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Discours de Son Altesse Cheikh Nasser Al-Mohammad Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah lors du banquet de déjeuner tenu 

en l'honneur de Sa Béatitude Patriarche Jean X Yazigi, 
Patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs 

orthodoxes 
Mercredi, le 14 janvier 2014 

 
 

Au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux, 

Sa Béatitude Patriarche Jean X Yazigi, Patriarche d'Antioche et 

de tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes, 

S.E Jassim Mohammed Abdul Mohsen Al-Kharafi, Président de 

l'Assemblée nationale de 1999 jusqu’au 2012, 

Leurs Excellences les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais souhaiter la bienvenue à notre invité estimé, Sa 

Béatitude Patriarche Jean X Yazigi, Patriarche d'Antioche et de 

tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes, à l'occasion de sa visite à 

l'Etat du Koweït. 

 

Je voudrais vous saluer avec la salutation de l'Islam, Que la paix, 

la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. 

 

Allah le Tout-Puissant dit dans le Saint Coran, {Mais ils ne sont 

pas tous pareils. Il est, parmi les gens du Livre, une communauté 

droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se 

prosternant. Ils croient en Allah et au Jour dernier, ordonnent le 

convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes 

œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et quelque bien 

qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié. Car Allah connaît bien les 

pieux.} 
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Allah le Tout-Puissant dit dans Son Livre Saint, {Et tu trouveras 

certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui 

disent : « Nous sommes chrétiens.» C'est qu'il y a parmi eux des 

prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil.} 

 

Je vous souhaite la bienvenue, Votre Béatitude le Patriarche, en 

tant que l''invité de l'Etat du Koweït, et je suis heureux de vous 

recevoir dans ce Diwan, qui a été honoré au cours des dernières 

années, par les visites des hommes de religion, des intellectuels, 

des hommes de science et des politiciens. En vous accueillant, je 

me retrouve plongé dans l'histoire profonde de l'Orient, quand 

Antioche était la troisième métropole de l'Empire romain, la 

capitale de la pensée et de la culture en Asie, et la destination des 

pieux. L'apôtre Paul l'a visité et y est resté pour prêcher et 

enseigner de la religion; l'apôtre Pierre y a établi le Saint-Siège en 

l'an 37 Ap.J.C.; Antioche était la première à appeler les disciples 

du Christ chrétiens; elle a été appelé par les Byzantins la Grande 

Cité de Dieu, et chaque fois que quelque chose plaisait aux 

Arabes, ils l'attribuaient à Antioche. Et bien que le siège actuel du 

Patriarcat soit à Damas, les racines d'Antioche sont les témoins de 

son leadership et de sa préséance. En hommage à cette histoire 

solennelle  et à votre statut prestigieux, Je vous accueille 

chaleureusement. 

 

Votre Béatitude, 

Ces jours-ci, nous avons tant besoin des hommes comme vous. 

C'est un moment où l'humanité est élevée par la connaissance, 

mais en même temps, elle est abaissée par la brutalité de 

l'agression et la barbarie des combats. C'est un temps qui a besoin 

de gens rationnels qui favorisent l'être humain sur le racisme, et 

des gens sages qui favorisent la vie sur la destruction et la mort, 

ouvrent les vastes horizons du dialogue et démolissent les murs 

de l'isolement, de l'étroitesse d'esprit et du fanatisme fatale. Dans 

notre monde, nous avons besoin d'hommes de religion et de 

science modérés parce que la violence, le meurtre et la cruauté 
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nous entourent de tous les côtés, enveloppés avec des 

interprétations religieuses erronées. Sous l'apparence religieuse 

nous trouvons des criminels, comme le proverbe latin dit "sous la 

peau de l'agneau se cache l'esprit d'un loup». 

 

Les nouvelles d'assassinat, de déplacement et de destruction nous 

parviennent continuellement, justifiées par des motivations 

perverses qui sont loin de la religion, en ignorant ce que dit Allah le 

Tout-Puissant dans son livre Saint: {Repousse (le mal) par ce qui 

est meilleur ; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité 

devient tel un ami chaleureux.} {Par la sagesse et la bonne 

exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et 

discute avec eux de la meilleure façon.} Ils ignorent également les 

mots de la Bible, {Ne rendez à personne le mal pour le mal} ou son 

appel pacifique, {S'il est possible, autant que cela dépend de vous, 

soyez en paix avec tous les hommes} ou ses instructions, {Ne te 

laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien}. 

 

Votre Béatitude, 

L'esprit de la tolérance que nous demandons est non seulement 

pour la vie après la mort, mais aussi pour cette vie mondaine.  

 

C'est une nécessité pour la paix sociale dans les pays. C'est une 

nécessité pour le musulman français qui vit parmi une majorité 

catholique, pour le musulman allemand qui vit parmi une majorité 

protestante, pour le musulman anglais qui vit parmi une majorité 

anglicane, et pour le musulman russe qui vit parmi une majorité 

orthodoxe, mais cette tolérance est plus nécessaire pour le 

chrétien arabe qui vit dans son pays parmi une majorité 

musulmane. Son pays est la même patrie de Moïse, de Jésus et 

de Mohammed, paix et bénédictions d'Allah sur eux tous. C'est 

l'esprit de la tolérance qui a fait de la maison de Mohammed, paix 

et bénédictions d'Allah sur lui, une maison pour les trois religions 

monothéistes, la maison de Safiyah bint Nakhoum, de Maria bint 

Sham'ûn, et d'Aisha bint Abu Bakr; c'est l'esprit qui a fait d'elles les 
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mères des croyants sans aucune distinction, et c'est l'esprit qui 

nous oblige à discuter avec les gens des religions monothéistes de 

la meilleure façon. Allah le Tout-Puissant dit dans Son Livre Saint, 

{Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre.} 

C'est l'esprit qui décrit les livres saints des religions monothéistes 

comme les livres de guide et de lumière. Allah le Tout-Puissant dit 

dans le Saint Coran: {Et Nous avons envoyé après eux 'isa 

(Jésus), fils de Maryam (Marie), pour confirmer ce qu'il y avait 

dans la Thora avant lui. Et Nous lui avons donné l'Évangile, où il y 

a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Thora 

avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux.} Il est le 

même esprit qui a été révélé lorsque deux compagnons du 

prophète, paix et bénédictions d'Allah sur lui, voulaient prier à la 

maison d’une femme chrétienne. L'un d'eux lui demanda: "Y at-il 

un endroit pur dans votre maison où nous pouvons prier? Elle 

répondit: "Purifiez votre cœur et priez là où vous voulez." L'un 

deux dit à son compagnon: "Prenez-le d'un non-Faqih (non-

expert). 

 

Enfin, c'est le même esprit qui a été révélé dans le sermon que 

votre Béatitude a prononcé le jour de votre intronisation, quand 

vous avez dit: "Nous les Antiochiens représentons une église 

levantine profondément enracinée dans notre région et notre 

Orient arabe. Nous sommes, avec nos frères musulmans, les fils 

de cette terre où le Seigneur voulait que nous soyons les témoins 

de son nom saint, et où nous devons rester en promouvant la 

coexistence pacifique et le rejet de la rancune, de la peur et de la 

supériorité. Chers musulmans, nous ne sommes pas seulement 

partenaires avec vous sur cette terre et dans le destin, nous avons 

construit ensemble la civilisation de ce pays, et nous partageons la 

culture et l'histoire, c'est pour cela que nous devons ensemble 

préserver cet héritage précieux, puisque que nous sommes aussi 

des partenaires dans l'adoration de Dieu l'Un et l'Unique, le vrai 

Dieu, la Lumière des cieux et de la terre. 
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Finalement, je tiens à exprimer mes sincères félicitations à 

l'occasion de l'intronisation du métropolite Ghattas Hazim au 

Diocèse de Bagdad et Koweït et Dépendances pour les Grecs 

orthodoxes. 

 

Je tiens également à réitérer à Votre Béatitude, notre accueil 

chaleureux à vous et à votre église majestueuse et ses disciples 

partout dans le monde. 

 

Paix et bénédictions d'Allah soient sur vous… 

 


