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La patriarche œcuménique Bartholomée a envoyé une
lettre de soutien au patriarche d’Antioche Ignace IV, à
l’occasion de la guerre civile en Syrie
« Vivant notre ministère primatial depuis notre cathèdre historique séculaire
» écrit le patriarche Bartholomée, « comme un ministère d’amour et de
préoccupation pour toutes les Églises de Dieu, nous avons toujours devant
nos yeux la parole du divin apôtre Paul, qui séjourna dans votre très sainte
Église et y enseigna la parole du Seigneur crucifié et ressuscité, et dit aux
Corinthiens : « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d’honneur
à ce qui en manquait, afin qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que
les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre
souffre, tous les membres souffrent avec lui (…) Vous êtes le corps du Christ,
et vous êtes ses membres, chacun pour sa part » (I Cor. XII, 24-26) » (…)

Dans cet esprit apostolique, suivant depuis notre saint centre et aussi à titre personnel,  la situation
dans le pays où est situé votre antique patriarcat, nous venons en esprit vers votre vénérable
Béatitude, de la hiérarchie auprès d’elle, du saint clergé et de son pieux troupeau, et nous vous
assurons que nous persistons dans la prière, élevant les mains vers le chef de la paix, et Lui adressant
des supplications pour la paix du monde entier et la stabilité de la très sainte Église à Antioche,
particulièrement pour la préservation du don donné par Dieu de la vie à chaque homme, priant
ardemment que le Seigneur Dieu écourte les jours de l’épreuve afin que toute chair soit sauvée, loue et
glorifie Son saint nom ». « Du fond du cœur », continue le patriarche, « nous prions pour que la paix
qui surpasse toute intelligence, le Christ, illumine tous les hommes et les dirige vers l’accomplissement
de Ses commandements, leur accordant tout don excellent et toute grâce parfaite pour dépasser les
difficultés et le triomphe de l’amour envers le prochain, nous embrassons votre Béatitude d’un baiser
fraternel et lui exprimons notre profond amour et respect en Christ ».
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