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Par la clémence du Dieu Très Haut 

Jean X 
Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient 

A tous mes frères les pasteurs de la Sainte Eglise 
Antiochienne, et à tous mes enfants là où ils se trouvent dans 

les contrées de ce siège apostolique 

 
+ + + 

 
« Étant Dieu de paix et Père de miséricorde, Tu nous as envoyé, l’Ange de Ton 

Grand Conseil, qui accorde la paix ; aussi, conduits vers la lumière de la 
connaissance divine, nous levant la nuit, nous Te glorifions, ô Ami des 

hommes. » (Matines de la Nativité) 
 
C’est par ces paroles, bienaimés, que la plume du compositeur des chants de 
louange a évoqué le grand évènement de la Nativité. C’est avec de telles paroles 
que l’excellence et la renommée de (Saint) Cosma le Mélode, fils de cet Orient, a 
traversé et a dépassé les siècles et les temps pour dire ce vers quoi aspire l’être 
humain d’Orient en ce jour de la Nativité de notre Seigneur Jésus Christ, 
messager de la clémence et source de la paix. 
 
Il vient vers nous en ces jours-ci l’Ange de Ton Grand Conseil, pour transmettre 
à l’humanité la paix du Créateur de toute vie. Il vient vers nous pour dire à 
chacun de nous : «Ô toi, être humain, toi qui est chargé par les soucis de ce 
monde et ses difficultés, hâtes-toi à moi, à la grotte de Bethléem, et dépose là, 
toutes tes peines à mes pieds pour que tu trouves la paix et le repos ». La grotte 
de Bethléem est une représentation du cœur et de l’être de la personne humaine 
qui se nourrit d’humilité, se fortifie de la vertu et qui s’arme de la patience et de 
la joie et alors, il étreint le Seigneur qui vit en Lui et qui le sanctifie. 
 
Il vient vers nous en ces jours ci, Lui, le Christ, la paix de toute la création. Il est 
notre paix et le baume des blessures de l’être humain de cet Orient. Il revient 
vers nous pour qu’on enterre par Sa Nativité les chagrins de l’année qui vient de 
s’écouler et pour nous ouvrir par Son espérance le chemin de la nouvelle année 
qui arrive. Il vient vers nous en nous accordant Sa paix. Et Sa paix est la 
garantie de notre paix dans la patrie, l’Eglise et dans tous êtres humains. 
 
Nous disons à notre peuple fidèle et croyant en ces contrées : nous sommes des 
ambassadeurs de paix et des ambassadeurs d’amour mais, en même temps, 
nous sommes une racine qui est enfoncée au plus fond de l’histoire et la 
géographie de cette terre. Notre arme et notre printemps résident dans la 
rencontre avec l’autre et dans l’acceptation de l’autre, en prenant ensemble en 
charge les soucis et charges de ce monde. Nous sommes des ambassadeurs de 
paix mais nous ne sommes pas, en même temps, un souffre-douleur ou un 
quelconque bouc émissaire. Nous sommes des ambassadeurs de paix, d’amour 
et de rencontre. Notre arme est notre paix, notre espérance et notre mission qui 
résident dans la véritable fraternité avec ceux avec qui nous avons confié notre 
être au Dieu Très Haut, le Créateur du Ciel et de la Terre. Les cloches de nos 
églises qui ont été installées ici depuis la nuit des temps vont continuer à 
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carillonner avec force et fierté en dépit des machinations de la période et vont 
continuer à transmettre le pouls de notre amour pour l’autre et pour le voisin et 
tout proche. Ces mêmes cloches continueront à annoncer au monde entier que 
les apôtres sont passés par là et que leurs successeurs seront des messagers 
d’amour et des racines enfoncées dans cette terre, que les périodes difficiles ne 
peuvent arracher d’ici. L’Eglise qui a offert des confesseurs à l’exemple de Saint 
Jean Damascène et qui a fait jaillir à la lumière des martyrs à l’exemple du 
prêtre Joseph Mouhanna Haddad, c’est-à-dire Saint Joseph le Damascène, n’a 
pas lésiné un jour et ne lésinera pas à être une ambassadrice d’amour et de paix. 
C’est cette Eglise qui a aussi présenté plusieurs offrandes sur l’autel de la patrie, 
de l’Eglise et de l’être humain. Qu’elle soit une ambassadrice de paix ne signifie 
nullement qu’elle soit une ambassadrice de capitulation. Nous ne capitulons pas 
devant ceux qui dévastent nos choses saintes et nous ne tairons pas à propos de 
l’enlèvement de nos deux évêques (d’Alep), Paul YAZIGI et Jean IBRAHIM, de 
nos prêtres et de toute personne innocente sur cette terre. Nous ne tairons point 
devant ceux qui ont séquestré la voix de notre paix, à savoir les moniales et les 
orphelines de MAALOULA. Nous sommes appelés aujourd’hui à faire entendre, 
haut et fort, notre voix, dans la patrie et en diaspora, devant ceux qui ont voulu 
enlever la voix de notre paix. Les moniales de MAALOULA et les orphelines, 
n’ont porté que des cierges de supplications et de prières, et nos frères évêques 
qui sont toujours en captivité, n’ont porté que la voix de la paix. Où est alors le 
monde entier et où il se situe des cierges des moniales et du message de paix des 
évêques ? 
 
Ta paix Seigneur est la garantie pour notre Eglise orthodoxe antiochienne. Cette 
Eglise est appelée aujourd’hui, clercs et peuple fidèle, pour qu’elle approche 
toutes les questions qui se posent à elle, avec un esprit d’amour et d’humilité. 
Toute atteinte au corps du Seigneur, que nous constituons tous ensemble en 
tant qu’assemblée, est une source de tristesse pour tous. Il existe dans notre 
Eglise suffisamment de moyens pour traiter nos faiblesses respectives sans 
pour autant disloquer l’édifice dont nous sommes responsables. Notre amour 
pour Dieu et pour les autres, implique de nous de faire très attention et de ne 
pas négliger l’unité structurelle pour des raisons qui concernent des individus. 
C’est Dieu qui a renoncé à son être dans une kénose divine et qui est venu 
habiter parmi nous afin que la bienveillance soit dans le monde. Dieu habite là 
où habite l’esprit de quiétude. Il réside dans les cœurs qui s’entourent d’un 
revêtement d’amour. « Aimez-vous les uns les autres pour que le monde sache 
que vous êtes mes disciples » (Jean 13, 34-35). Cet amour n’est pas nécessaire 
pour nous seulement, mais il l’est aussi pour le monde pour qu’il ait confiance 
en Dieu, qui est notre moteur. C’est là une responsabilité qui incombe à chacun 
de nous, s’il aime vraiment le Christ. Le Seigneur dit dans l’Evangile de Saint 
Jean : « qu’ils soient un en nous pour que le monde croie que tu m’as envoyé » 
(Jean 17,21). C’est armé de cette espérance que nous accueillons la Nativité et 
nous appelons tous nos enfants avec une grande insistance pour qu’ils se 
revêtent de l’esprit de la Nativité. Notre Seigneur et notre Eglise se glorifient 
quand nous effaçons des pages de nos cœurs, la diffamation de l’autre, et quand 
nous faisons tomber des pages de nos médias la diffamation et la menace et 
quand nous réglons nos problèmes avec la logique de l’amour et de la rencontre 
avec l’autre, qui est la logique de l’Evangile. Notre Eglise et Son Epoux se 
glorifient quand nous pouvons être, pasteurs et communauté, un seul corps et 
un seul cœur, une consolation pour les personnes endeuillées et peinées et aussi 
un exemple pour le monde. 
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D’ici, du cœur de la MARIAMITE de Damas, j’adresse les bénédictions 
apostoliques à tous nos enfants dans la patrie et dans les pays de la diaspora. Je 
prie l’enfant qui est né dans la grotte pour qu’Il essuie les larmes des personnes 
peinées, pour qu’Il console les cœurs des personnes déplacées et qu’Il entoure 
de sa clémence divine l’âme de tous ceux qui se sont endormis dans le Seigneur 
et qu’Il embellisse notre nouvelle année par le retour des personnes enlevées et 
par l’éclat de Sa Paix véritable. 
 
Que Dieu protège la Syrie, Que Dieu protège le Liban, qu’Il en fasse une patrie 
de la paix et de la coexistence, Que Dieu protège l’Orient et le monde entier. 
Qu’il vous donne, à vous tous, la possibilité de revivre ses fêtes bénies dans 
lesquelles se révèle l’éclat de Sa Paix véritable. 
 
Emis de notre siège patriarcal à Damas, le 20 décembre 2013 
 
 
 
Jean X d’Antioche, 
Patriarche grec-orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient 
 
 


