Communiqué
---- Paris, le 5 décembre 2012 --Rappel au Seigneur de Sa Béatitude le Patriarche IGNACE IV, primat de
l'Eglise orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient (+1921-2012)

Patriarche IGNACE IV (+1921-2012)
Un grand deuil s’est abattu sur le plérôme de l’Eglise orthodoxe dans le monde !
Sa Béatitude IGNACE IV, primat de l'Eglise orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient, est né au ciel à
l'hôpital Saint Georges de Beyrouth, en ce jour où l’Eglise commémore Saint Sabas le Sanctifié.
L’Eglise orthodoxe d'Antioche, celle où les chrétiens ont été pour la première fois désignés ainsi (Acte
des Apôtres 11, 19-26) et qui a été fondée par les Coryphées des Apôtres, Saints Pierre et Paul, perd
ainsi son primat et guide spirituel dans une période très douloureuse que traversent le Moyen Orient et
la Syrie en particulier. Le plérôme de l’Eglise orthodoxe perd aussi en IGNACE IV d'Antioche une de
ses plus grandes figures dirigeantes les plus marquantes.
Né en 1921 dans la ville de Mhardeh, dans la province de Hama, en Syrie, IGNACE IV d'Antioche a été
élu patriarche orthodoxe d'Antioche en 1979 à une époque très charnière et sensible de la vie de cette
Eglise, dans un Moyen Orient sans cesse secoué et menacé par les guerres, les troubles et les
convoitises. Il conduisit avec une grande dignité, mais aussi avec un courage et une détermination sans
faille, la renaissance et le positionnement de cette éminente Eglise orthodoxe d'Antioche, dont les
racines remontent aux temps apostoliques et dont les primats sont les successeurs des Saints Pierre et
Paul.
IGNACE IV qui aimait souvent répéter que "sans l'amour nous sommes des cadavres et notre monde,
des cimetières" était un grand pasteur, un guide pour les chrétiens au Moyen Orient mais aussi un
bâtisseur infatigable. Ses contributions au rayonnement de l'Eglise orthodoxe d'Antioche sont
multiples et innombrables mais elles le sont de même à l'ensemble du plérôme de l'Eglise orthodoxe
dans le monde. Il fut notamment un des fondateurs en 1942 du Mouvement de la jeunesse orthodoxe
du Patriarcat d'Antioche qui contribua au renouveau de la vie liturgique et spirituelle au Patriarcat
d'Antioche. Puis, il fonda l'Institut de théologie orthodoxe Saint Jean Damascène à Balamand (Liban)
ainsi que l'université de Balamand, devenue depuis un des plus importants campus académiques et
universitaires au Moyen Orient. Il fut également un des fondateurs du Mouvement de la Jeunesse
orthodoxe dans le monde, "Syndesmos". Le Patriarche défunt était également très proche de la France
pays qu'il aimait bien visiter souvent depuis qu'il a commencé ses études théologiques à partir de 1945
à l'Institut de théologie orthodoxe Saint Serge à Paris.
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ASSEMBLEE DES EVEQUES ORTHODOXES DE FRANCE
Les évêques orthodoxes de France partagent la peine de l’Eglise orthodoxe d'Antioche. Ils s’associent à
son deuil et adressent à l'ensemble des hiérarques, pasteurs et fidèles de l'Eglise orthodoxe d'Antioche
et particulièrement à Son Eminence le Métropolite Jean (YAZIGI), ainsi qu'à ses évêques auxiliaires
dont Son Excellence Mgr IGNACE (El Hochi) à Paris, et à l'ensemble du clergé et des fidèles de
l'Archevêché Orthodoxe Antiochien d'Europe, les plus vives et fraternelles condoléances.
Les évêques et tous les fidèles orthodoxes de France s'associent à la prière de l'Eglise orthodoxe
d'Antioche pour le repos de l’âme de feu Sa Béatitude le Patriarche IGNACE IV d'Antioche.
Mémoire éternelle !
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