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La polémique éclate entre le patriarche Grégoire III Laham, grec melkite catholique de Syrie, et Mgr Claude
Dagens, évêque d'Angoulême, suite aux propos scandaleux tenus dans l'émission de Radio Notre-Dame (que
j'avais signalés ici).
Dans une lettre datée du 13 septembre et envoyée aux autorités romaines, à la conférence des évêques et à
l'Académie Française, puis rendue publique hier, adressée à Mgr Dagens, le Patriarche accuse l'évêque français
de «paroles diffamatoires» et «d'attaques» qui «choquent toute une Église en attaquant son Patriarche».
«Vous m'avez gravement et publiquement mis en cause sur les ondes de Radio Notre-Dame. Vous n'imaginez
sans doute pas combien vos paroles diffamatoires ont blessé - et mis en danger - la communauté melkite si
cruellement éprouvée depuis tant d'années. Quel contraste avec la sollicitude du pape François et la solidarité
spirituelle si touchante de mes frères dans l'épiscopat et de tant de Français anonyme! J'ajoute que beaucoup de
chrétiens d'Orient sont des francophones fervents et ont été du coup particulièrement peinés par les attaques de
l'Académicien que vous êtes. De légitimes différences d'appréciation géopolitiques ne me semblent pas justifier le
fait de porter violemment atteinte à la fraternité épiscopale et de choquer toute une Église en attaquant son
Patriarche. Sur la brèche et faisant front à toutes les difficultés et les tragédies de ces deux dernières années, je
n'ai eu de cesse d'appeler au dialogue et surtout à la réconciliation, unique planche de salut pour la Syrie et pour
laquelle je suis prêt à offrir ma vie en sacrifice.»
Cette lettre est accompagnée d'une note relatant toutes les interventions du Patriarche depuis le début du conflit,
qui ont toujours soutenu un «dialogue» pour préserver la paix civile.

1/2

Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

Mgr Dagens répond par un communiqué :
«Je répondrai au Patriarche grec-melkite Grégoire Laham si celui-ci veut bien, avec les moyens dont il dispose,
faire cesser le déferlement de messages haineux et violents que je reçois depuis une semaine, à la suite du
dialogue que j'ai eu sur les ondes de Radio Notre-Dame et où j'ai eu l'occasion d'évoquer les réalités suivantes: les
relations historiques entre la France et la Syrie ; la mainmise de la Syrie sur le Liban ; le caractère dictatorial du
régime actuel de Syrie ; les violences terribles de la guerre civile qui fait des milliers de morts et de blessés, aussi
bien du côté des musulmans que des chrétiens ; mon souci pour les populations chrétiennes si éprouvées et mon
souhait qu'elles ne s'en remettent pas pour leur présent et leur avenir à des régimes dictatoriaux ; mon
engagement aux côtés du pape François pour que la force de la paix du Christ, qui passe par sa Passion, soit plus
forte que toutes les violences et les haines de notre histoire.»
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