de 
paix » avant de panser rigoureusement les plaies du peuple. (Cf. Jr. 
6,14 & 8,11)  

Il y a un besoin de lancer une nouvelle dynamique qui se 
traduit concrètement par l’enseignement, aux côtés de la Sainte 
Ecriture, de ce que c’est la vie communautaire dans l’Eglise. 
L’objectif étant que le peuple des croyants puisse avoir une 
connaissance et une culture ecclésiologique satisfaisante, qui lui 
permettrait d’éviter les pièges de l’ignorance et des opinions 
personnelles non fondées venant de toute part, car il est dit : 
« Maudit soit celui qui fait avec négligence l’œuvre de l'Éternel » 
(Jr. 48,10).  

L’Eglise est le lieu de confrontation permanente entre 
l’Esprit de Dieu et le prince de ce monde. La spiritualité et les 
prières léguées nous révèlent que nous faisons partie d’une Eglise 
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de combat et de résistance, et que nous avons besoin de personnes 
expérimentées pour transmettre cet héritage. Il faut éviter de donner 
l’impression que l’on peut opposer, systématiquement ou presque, 
la Spiritualité à l’ordre, car c’est une approche que toute la 
Tradition récuse. L’ordre dans l’Eglise est une expression 
entièrement spirituelle, et quand « nous parlons des choses que 
Dieu nous a données par sa grâce, nous le faisons avec des 
discours qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour 
les choses spirituelles, parce que c'est spirituellement qu'on en 
juge » (1Cor. 2,13-14).  

Il nous faut donc rappeler et enseigner à nouveau là où c'est 
nécessaire, ce que sont exactement le rôle du prêtre, celui de 
l'évêque et celui de la communauté des fidèles... mais aussi ce 
qu'est une église locale et un évêque diocésain et le rôle qu'il est 
appelé à remplir entre ses pairs au saint synode. Nous sommes 
avant tout une église synodale et le patriarche est lui aussi l'évêque 
d'une église locale, souvent même avant son élection au trône 
patriarcal, et pendant toute la durée de son mandat. C’est pourquoi 
on l'appelle premier parmi ses égaux. 

Participation et propositions… 

Les deux jours suivants, l’implication franche et 
enthousiaste de tous les participants qu’ils soient laïcs, prêtres ou 
évêques, fut un signe inaltérable des attentes fondées et du désir 
profond d’exprimer l’attachement de tous à l’œuvre de Dieu qui 
nous est confiée. Il y eut de nombreuses propositions mais aussi 
d’importantes remarques sur le fonctionnement, l’organisation et le 
besoin de comprendre clairement les contours qui définissent toute 
action dans l’Eglise.  

Un participant a demandé de définir un statut pour l'évêque 
non titulaire - communément appelé « auxiliaire » - par le saint 
synode.  Venant de quelqu’un qui connaît bien la situation de par le 
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service auquel il a été appelé, cette demande exprime toute la 
difficulté, pour ne pas dire la souffrance, des personnes se trouvant 
dans un flou canonique et ecclésiologique total. La vraie question 
au synode aurait dû être : pour quelle raison a-t-on introduit 
l'ordination d'évêques non titulaires dans l'église orthodoxe qui ne 
reconnaît traditionnellement que l'évêque diocésain en charge d'un 
territoire, et nullement l'évêque « de fonction » attaché souvent à la 
personne d'un autre évêque ayant la même dignité épiscopale ?   

Cette introduction contribue à la confusion qui règne dans 
l'esprit de beaucoup de fidèles au sujet du rôle de l'évêque 
métropolitain, et de celui de l'évêque auxiliaire ou vicaire qui 
parfois réside avec le métropolite et dans d'autres cas est affecté 
nominativement à un monastère. Nous rendons-nous compte, que 
quels que soient les arguments utilisés, cela nous dévie de la vraie 
pratique ecclésiologique qui est d'avoir un seul évêque à la tête d'un 
territoire, père et maître qui enseigne et anime la vie des paroisses 
par son interaction avec elles ; mais qui apporte également une 
présence et une expérience vécue de son diocèse à la réunion du 
saint synode de son église ? 

Nous avons eu l'occasion d'aborder le sujet de ces 
ordinations, et nous demandons avec insistance le retour à la 
pratique historique de l'Eglise qui est de ne consacrer un évêque 
que pour lui confier la charge exclusive d'un territoire. Au cas où, 
un tel territoire se trouverait difficile à gérer à cause d'un grand 
nombre de paroisses ou quelle qu’en soit la raison, il ne faut pas 
hésiter à le partager et à nommer deux évêques voire plus si besoin, 
mais dirigeant chacun un territoire. Ou bien revenir au vrai système 
métropolitain qui autorise la présence de plusieurs évêques sur un 
seul grand territoire, avec un partage réel du terrain, et la formation 
d'un synode local présidé par l'évêque de la métropole, ou un 
évêque élu parmi ses pairs.  
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L’élection d’un évêque diocésain est une tâche d’une très 
haute importance dans la vie de l’Eglise. Les évêques du saint 
synode ne peuvent pas prétexter ne pas connaître tous les candidats 
pour justifier l'élection d'untel et lui confier la charge d'âmes, dont 
il aura à répondre le jour du jugement. Ils sont appelés à prendre le 
temps nécessaire pour regarder avec grand sérieux l'historique de 
chacun des candidats, écouter les témoignages et demander à les 
rencontrer un à un s’ils se trouvent qu'ils ne les ont jamais rencontré 
avant d'arrêter leur choix. Cela exige bien sûr que le saint synode 
envoie avant tout un délégué pour rencontrer les clercs et laïcs du 
diocèse pour lequel on procède à l'élection. Ceci vaut pour l'élection 
d'un nouvel évêque et pour le partage d'un territoire en plusieurs 
églises locales. Il est impératif et urgent que nos seigneurs les 
évêques, les princes de l’Eglise, montrent par l'exemple et par 
économie pour le peuple de Dieu, leur respect du règlement 
intérieur et des canons de l'Eglise. Autrement, c'est en vain que les 
promesses continuent à être distribuées à tout vent.   

Les évêques sont appelés à expliciter aux nouveaux élus le 
rôle qui leur incombe, s'ils ne sont pas en capacité de discerner par 
eux-mêmes qu'en tant qu’évêque, c'est à son peuple en premier lieu 
que l'on doit rendre des comptes. Il faut expliquer, à ceux qui ne le 
savent pas, qu'un évêque local doit s'impliquer consciencieusement 
dans la vie de son église, renforcer ses paroisses, construire des 
ponts et créer les liens nécessaires pour un travail commun qui plaît 
au Seigneur. L'évêque local aura à cœur d'être efficace dans son 
action en s'entourant de personnes utiles et complémentaires, qui 
apportent leur expérience, leur connaissance et leurs idées, au 
moulin fraternel duquel sortira la farine pour fabriquer le pain qui 
nourrira le peuple affamé de la parole de justice. 

Les participants ont exprimé un besoin impérieux d’évêques 
sachant travailler sur leur territoire, réunissant les bonnes volontés, 
créant des institutions locales et fondant des missions dont l'objectif 
unique est d'apporter l'Evangile. Les statistiques et les études du 
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nombre et des moyens sont complémentaires, mais ne doivent pas 
nous éloigner de l'objectif primordial. C'est au saint synode, ou aux 
plus expérimentés de ses membres, d'apporter cet éclairage à ceux 
qui n'ont pas traité cet aspect du rôle de l’évêque lors de leurs 
études théologiques, ou n'ont pas ouvert un article à ce sujet, 
pourtant très nombreux et dans toutes les langues. Les humbles 
pourront entendre ce message avec la sincérité qui le caractérise et 
qui ne se dérobe pas devant la vérité.   

L'évêque local ne peut et ne doit pas attendre la création 
d'institutions patriarcales pour commencer à entreprendre dans son 
diocèse ! Ceci est un appel à la vigilance lancé contre la tentation 
de tout ramener au siège patriarcal dans un esprit centralisateur qui 
va à l'encontre de toute la Tradition et toute l'histoire de l'Eglise. 

Nous appelons de tout cœur à changer ou à amender le 
règlement s'il le faut, de concert avec la Vérité et la Tradition, mais 
nous implorons aussi, par amour pour le Christ, de ne pas 
transgresser tout ce qui a été mis en place pour faire régner la paix 
et l'harmonie. Construire localement est primordial et de loin plus 
édifiant que faire campagne pour des institutions que l'on veut 
patriarcales traversant les diocèses pour les éclipser. Une 
collaboration entre les diocèses exige que chacun puisse avoir 
l'autonomie historique, la volonté et l'attachement aux racines 
régionales, ainsi que les moyens qui sont les fruits de l'œuvre 
accomplie localement. En dehors de cela, nous sommes en train de 
construire une multinationale sous couvert d'enseigne religieuse. 
Les institutions patriarcales, si elles doivent exister, devraient être 
uniquement le produit de la collaboration entre les évêques réunis 
au saint synode et les institutions locales de chaque diocèse, qui ne 
sauraient être considérées comme des succursales.   

Une remarque percutante nous a fait observer que les 
exposés promus officiellement réduisaient - dans leur esprit - le 
patriarcat d’Antioche aux frontières historiques, si ce n’est celles 
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encore plus restreintes du Liban et de la Syrie, en esquivant le vécu 
de l’immense majorité des orthodoxes antiochiens qui vivent en 
dehors de ces frontières. Cette remarque sonnait comme un rappel 
des paroles de feu le Patriarche Ignace IV, lors de l’ouverture des 
travaux du premier saint synode élargi : « Le siège d’Antioche a 
souvent été victime d’injustice de la part des siens quand ils l’ont 
cantonné d’une façon exclusive dans tel ou tel territoire, diocèse ou 
continent. Il a été victime d’injustice quand les siens ont pensé à 
tort qu’il était enfermé… »15 Il faut, à un moment donné, 
commencer à penser aux besoins des diocèses de la dispersion qui 
ont d’immenses responsabilités, et parfois peu, voire très peu, de 
personnes et de moyens pour s’atteler à l’œuvre qui leur incombent. 
Les aides redirigées vers ces diocèses peuvent leur être salutaires, 
mais il ne s’agit pas simplement de moyens conventionnels sans la 
présence de témoins spirituels porteurs de la sagesse inspirée d’en 
Haut. 

Nous avons entendu des évêques de ces territoires expliquer 
leur vécu et formuler, en des termes clairs, le besoin qu’il y a 
d’investir pleinement en tout domaine dans les diocèses qui sont 
dans le besoin. L’idée principale étant que l’entraide ne doit pas 
aller dans une seule direction, car chaque petite paroisse qui lutte 
pour sa survie dans le désert du monde moderne, est un témoignage 
vivant de notre appartenance au Christ dans l’Orthodoxie de la Foi, 
et l’empreinte des pères de notre église antiochienne. Il est évident 
pour nous qu’Antioche la chrétienne persistera dans ses diocèses 
autour du monde et dans les fidèles qui les composent, quelles que 
soient leurs racines, et quelle que soit l’issue de la situation dans les 
territoires historiques.   

Il y avait clairement une vieille garde qui avait pour fonction 
de défendre le projet - objectif de ce deuxième synode élargi. Une 
vieille garde qui montre, comme souvent, de l’intolérance à peine 

                                                 
15

 « La vie chrétienne est une vie participative et non une superposition de vies en 
parallèle » Quotidien libanais Assafir du 5.10.1993 
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voilée et un esprit de défiance. Nous pouvons faire un parallèle 
lucide entre certaines assemblées théocratiques et celles de la 
pensée unique : dans l’une comme dans l’autre, il n’est pas admis 
d’avoir des suggestions qui vont à contre-courant de la pensée 
dominante, qualifiée de presque infaillible.  

Un conférencier, voulant certainement défendre son exposé, 
a balayé du revers de la main la contestation portée contre son 
utilisation du terme « conseil de millet » en disant que ce n’était que 
des éléments de langage. Il s’agit là d’une grave erreur, car cela est 
révélateur d’un grand décalage, d’un véritable écart et de différence 
viscérale dans les mentalités. Cent ans après la fin de l’empire 
ottoman, il y a toujours ceux qui ne sont pas en capacité de faire la 
différence entre ce qui a été imposé à l’Eglise et ce qui est 
véritablement la Tradition. Il est temps, pour les porteurs de cet 
héritage hétérodoxe, de se convertir en abandonnant leurs privilèges 
pour le bien de toute l’Eglise.  

Dans l’ensemble, les intervenants, pour la plupart des 
spécialistes dans leur domaine, ont présenté leur dossier d’une 
façon professionnelle. Concrètement, nous avons assisté à un cycle 
de conférences qui avait pour but la promotion d’un projet 
préconçu. Nous avons été admis à nous exprimer mais il ne 
s’agissait aucunement d’un débat d’idées pratiques et selon les 
règles. Comment pourrait-on, dans de telles conditions, faire la 
différence entre les critiques adressées aux personnes et celles 
visant la méthode utilisée ? Quand un projet devient à un tel point 
personnel, toute critique le visant est ressentie comme visant la 
personne qui lui a donné vie, ce qui est humain mais loin d’être 
spirituel.  

L’Esprit de Dieu, qui sonde tout, soufflait le courage et le 
réconfort. Il y eut des moments de grâce où les langues se sont 
déliées et la parole proclamée au grand jour. De temps à autre, 
« une voix de prophète et d’apôtre » s’élevait même, selon les 
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propres termes d’un des participants. Ce n’était qu’une rencontre, 
mais dans beaucoup de ses aspects, il était question d’un synode 
plus important que le « Congrès » voulu. Cela a permis d’affirmer, 
une fois de plus, l’autorité de Dieu dans son Eglise, et a fait grandir 
l’espoir en une génération qui veut enterrer l’ottomanomania et ses 
conseils de « millet » au profit d’un véritable élan spirituel fondé 
sur la pratique réelle et concrète de la tradition ecclésiastique, et la 
redécouverte du sens plénier de l’Eglise comme assemblée de 
croyants partageant la même confession de Foi. Les ottomans et 
leurs pratiques en matière ecclésiale ont disparu depuis presque 
cent ans maintenant. Mais la question qui demeure, c’est comment 
sortir la mentalité et la manière de fonctionner comme une 
« millet » de la tête des fidèles, tous rangs confondus, leur évitant 
ainsi de faire l’amalgame entre les mots et les invitant à mesurer 
leur portée, autant en privé qu’en public. 

Epilogue 

Nous avons eu la grâce de vivre un grand moment de la vie 
de l’Eglise et nous élevons nos prières vers le Seigneur du ciel et de 
la terre en remerciements de Ses bienfaits. Le pouvoir corrompt les 
hommes et tente de modifier l’ordre naturel des choses, mais il est 
souvent mis en déroute par un autre pouvoir qui chasse le précédent 
pour recommencer la même et éternelle œuvre, qui est de 
corrompre et d’aliéner…   

Seulement dans l’Eglise, l’Esprit de Dieu veille, sans aucun 
doute ! Et, de même, bien des choses reposent sur la maturité, la 
sagesse et l’ouverture d’esprit de l’évêque. Ceci à la fois sur le plan 
spirituel et temporel. Le discernement ne consiste pas à constater 
les grands changements que suit l’âme de quelqu’un mais à 
reconnaître avec minutie et finesse les balbutiements d’une âme en 
errance et qui cherche son salut…  
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L’incrédibilité d’un évêque tout comme l’inaptitude renvoie 
aux fidèles et aux observateurs une image ternie de ce qui se passe 
au synode. Nos éminents évêques savent, sans aucun doute, que la 
Lumière qui révèle l’un d’entre eux rejaillit sur l’ensemble et vice-
versa. 

« In fine, nous croyons à l’action du Saint Esprit », est une 
réplique couramment utilisée pour se dérober de ses responsabilités. 
Cela veut-il dire que le Saint Esprit viendra approuver 
automatiquement, et à chaque fois, le choix du synode pour que 
l’on impute chaque élection ou chaque décision à Son action ? 
L’histoire de l’Eglise contredit cette affirmation et quand les pères 
disent « il a plu à l’Esprit et à nous » avant d’énoncer les décisions 
conciliaires, c’est l’espoir qui les motive. L’acceptation ou le refus 
de l’ensemble de l’Eglise viendra plus tard confirmer ou infirmer 
l’inspiration attribuée aux décisions prises. Nous sommes une 
Eglise qui croit à la synergie dans l’action entre Dieu et l’homme. 
Ce dernier doit vouloir son salut et participe activement à l’œuvre 
de Dieu dans le monde sans qu’il ne soit contraint. L’homme est 
responsable, et il rendra compte des choix qu’il aura effectués.  

 
L’évêque encore plus, surtout quand il prend conscience 

qu’il est, tout en étant à la tête d’une église locale, évêque de 
l’Eglise Une, Sainte, Catholique et Apostolique. En tant que tel, il 
ne peut user d’excuses pour ne pas venir en aide à ces petits frères 
et sœurs de Jésus en souffrance, s’ils ne relèvent pas de son diocèse. 
Au contraire, il usera de son statut de frère pour chercher avec ses 
frères évêques au synode, afin de trouver le baume qui apaisera les 
plaies de ceux qui sont dans la peine. Ceci n’est pas un service que 
l’on rend quand on peut ou à qui on veut, c’est sans prétention 
aucune, le devoir, et pas moins que cela, de chaque évêque dans 
l’Eglise du Christ.  « Suis-je le gardien de mon frère ? » répondit 
Caïn d'une façon irritée à l'Eternel alors qu'il venait de commettre le 
premier fratricide de l'histoire de l'humanité. Et Dieu dit : « Qu'as-
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tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » 
(Gn. 4,9-10). 

 
Pour résumer, l’interdépendance qui gouverne la relation 

des fidèles entre eux, des évêques les uns avec les autres, et lie les 
diocèses dans l’Eglise est celle explicitée par l’apôtre Paul 
disant : « …il y a plusieurs membres, et un seul corps. L'œil ne peut 
pas dire à la main : Je n'ai pas besoin de toi ; ni la tête dire aux 
pieds : Je n'ai pas besoin de vous… Dieu a disposé le corps de 
manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il 
n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient 
également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les 
membres souffrent avec lui ; si un membre est honoré, tous les 
membres se réjouissent avec lui. » (1Cor.12, 20-26) 

Il faut changer de méthode et inventer, le cas échéant, une 
approche nouvelle pour reconquérir et rassembler dans le respect et 
la justice. Il y a des paroles et des attitudes à bannir sans détour 
pour que revienne la paix. « Veuille qui veuille et objecte qui 
objecte… » n’est pas une parabole évangélique et elle n’a pas droit 
d’asile dans l’assemblée des chrétiens. Ceci tout comme « les (…) 
rebelles s’en iront et l’évêque restera », car le pasteur et père ne 
peut s’abaisser à utiliser un système de purge, ici ou là, poussant à 
la sortie en silence, et / ou, à disparaître. « Si un prophète 
prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il 
prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par 
l'Éternel. » (Jr. 28,9) 

Le droit d’appel existe bel et bien dans les textes, mais dans 
les faits, il est presque rendu inexistant et caduque. Peu nombreux 
sont les évêques qui acceptent que le synode puisse intervenir dans 
les affaires locales d’un diocèse, craignant de donner l’impression 
que l’évêque peut être contesté dans ses décisions et sa gestion. 
Serions-nous à même d’accepter que l’action d’un évêque puisse 
être confondue par des personnes de son diocèse, clercs ou laïcs, et 
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à prendre collectivement le problème à bras le corps pour chercher 
une issue positive ?! 

L’acte d’aimer n’est ni naturel ni spontané chez l’homme. Il 
faut se faire violence pour abandonner l’amour propre et aller sur le 
chemin désertique qui exige d’aimer Dieu de tout son cœur, de 
toute son âme et de tout son esprit. Il faut également beaucoup 
d’abnégation et de ténacité pour emprunter la voie épineuse qui 
nous fait aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et, finalement, 
il faut beaucoup de courage, une Foi qui fait bouger les montagnes 
et énormément de sacrifices pour se placer sur les pas du Seigneur 
dans l’exécution de Sa volonté en nous aimant les uns les autres 
comme Il nous a aimés. 

 « Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : le serviteur 
n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, vous 
aussi ils vous persécuteront, s’ils ont gardé ma parole, la vôtre 
aussi ils la garderont » (Jn. 15,20). Nous espérons simplement 
rester fidèles à la parole du Seigneur, car c’est elle qui nous a 
constitués en assemblée et Corps dont Il est seul la tête, ce qui nous 
est impossible à oublier.  

 
Alors, en attendant, avec ou sans le « Congrès », il est urgent 

de garder la paix et la sérénité. Il est même indispensable d’aller à 
la recherche de sa paix intérieure qui seule peut nous donner la 
patience et l’humilité nécessaires pour retrouver la prière qui monte 
comme l’encens devant le Seigneur. Ainsi soit-il !  

 
 

La rédaction 
 

 






