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Sa Béatitude le Patriarche Jean X, primat de l’Eglise grec-orthodoxe d’Antioche et de tout 
l’Orient, a effectué une visite historique au Vatican entre le 26 septembre et le 1er octobre 
2013, lors de laquelle il a rencontré Sa Sainteté le Pape François. La visite n’a pas revêtu du 
côté antiochien la forme d’une visite officielle compte tenu qu’elle intervient, d’une manière 
essentielle, et dans la manière rapide dans laquelle elle a été préparée, comme une visite qui 
vise à exprimer la position antiochienne des questions qui sont posées devant l’opinion 
publique mondiale, et pour joindre la voix de l’Eglise Antiochienne à la voix du siège 
apostolique dans l’invitation qui est faite pour adopter le dialogue comme seule moyen pour 
résoudre les problèmes qui traversent les pays d’Orient, et pour instaurer en ces pays, les 
fondements de la paix et de la coexistence. 
 
Sa Béatitude a eu dans le contexte de cette visite, une rencontre historique, très chaleureuse, 
avec Sa Sainteté le Pape François, lors de laquelle Sa Béatitude a transmis au pontife romain 
l’amour et le respect des fidèles de l’Eglise d’Antioche, en Syrie, au Liban et dans le monde 
entier, le remerciant pour son initiative de prière qu’il a lancé pour la paix en Syrie et dans le 
monde. Sa Béatitude a évoqué avec Sa Sainteté les douleurs de notre peuple qui est en 
manque, depuis cinq mois, de deux de ses pasteurs, les métropolites Jean (IBRAHIM) et Paul 
(YAZIGI) à Alep, et qui prie le Seigneur tout puissant de les libérer ainsi que les autres 
prêtres et tous les enlevés quel qu’ils soient, et qu’Il reçoive en son sein les prêtres qui donné 
leur sang pour le service d’une paroisse du Christ, avec Sa clémence divine, et qu’Il console le 
cœur des personnes affectées par la perte des bienaimés. 
 
Sa Sainteté et Sa Béatitude ont affirmé le rejet de la violence et des actions terroristes et le 
refus de l’extrémisme sous toutes ses formes. De même, ils ont insisté sur le fait que la 
solution politique et pacifique qui regroupe tout le monde à la table du dialogue, a pour effet 
de consolider les chrétiens et leurs frères dans la citoyenneté dans leurs pays d’origine, et que 
c’est la garantie de la stabilité et de la sécurité de l’être humain dans cet Orient, et 
particulièrement en Syrie et au Liban, qui assure une vie digne fondée sur la citoyenneté, 
l’acceptation de l’autre et la coexistence. 
 
En guise de réaffirmation des liens de fraternité et d’amour entre Rome et Antioche, Sa 
Béatitude a eu plusieurs rencontres avec leurs Eminences les Cardinaux, lors desquelles Sa 
Béatitude a insisté sur la nécessité d’avancer de bon pas en vue de l’unité des chrétiens. Sa 
Béatitude a rencontré dans ce contexte, Son Eminence le Cardinal BERTONE, secrétaire 
d’Etat du Vatican, qu’il a remercié rendant hommage à la sagesse du siège apostolique en 
gardant Son Excellence, le nonce apostolique, Mgr Mario ZENARI, comme ambassadeur 
exprimant l’amour du siège de Rome, et un écho de la voix de Sa Sainteté, écoutant de près 
les préoccupations des chrétiens et des musulmans sans distinction. Sa Béatitude a rencontré 
également Son Eminence le Cardinal Kurt KOCH, président du Conseil pontifical pour la 
promotion de l’unité des chrétiens, évoquant avec lui les moyens d’une coopération concrète 
entre l’Eglise de Rome et l’Eglise d’Antioche ainsi que l’avenir des relations œcuméniques 
entre l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe. Puis, dans le contexte du développement des 
relations avec les Eglises catholiques orientales, Sa Béatitude a rencontré Son Eminence le 
Cardinal Léonardo SANDRI, préfet de la congrégation des Eglises (catholiques) orientales 
avec lequel il a échangé sur les moyens d’élaborer sur la bonne relation qui rassemble les 
orthodoxes et les catholiques orientaux, et d’unifier le rang chrétien dans le contexte de la 
bonne relation avec le frère musulman. 
 
Sa Béatitude a eu l’occasion dans le cadre du programme de la visite, de prononcer une 
allocution au congrès « Le courage de l’espérance : les religions et les civilisations en 
dialogue », organisé par la communauté Sant’ Egidio à Rome. Sa Béatitude a affirmé dans 



son allocution l’importance de la coexistence islamo-chrétienne en Orient. Il a donné de 
même des illustrations vivantes sur la réalité vécue de l’enracinement des chrétiens dans leur 
terre ainsi que sur la bonté de la relation avec l’autre quel que soit sa religion, en refusant 
toute exploitation de la religion pour répandre la division entre les frères de la même patrie.  
 
En marge de la visite, Sa Béatitude a eu une rencontre avec le ministre des affaires étrangères 
d’Italie, Mme Emma BONINO, qui fut une occasion lors de laquelle les deux parties ont 
affirmé le fait que c’est la voix de la paix, là où nous sommes dans les contrées de cette terre, 
qui nous porte à réaliser la paix et que les étendards de la paix sont plus durables que les 
tambours de guerre. 
 
Il importe au Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient, en mettant ce 
communiqué de presse succinct à la disposition de l’opinion publique pour l’informer 
généralement et pour informer ses fidèles en particulier, d’affirmer que le Patriarcat œuvre et 
prie, en se fondant sur sa foi en la mission de l’Eglise, avec sa sœur l’Eglise de Rome, pour la 
paix en Syrie et au Liban, les pays d’Orient et dans le monde, et qu’il veille et agit, dans la 
mesure des moyens qui lui sont accordés par le Seigneur, avec toutes les personnes de bonne 
volonté pour le bien de l’être humain. 
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