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Conférence de Presse 

Du Patriarche Jean X d’Antioche, primat de l’Eglise 
grec-orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient 

A l'occasion du lancement du Congrès 
Antiochien 

« L’Unité Antiochienne: Portées et Exigences » 

Qui aura lieu du 26 au 28 juin 2014 
Au monastère Notre Dame de Balamand, Liban 

Et qui est une première édition en son genre 
--- 

 

 
Sa Béatitude lors de la Conférence de presse hier et avec les journalistes 

 
BALAMAND (LIBAN) – 21 mai 2014 – C’est en présence de nombreux 

journalistes et responsables des médias, que Sa Béatitude Jean X d'Antioche a 

tenu une conférence de presse au monastère Notre Dame de 

BALAMAND (LIBAN) lors de laquelle il a annoncé l'organisation et la tenue d'un 

Congrès général de l'Eglise orthodoxe d'Antioche entre le 26 et le 28 juin 2014 à 

BALAMAND ayant pour thème: « L'unité Antiochienne: Portées et Exigences ». 

 

Le Congrès est articulé autour de 5 carrefours de réflexion qui visent non 

seulement à étudier les thèmes proposés mais aussi à formuler des propositions 

quant aux politiques à suivre dans chacun des domaines étudiés à savoir : 1) le 

renforcement de la coopération inter-paroissiale au sein des diocèses et entre 

les diocèses eux-mêmes, 2) le développement des bien-fonds et actifs du 

Patriarcat et de la solidarité financière, 3) l'action socio-caritative du Patriarcat, 

4) la présence sociétale et, finalement, 5) la Communication continue d'Eglise. 
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TEXTE DE L’ALLOCUTION DE SA BEATITUDE 
 

Chers tous, 

 

Je vous remercie pour votre présence parmi nous aujourd'hui sur cette colline 

bénie de BALAMAND.Nous essayons de faire d’elle une colline de rayonnement 

spirituel, scientifique, humain et national. De là, nous lançons toutes les bonnes 

œuvres au service de l'homme de ces contrées. Nous sentons comme vous, 

combien nos patries ont besoin de la solidarité et de la coagulation des efforts 

de tous leurs enfants afin qu'elles puissent vaincre les épreuves auxquelles elles 

font face. 

 

Nous lançons aujourd'hui notre congrès ecclésial général, le Congrès 

Antiochien, qui se tiendra ici, au monastère Notre Dame de BALAMAND, entre 

le 26 et le 28 juin. Nous appelons à la tenue de ce Congrès non seulement en 

raison du besoin pour nos fidèles d’exprimer leur unité de foi mais aussi pour 

qu'ils puissent exprimer aussi leur intérêt et leur sollicitude quant à la situation 

de leurs patries respectives et manifester leur disposition à jouer un rôle 

fondamental et carrefour dans la préparation de l'avenir de ces patries, qu'ils 

soient résidents ici, dans les pays de l’Eglise Mère, ou bien dans les pays de la 

diaspora. Pour nous, notre Eglise qui est présente dans tous les pays de cette 

région arabe, est responsable avec les autres composantes de ces contrées, du 

vécu digne (de l’homme) et du bon déroulement de la vie publique dans ces 

pays. 

 

Ce Congrès aspire à étudier quelques questions centrales qui sont en relation 

primordiale, avec les domaines qui sont de nature à manifester les 

caractéristiques de l'unité antiochienne. Avec les potentiels qu’offre aujourd’hui 

la communication moderne et continue, et avec la rapidité de la transmission 

(des informations et des personnes) d'un lieu à un autre, et le développement 

des situations ecclésiales d'un côté et des données démographiques de l'autre, 

notre peuple a besoin de sentir les « contenus » de cette unité antiochienne dans 

son vécu ecclésial et sociétal, et a besoin qu'il soit agissant et interagissant avec 

ces contenus. Il est évident pour tous ceux qui suivent les situations pastorales 

chez les fidèles, que l'Eglise dans toutes ses composantes, est invitée 

aujourd’hui à porter l'essence de la pensée orthodoxe et ses exigences beaucoup 

plus loin que les propositions théoriques sur lesquelles nous sommes tous 

d'accord, en approchant les choses d’une manière concrète à travers des projets 

qu'il convient de réaliser dans les diocèses, avec un esprit d'unité, et sur le plan 

plus global du Patriarcat avec un esprit de complémentarité et 

d'accomplissement commun. 

 

A travers des carrefours d'étude et de réflexion, dont les objectifs sont 

explicites, le Congrès va tenter d'être un premier pas dans l'élaboration de 

réflexions globales, qui prendraient la forme de politiques et de chantiers de 

travail et de projets, qui seront soumis au Saint Synode en espérant qu'ils 

puissent constituer, tous ensemble, une feuille de route qui sera édifiée, brique 
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après brique, en vue d'une unité antiochienne explicite vécue sur tous les plans 

de la vie de l'Eglise, que ce soit en interne ou bien dans son témoignage dans le 

monde. 

 

Ce congrès se tiendra avec une large participation de fidèles qui viendront de 

tous les diocèses du Patriarcat, ceux d'ici de l'Eglise Mère, mais aussi ceux en 

provenance de toute la diaspora antiochienne dans le monde, chaque diocèse 

déléguant ses propres représentants.  

 

Les carrefours du Congrès s'articulent autour des 5 thèmes suivants: 

 

1. Le renforcement de la complémentarité entre les paroisses dans les 
diocèses et entre les diocèses eux-mêmes et dans l'ensemble du 
Patriarcat. 
 
Les règlements antiochiens expriment la théologie de l'Eglise. Ils ont pour 

objectif de pouvoir assurer le vécu du principe de la collégialité dans 

l'Eglise. L'objectif de ce carrefour est d'étudier les moyens de développer 

l'opération de conciliarité sur différents plans, paroissiaux, diocésains, et 

patriarcaux. De même, les changements en cours sur la géographie de 

l'expansion orthodoxe nous imposent la nécessité de renforcer les relations des 

diocèses de la diaspora antiochienne avec les diocèses de l'étendue de la 

présence antiochienne historique.  

Les résultats de ce carrefour devront présenter des propositions en vue de 

mécanismes, d’activités et de moyens de communication continue qui donnent à 

l'unité antiochienne une portée vécue à travers des occasions qui donnent aux 

fidèles la possibilité d'exprimer leur unité et leur lien, ce qui réfléchit sur leur 

vécu dans l'Eglise et dans le monde. 

 

2. Développement des biens-fonds et actifs du Patriarcat et de la 
solidarité financière 
 

Face à l'accroissement des exigences paroissiales dans le monde d’aujourd’hui, 

le développement des institutions ecclésiales, des services pédagogiques et ceux 

du travail socio-caritatif, devient une nécessité qui s'impose. De même, il est 

aussi important d'organiser le vécu de ceux qui sont au service (de l'Eglise) et de 

bien maintenir notre présence chrétienne en Orient, mais aussi le soutien des 

recherches et des actions qui renforcent notre présence sociétale, respectant 

ainsi notre histoire et notre patrimoine. 

Ce carrefour va tenter d'étudier les approches concrètes qui peuvent faire de 

l'organisation financière un soutien du travail pastoral, et de proposer des 

projets de développement ou ceux qui facilitent la mise en place de projets de 

développement au service des institutions (ecclésiales) et au service de 

l'accroissement du travail pastoral, socio-caritatif et éducatif et de santé dans 

les diocèses et au niveau du patriarcat. 
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3. Le travail social et caritatif 
 

Ce travail social et caritatif constitue un des fondements du témoignage chrétien 

dans la société. Mais les évolutions sociétales, en plus des déplacements forcés 

ou volontaires des personnes, et le recul de la situation économique, imposent 

aujourd'hui la nécessité d'adopter de nouveaux fondements de travail dans 

lesquels se conjuguent tous les efforts et se complètent sur tous les plans 

médicaux, de santé, sociaux, mais aussi sur les plans du traitement de l'urgence 

sociale et de l'assistance humanitaire en période de détresse et de crise. 

Ce carrefour va approcher cette dimension sociale comme étant une 

composante essentielle de la vie des paroisses, tout en gardant en vue le souci de 

proposer des projets à caractère local ou qui permettent de renforcer l'esprit de 

solidarité sur les plans de la relation entre les diocèses, et en pensant au rôle de 

coordination du patriarcat dans cet effort. La dimension 

« organisationnelle » qui permet au Patriarcat et aux diocèses d'interagir 

rapidement avec les développements qui surgissent dans la vie de l'Eglise et de 

son peuple, est une des choses les plus importantes spécialement de nos jours. 

 

4. La présence sociétale 
 

Notre région vit aujourd'hui une concomitance entre la politique et la 

composante religieuse, ce qui réfléchit d'une manière négative sur les 

communautés et les fidèles. C'est pour cela, l'Eglise se voit obligée de dire une 

parole de vérité dans des domaines où l'image de l'humanité, de la religion et du 

christianisme, a été défigurée parfois, où les appellations "chrétienne" et 

"orthodoxe" sont exploitées à des fins personnelles ou pour des objectifs qui 

sont sans aucune relation avec le message chrétien.  

La "qualité" de la présence sociétale à laquelle on aspire est un point central et 

fondamental pour nous. Nous devons étudier les idées dans ce domaine qui 

seraient un point de départ pour des mécanismes de concertation qui font en 

sorte que notre présence sociétale soit palpable et plus efficace, étant sous-

entendu que ceci ne s'arrête pas aux pays de l'étendue de la présence 

antiochienne historique mais s'étend aussi à tous les autres diocèses des pays de 

la diaspora. 

 

5. La communication continue et interactive d’Eglise 
 

La communication constitue aujourd'hui, à travers ses différentes formes 

d’expressions relationnelles, audio-visuelles et écrites, une pierre angulaire 

dans la transmission de l'information et dans l'interaction avec elle. La 

communication n'est plus une opération exclusive aux médias entendue comme 

une simple technique de transmission d'une nouvelle, d'une position ou d'un 

événementiel festif. Il devient nécessaire d'approcher cette nouvelle période 

avec un nouveau style auquel notre Eglise ne s'est pas habitué jusqu'à ce jour. 

De même, et en raison de l'opportunité qui est ouverte à tous aujourd'hui 

d'arriver rapidement à n'importe laquelle des matières médiatiques, la question 

de la communication continue d'Eglise est alors considérée comme une 
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question très importante pour l'unité chrétienne antiochienne. Notre initiative 

sur ce plan, protège l'Eglise pour qu'elle ne soit pas l'otage de la communication 

des autres, mais aussi lui permet de reprendre l'initiative et de manifester ses 

propres spécificités. 

 

L'étude de la politique communicationnelle et médiatique sur le plan de 

l'ensemble du Patriarcat et la manière de traiter avec cette politique comme un 

des visages de l'unité antiochienne et de la conscientisation des esprits 

sur l'importance de la solidarité ecclésiale et du renforcement des liens, est une 

chose d'une très grande importance. On doit aboutir à des mécanismes concrets 

qui peuvent être adoptés progressivement et qui peuvent exprimer l'unité 

antiochienne avec la contribution de tous les diocèses pour en manifester les 

spécificités. Sont également visés dans cette politique communicationnelle, les 

moyens techniques qui peuvent être acquis pour activer et amplifier la présence 

antiochienne, tant sur le plan ecclésial interne que sur le plan sociétal. 

 

Enfin, et sans que ce soit la fin, les travaux du Congrès seront couronnés par la 

célébration de la Divine Liturgie le dimanche 29 juin pour rendre grâce à Dieu 

pour ses dons et pour l'œuvre de son Esprit Saint en nous. J'invite tous les 

fidèles à venir y participer par leur présence parmi nous. En ce jour-là, qui est 

aussi la commémoration de la fête des deux coryphées des apôtres, saints Pierre 

et Paul, fondateurs de notre siège patriarcal apostolique, cette participation à la 

divine liturgie sera aussi une expression de la profondeur de notre unité en le 

Seigneur. 

 

Bien chers, 

 

Comme vous le constatez, et même si notre Congrès se concentre sur l'Unité 

Antiochienne, en pratique, il voit en cette Unité un emblème au service de la 

société toute entière. Nous ne regardons à l'Eglise qu'en terme d'Eglise 

« agissante » dans un monde que Dieu a aimé et a vécu la Passion pour nous et 

pour le monde et est ressuscité pour notre Salut. Nous sommes une Eglise 

orientale, a poursuivi le Patriarche Jean, qui est la plus nombreuse dans cet 

Orient en terme démographique et la plus répandue géographiquement parlant. 

Nous sommes parfaitement conscients de l'importance de la mission qui est la 

nôtre dans ces circonstances cruciales et carrefour que traverse la région. Le 

corps de notre Eglise Antiochienne a souffert et continue de l'être au Liban, en 

Syrie, en Irak. Notre homme arabe continue de subir les contraintes et « est 

sans abri » en Palestine. Des frères à nous nombreux, sont morts, ou bien ont 

été déplacés et sont sans abri, ou bien ils ont été enlevés, et, dans ce contexte, 

nous n'oublions pas, en particulier, nos frères les métropolites d'Alep, Jean et 

Paul. Cette situation est également vécue par des frères à nous dans la 

citoyenneté. De notre côté, si nous affirmons de nouveau notre unité, notre 

ambition est d'assumer le rôle qui est un devoir pour nous, d'essuyer les larmes 

des visages, sans aucune distinction entre les communautés et les enfants de 

notre société, musulmans et chrétiens, de consoler les personnes peinées, de 

porter notre attention aux pauvre et aux malades. Nous réaffirmons au monde 
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que notre mission embrasse tout le monde, en geste et en parole, afin que cesse 

la violence et que la langage de la paix puisse prévaloir. 

 

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


