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Communiqué 

Félicitations et vœux des évêques orthodoxes de France 

A Sa Béatitude JEAN X d'Antioche, 158ème Patriarche de l’Eglise grec-

orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient 

 

 

Sa Béatitude JEAN X d'Antioche 

 
 
Paris, le 18 décembre 2012 --- Les évêques orthodoxes de France rendent grâce au 
Seigneur pour l’élection d’un nouveau primat à la tête de l’Eglise grec-orthodoxe d'Antioche, 
en la personne de Son Eminence le métropolite Jean (YAZIGI), jusqu'alors évêque titulaire de 
l'Archevêché Antiochien Orthodoxe d'Europe. 
 
Les évêques orthodoxes se réjouissent particulièrement de cette élection inspirée par la grâce 
du Saint Esprit. C'est, en effet, la première fois qu'un des membres de leur Assemblée est 
porté ainsi à la tête d'une Eglise autocéphale orthodoxe, de surcroit une Eglise apostolique, 
l'Eglise d'Antioche, placée sous la protection et dans la lignée des deux Coryphées des 
Apôtres, Saints Pierre et Paul. 
 
L’élection d’un nouveau primat d’Eglise est un acte de communion par excellence qui 
concerne en premier lieu l’Eglise dont il assumera la direction pastorale et spirituelle. Mais 
elle concerne de même, tout autant, tout le plérôme de l’Eglise orthodoxe et donc nous tous. 
 
A l’instar de son prédécesseur, feu le patriarche IGNACE IV, un homme d'ouverture, de 
culture et de dialogue, élu en 1979 pendant une période trouble que connaissait le Liban et la 
région du Moyen Orient à cette époque, le nouveau patriarche élu sous le nom de JEAN X 
d'Antioche, saura aussi être cet homme du "lien", du dialogue et du rassemblement, qui fera 
face à plusieurs défis majeurs que l’Eglise orthodoxe d'Antioche affronte aujourd'hui dans un 
Moyen Orient en crise et en ébullition, et particulièrement dans la Syrie meurtrie, qui vit une 
période cruciale et difficile. 
 
Mgr JEAN est un homme de paix aux charismes multiples, un pasteur d'expérience qui 
connaît la complexité du monde sécularisé d’aujourd’hui et les défis de dialogue, d'ouverture 
et de communication qu'il implique. Il est particulièrement soucieux de l'unité de l'Eglise 
orthodoxe et maîtrise parfaitement les questions relatives aux relations inter-orthodoxes, 
interchrétiennes et interreligieuses. Il cumule par ailleurs au titre de son expérience 
épiscopale orientale et occidentale, une double grâce de l'Orient et de l'Occident. Il dispose 
ainsi pour conduire la barque de l'Eglise orthodoxe d'Antioche dans l'environnement trouble 
qui est la sienne, à la fois de la sagesse de l'Orient et de la rigueur de l'Occident. 
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Les évêques orthodoxes de France adressent au nouveau patriarche élu, à l’épiscopat de 
l'Eglise orthodoxe d'Antioche, aux Evêques auxiliaires de l'Archevêché Antiochien Orthodoxe 
d'Europe et particulièrement, Mgr IGNATIOS, membre de notre Assemblée, ainsi qu'à tous 
les prêtres, diacres et fidèles de l’Eglise orthodoxe d'Antioche en France et dans le monde, les 
félicitations les plus chaleureuses et fraternelles. Ils prient le Seigneur d’accorder au nouveau 
primat force, santé et longue vie au service du Trône patriarcal d'Antioche, aux racines 
apostoliques, dont il a désormais la charge. 
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