
Par cette salutation le prêtre, appelant
les fidèles à « tenir haut les cœurs » et à
« rendre grâce à Dieu », introduit la priè-
re eucharistique. Rendons grâce à Dieu
pour le mystère de Son plan salvifique
pour lequel Notre Seigneur, en
S’incarnant, a réuni le Ciel et la Terre,
mystère perpétué la Sainte Eucharistie
qui unit les présents et les absents, abat-
tant les murs et réduisant les discordes.

Le plan providentiel de Notre-Seigneur
s’accomplit par l’envoi du Paraclet le jour
de la Sainte Pentecôte. Le Saint-Esprit
donna alors aux apôtres Sa force et ils
partirent enseigner les Nations prêchant
l’Evangile de l’Amour.

« Après votre résurrection du tombeau,
Ô Christ, et votre divine Ascension au
sommet des cieux, Vous avez envoyé
d’en haut Votre gloire sur les témoins de
Votre Divinité, Ô Christ compatissant !
Vous avez renouvelé dans vos disciples
un esprit de droiture ; c’est pourquoi
telle une harpe mélodieuse, ils ont expo-
sé avec un plectre mystique, Ô Sauveur, l’écho de  vos paroles et votre économie….
» Orthos de la Pentecôte

Il fait bon vivre cette union au sein de notre Saint-Synode réunit à Aïn-Traz où nous
goûtons l’importance de cette unité alors qu’autour de nous le monde se déchire.

Le monde arabe est disloqué ! Le Liban est divisé et détruit ! La Palestine, Terre-
Sainte de notre salut ; ensanglantée ! L’Irak, terre d’Abraham notre Père à tous,
Juifs, Chrétiens et Musulmans, est aujourd’hui terre de massacres, de sang et de
vengeance !
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Que la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ,

l'amour de Dieu le Père, 

et la communion du Saint-Esprit,

soient avec vous tous.
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Dans ce monde divisé règne le mystère du péché, sa force et sa culture de mort
qui prennent le pas sur la culture de vie, la civilisation de l’amour, l’Evangile de
Jésus-Christ.

Ce monde est si loin de Dieu et pourtant il est en en quête de salut. Il a soif et faim
de Jésus-Christ preuve, s’il en fallait, de la force de vie de nos valeurs évangéliques.

Venus de toutes nos éparchies, des quatre coins du monde comme des pays
arabes, nous allons vivre ensemble, au sein de ce Saint-Synode, ces valeurs qui font
l’unité de notre Eglise grecque-melkite catholique et la force de sa mission, de son
témoignage.

Notre unité est vitale pour notre présence dans chacun de nos pays et en particu-
lier dans les pays arabes ou la diaspora. Notre unité est aussi mission : « Qu’ils soient
un pour que le monde croit » 

Que notre unité soit exemplaire pour ce monde divisé et la force qui assure la
pérennité de la présence chrétienne dans ce monde arabe et musulman, alors même
que la situation y est de plus en plus précaire quand ce n’est pas le règne de la guer-
re et de la violence.

Depuis plus de 300 ans, le Saint-Synode de notre Eglise se réunit au Liban pays de
la sécurité et de la confiance, du développement, de la souveraineté et de l’indé-
pendance ; « Pays message » comme l’a appelé le Serviteur de Dieu, le pape Jean-
Paul II, lui donnant ce titre magnifique, unique entre tous. Le Liban aujourd’hui est
un pays divisé, où les assassinats visant des personnalités éminentes de la vie poli-
tique succèdent aux attentats, avec des sit-in dans le centre-ville de la capitale et où
chacun campe sur ses positions. Et les Libanais aujourd’hui ont peur pour leur quo-
tidien, leur survie et leur avenir. Nous souhaitons que tous se souviennent de la mis-
sion particulière du « Pays message », qui est un devoir pour chacun. Et nous saluons
la mémoire des martyrs de l’armée mort en faisant leur devoir et prions chaque jour
pour notre armée et ses hommes, gardiens de la paix et de la sécurité.

Nous joignons à nos prières nos fils en Palestine, en Irak et en Syrie que nous
confions à Notre Dame de l’Annonciation, patronne de ce couvent de Aïn-Traz comme
nous lui confions nos travaux demandant aux Saints patrons de nos éparchies et à
Notre Seigneur leur intercessions.

Le Christ est parmi nous ! Il l’est et Il le sera !

Gregorios III

Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient

d’Alexandrie et de Jérusalem

* Extrait et adaptation française du discours de Sa Béatitude pour le Saint Synode
de juin 2007. Original arabe disponible sur simple demande.
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