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Juin 2008-juin 2009 : année Saint-Paul

Frères, soyez joyeux ;

travaillez 

à 

votre perfection ;

encouragez-vous

La grâce du Seigneur Jésus Christ,l'amour de Dieu le Père et la communion
du Saint Esprit soient avec vous tous ! (2 Cor 13,13).
Par ce salut paulinien, avec lequel le prêtre, l'évêque et le patriarche saluent
les fidèles au début de l'Anaphore pendant la divine liturgie, nous vous
saluons, Révérends Frères et chers fils, dans les pays arabes et dans la dia-
spora. Au début de cette année du Saint Apôtre Paul, nous vous saluons
depuis notre résidence patriarcale de Damas et du quartier de Saint Paul, fils
spirituel de Damas par le baptême.
Sa Sainteté le pape Benoît XVI ouvrira cette année jubilaire le samedi 28 juin
2008 à Rome. Je participerai à son ouverture le samedi et le dimanche 29,
fête des Saints Pierre et Paul, et concélébrerai avec Sa Sainteté la messe
pontificale dans la basilique de Saint-Pierre.
Je représenterai notre Église patriarcale, pendant cette ouverture, dans la
Rome éternelle, lieu du martyre de Saint Paul ; ainsi que l'Assemblée de la
Hiérarchie catholique en Syrie en tant que son président, et notre éparchie
patriarcale à Damas où se trouve le siège patriarcal de l'Église Grecque-
Melkite catholique dans le monde.
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Je considère que les deux plus importants lieux pour la célébration de l'année de
Saint Paul sont Damas et Rome. Damas fut le lieu de sa naissance spirituelle par
le baptême conféré par le Saint Apôtre Ananie, notre prédécesseur et premier
évêque de Damas. Le deuxième est Rome, lieu d'achèvement du « bon combat
de Paul » comme il l'appelle, et de son martyre où l'Apôtre s'est répandu en liba-
tion pour l'amour du Christ. En effet, il dit : « Pour moi, la Vie est le Christ et
mourir représente un gain , et tout ce que je vis dans la chair, je le vis par le Fils
de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi » (Ph 1, 21).
Damas, aujourd'hui, est le siège de trois des patriarches de l'Orient héritiers du
siège antiochien : Grecs Orthodoxes, Grecs Catholiques et Syriens Orthodoxes.
On leur ajoute deux patriarches qui portent le titre d'Antioche mais sont au Liban
(Bkerké et Charfé) : celui de l'Église maronite et celui de l'Église Syrienne catho-
lique.
Á  cette occasion, nous souhaitons qu'Antioche et ses cinq héritiers à Damas
et à Beyrouth, en Syrie et au Liban, représentant les chrétiens les plus enga-
gés dans l'Orient Arabe, sa culture, sa civilisation et son histoire de foi reli-
gieuse et civile, dans la multiplicité de ses confessions et millets chrétiens et
musulmans, retrouvent la place qui leur revient ! Puisse l'Église de l'Orient
Arabe de nouveau jouer son rôle de guide dans les domaines spirituel de la
foi, pastoral, civil, culturel, économique, sociologique et même politique ! 
Puisse la célébration de l'année de Saint Paul être un stimulant pour que l'É-
glise du Proche-Orient joue avec grande force son rôle arabe chrétien et
musulman, unique dans le dialogue chrétien, en faveur de la paix dans cette
région, pour soutenir les droits de l'homme dont les fondements sont dans
la foi en Dieu, et qui se retrouvent dans le christianisme et l'islam. Ces droits
ont la capacité d'ouvrir des horizons nouveaux dans le monde arabe en vue
de la prospérité et de l'épanouissement de la civilisation qu'attendent les
jeunes générations arabes.
Frères et fils bien-aimés, nous vous saluons,  avec les mots de l'Apôtre lui-
même : « Au demeurant, frères, soyez joyeux ; travaillez à votre perfec-
tion ; encouragez-vous. Ayez même sentiment ; vivez en paix, et le Dieu
d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous mutuellement d'un saint
baiser. Tous les saints vous saluent. La grâce du Seigneur Jésus Christ,
l'amour de Dieu et la communion du Saint Esprit soient avec vous tous ! »
(2 Cor. 13, 11-13).

+ Gregorios III

patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, d'Alexandrie et de Jérusalem

Le Lien consacrera son dernier numéro 2008 à Saint-Paul Apôtre des Nations, les
textes de Sa Béatitude ainsi que le calendrier des événements qui ponctueront cette
année sont disponibles sur simple demande au secrétariat ou à suivre sur le  site
internet du patriarcat  http://www.pgc-lb.org/
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