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Prot. N. (1) 22/2023 

Jérusalem, le 5 janvier 2023 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

Que le Seigneur vous donne la paix ! 

Le 22 janvier, troisième dimanche du temps ordinaire, nous célébrerons le 
Dimanche de la Parole de Dieu. Lors de la solennité de la Reine de Palestine (30 octobre 
2022), j'ai rappelé l'expérience merveilleuse qu'avait été, l'année dernière, la réponse de 
nombreuses communautés paroissiales et familles, qui ont consacré une journée pour lire 
et prier avec la Bible. 

L'initiative du Pape et la réponse positive d'un grand nombre de fidèles nous 
donnent l'espoir que le 23 janvier sera pour tous une nouvelle occasion de développer notre 
relation avec la Parole de Dieu, en particulier avec le Nouveau Testament, témoignage des 
paroles et des gestes de Jésus et des premiers disciples. Ce sont les textes sur lesquels notre 
foi est fondée. C'est pourquoi j'invite la totalité de notre diocèse, individus comme réalités 
ecclésiales - dans la mesure des possibilités de chacun - à lire l'intégralité du Nouveau 
Testament. Vous trouverez bientôt sur le site du Patriarcat les indications nécessaires pour 
participer à cette journée, ainsi que quelques suggestions liturgiques et spirituelles qui 
accompagneront la lecture de cette année. 

Je voudrais maintenant donner à cette lecture un sens particulier. Dans notre 
Synode, une grande importance a été accordée à l'écoute, la communion et la mission. Ce 
sont les trois mots du Synode. Pour vivre en communion les uns avec les autres, une vraie 
communion, il est important de s'écouter. Les membres d'une famille qui ne s'écoutent pas 
perdent leur communion avec le temps, car ils ne sont plus capables de paiiager la vie. Et 
c'est la même chose dans les communautés religieuses et dans nos communautés 

paroissiales. » (homélie du 30 octobre). 

La capacité d'écouter l'autre et la capacité d'écouter la Parole de Dieu vont de pair. 
Puisque l'un conduit inévitablement à l'autre, écouter et vivre près de la Parole de Dieu 
nous rend aussi capables de prêter attention à l'autre et aux besoins de nos communautés, 
et renforce et nourrit notre foi de chrétiens. 

Je ne peux nier les nombreux problèmes qui affligent nos sociétés respectives. 
« L'appauvrissement de tant de familles, la fragilité économique, la violence rampante dans 
les villes et les villages, les tensions sociales et parfois même religieuses, le chômage des 
jeunes, et une politique de plus en plus fragile, éloignée de la réalité du pays et incapable 
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de donner des réponses claires et immédiates aux nombreux besoins de notre société. Je 
pense en particulier aux tensions politiques et militaires en Palestine, qui, ces derniers 
temps, semblent ressembler lentement mais sûrement aux pires tensions politiques et 
militaires que nous avons connues par le passé, malheureusement vécues à plusieurs 
reprises. Il existe ici une profonde méfiance, en particulier chez les jeunes, qui sont 
impatients de trouver des réponses à leurs attentes en matière de vie et de dignité. Cette 
année, il y a eu trop de funérailles de jeunes, morts dans cet interminable conflit. » (homélie 
du 30 octobre). 

L'espoir est donc que cette Journée de la Parole nous rassemble tous pour écouter 
la voix de Dieu, qui nous appelle sur les chemins de la paix. À notre tour, nous élèverons 
la voix et demanderons au Seigneur d'écouter « notre désir de justice et de paix, de 
demander aux gouvernants de s'engager réellement pour le bien commun de tous » 
(homélie du 30 octobre). 

Enfin, de l'importance que nous accordons à l'écoute de la précieuse Parole de Dieu 
naît l'espérance que, comme le souhaite le Pape, « le Dimanche de la Parole de Dieu puisse 
faire grandir dans le peuple de Seigneur la religiosité et l'assiduité familière avec les Saintes 
Écritures » (Motu proprio aperuit illis, n. 15). C'est pourquoi, avec ce Dimanche de la 
Parole de Dieu, je propose cette année à toute notre Église la lecture intégrale de l'Évangile 
de Luc pendant le Carême, et celle des Actes des Apôtres pendant la période de Pâques. 
Avant le Carême, des informations utiles pour lire les deux livres de saint Luc au jour le 
jour seront mises à disposition sur le site Internet du Patriarcat. 

Que l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie nous permette de trouver dans 
notre relation avec la Parole une source de consolation et de joie ! 
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