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1er janvier 2022 :
Homélie de Mgr Pierbattista Pizzaballa du 1er janvier 2022

Homélie du 1er janvier 2022
Co-Cathédrale du Patriarcat latin

Num 6,22-27; Gal 4, 4-7; Lc 2,16-21

Révérendissimes Excellences,
Très chers frères et sœurs,

Aujourd’hui, nous nous apprêtons à entamer une nouvelle année. Pourtant, 
les différents sentiments et pensées qui se sont accumulés tout au long de l’année 
passée continuent de s’agiter au sein de nos âmes. Je pense notamment à la fatigue 
et à l’instabilité provoquées par la pandémie, qui ont rendu l’année scolaire difficile 
pour les étudiants et par conséquent aussi pour les familles, et qui ont créé plus 

LA VOIX DU PATRIARCHE
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d’un problème dans le monde du travail et dans d’autres contextes. Je pense aussi 
à notre situation politique, toujours changeante, mais également toujours pareille, 
qui ne voit aucune solution réelle et structurelle se profiler à l’horizon. J’en veux 
pour preuve cette énième guerre à Gaza, qui n’a rien résolu, mais qui a au contraire 
donné lieu à une nouvelle vague de violence.

Nous devons cependant reconnaître que nous avons également vu beaucoup 
de solidarité de la part de notre entourage et même du monde entier. Malgré les 
difficultés, nous avons réussi à conclure l’année scolaire et à organiser un minimum 
d’activité pastorale. En bref, malgré les circonstances problématiques, nous avons 
aussi fait l’expérience de la proximité et de la vitalité. Nous avons notamment vécu 
un beau moment lorsque nous nous sommes réunis en tant qu’Eglise au sanctuaire 
de Deir Rafat, pour l’ouverture du Synode voulu par le pape François. Lui-même, 
à son tour, a d’ailleurs visité notre Eglise à Chypre et nous a laissé des indications 
précieuses quant à notre vie ecclésiale. Nous avons donc aussi des raisons de nous 
sentir encouragés.

Nous avons déjà exprimé, lors de notre homélie de Noël, nos réflexions sur la 
vie civique de notre diocèse. Permettez-moi aujourd’hui de regarder notre Eglise, 
notre diocèse du Patriarcat latin de Jérusalem, et de m’exprimer en regardant 
l’année qui commence plutôt que l’année qui se termine. Demandons à la Sainte 
Vierge, dont nous célébrons aujourd’hui la maternité divine, de nous aider à avoir 
un regard plein de vie.

J’aimerais beaucoup que 2022 soit une année synonyme de reprise dans la 
vie de l’Eglise. Après une longue période d’instabilité due à la pandémie, qui a 
interrompu beaucoup de nos initiatives, je voudrais que nous reprenions nos activités 
sans crainte, que nous recommencions à planifier non pas tant de nouvelles salles 
paroissiales ou des rénovations d’églises et de centres communautaires, mais des 
initiatives d’annonce, de partage, de vie communautaire.

En particulier, je voudrais que nous renouions avec l’art de la catéchèse et de 
la formation spirituelle, et que nous développions un rapport plus familier avec la 
Parole de Dieu. Nous vivons en Terre Sainte, une terre qui abrite les lieux les plus 
saints du monde, et pourtant nous ne les connaissons pas toujours bien. En cette 
période où les pèlerins ne peuvent pas venir, nous pouvons nous-mêmes organiser 
des pèlerinages pour aller à la rencontre de l’humanité de Jésus, dans notre Terre 
et dans nos Lieux Saints, et ainsi vivre de belles et fortes expériences de foi. Je 
ne suis pas sûr que tous nos fidèles connaissent parfaitement les Lieux Saints ou 
qu’ils aient déjà fait un pèlerinage dans leur Terre Sainte. De nombreux pèlerins 
retournent chez eux changés et renforcés dans leur foi. Pourquoi ne pourrions-nous 
pas vivre la même expérience?
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En réalité, je pense que chaque moment de notre vie est un kairos, c’est-à-
dire un moment spécial dont la Providence nous fait don. Nous ne devrions pas 
toujours nous plaindre, nous enfermer dans nos problèmes. Je dois dire que nous 
portons trop souvent un regard négatif sur tout, et ce alors même que la rencontre 
avec le Seigneur nous ouvre à la vie et à la joie, malgré les difficultés. Bien sûr, 
nous sommes fatigués de la situation actuelle du monde et souvent aussi de l’Eglise, 
nous sommes usés par les hauts et les bas de la Terre Sainte et de toute notre région. 
Mais ce temps, malgré tout, nous invite à ne plus hésiter et à marcher à grandes 
enjambées vers Celui qui nous attend sur le chemin qui nous conduit à la vie. Nous 
devons dépasser notre préoccupation des chiffres et notre désir de voir nos actions 
et nos initiatives donner naissance à des résultats immédiats. Nous devons acquérir 
la confiance et la patience du semeur.

Nous sommes sur le chemin synodal souhaité par le pape François, que peut-
être tout le monde n’a pas compris, mais qui a néanmoins le potentiel de faire de 
l’Eglise un lieu où nous pouvons de nouveau cheminer avec force vers la rencontre 
avec le Seigneur.

Le parcours synodal est centré sur l’écoute. Je crois que nous devons apprendre 
à nous écouter davantage les uns les autres. Écouter, c’est plus qu’entendre. C’est 
faire de la place à la vie de l’autre en nous, essayer de nous mettre dans sa situation. 
L’écoute est une manière d’être, une attitude, un mode de vie. J’espère que ce 
petit synode nous apprendra au moins à nous écouter les uns les autres, à écouter 
les Ecritures et à écouter l’Esprit, que nous avons reçu et qui ne cesse de nous 
parler. D’une manière particulière, nous sommes invités à sortir de nos contextes 
habituels, à écouter ceux que nous n’écoutons pas habituellement : les femmes, les 
marginaux, les chrétiens qui se sont éloignés de la foi... et les jeunes ! Car nous 
avons un devoir particulier d’écoute envers les nouvelles générations : elles aussi 
ont des rêves qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons. Et ces rêves peuvent nous 
montrer de nouveaux chemins à emprunter, des chemins qui nous conduiraient au 
Christ, aux autres, au monde qui nous entoure.

Cette année, nous sommes invités à renforcer les liens de communion entre 
nous. À ne pas former des groupes fermés dans lesquels nous nous allierions 
contre les uns contre les autres. Nous parlons souvent de l’union entre nous, entre 
nos Eglises, comme d’une nécessité pour faire face aux difficultés extérieures 
ou à d’éventuels ennemis... Cela ne peut pas être suffisant. La communion est 
la conscience d’une appartenance, d’un don reçu, où l’on fait partie de l’autre 
et où l’autre fait partie de soi. Et tout cela jaillit de l’expérience de la rencontre 
avec Jésus. C’est cette rencontre qui nous fait prendre conscience d’être une 
communauté, dans laquelle nous nous écoutons les uns les autres. La communion 
les uns avec les autres nous donne la confiance nécessaire pour nous ouvrir non 
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seulement à nos frères et sœurs chrétiens qui ne sont pas catholiques, mais aussi à 
nos voisins musulmans et juifs.

Je voudrais ajouter que nous sommes également invités à participer activement 
non seulement à la vie de l’Eglise, chacun selon ses dons et sa vocation, mais aussi 
à la vie de notre société. J’entends souvent dire dans nos discours que nous nous 
considérons et voulons être « sel et lumière », pour paraphraser l’Evangile. Mais, 
toujours en paraphrasant l’Evangile, il faut ajouter que le sel ne sert à rien s’il est 
gardé dans nos belles armoires et que la lumière doit être placée sur un boisseau 
(cf. Mt 5, 14-15) pour illuminer ses alentours. Combien notre société, en Palestine, 
en Israël, en Jordanie et à Chypre, a besoin de sel et de lumière, de gens qui savent 
apporter une contribution positive dans le monde de la culture, de la solidarité, de 
la politique!

Cette année, nous sommes appelés avec une énergie renouvelée à être envoyés 
en mission dans le monde pour l’Eglise. Cette mission, c’est de proclamer la Bonne 
Nouvelle. Ensemble, unis dans la communion et dans notre participation à la vie 
de l’Eglise et à la construction du Royaume, nous voulons faire l’expérience de la 
fidélité de Dieu et de la promesse que le bien vaincra le mal. Car nous, chrétiens de 
Terre Sainte, sommes appelés à être les hérauts de la Bonne Nouvelle annoncée par 
Dieu, et non des prophètes de malheur.

Parfois, j’entends des gens dire que nous, chrétiens, voulons être « protégés » 
contre les nombreuses difficultés et hostilités auxquelles nous devons faire face, que 
nous voulons avoir notre propre espace, qui nous soit dédié... Je ne peux partager 
cette attitude. Nous ne voulons pas être protégés et abrités par une coupole de verre, 
mais au contraire faire partie intégrante de la vie civile et religieuse de cette société 
qui est la nôtre. Nous n’en faisons pas partie par hasard, mais par un dessein de 
la Providence. Nous voulons donc être ici et maintenant une partie intégrante et 
constructive de la vie civile. Dans la société, nous voulons être ceux dont le mode 
de vie annonce la Bonne Nouvelle, ceux qui sont capables de proposer des modèles 
différents dans nos relations, des alternatives à notre monde souffrant, centrées sur 
l’égalité et la réconciliation, le respect mutuel et l’amour !

Je souhaite vraiment que nous nous engagions sérieusement dans ce parcours 
synodal et que nous entamions cette année avec confiance et gratitude envers 
la Providence, qui ne cesse de nous aider et qui nous invite à avoir un regard 
reconnaissant et apaisé envers le Salut que nous avons reçu.

Nous invoquons l’intercession de la Mère de Dieu et son regard maternel 
sur notre Eglise de Terre Sainte. Que celle qui a donné naissance au Fils de Dieu 
apporte aussi la lumière à nos familles, à nos communautés religieuses et à toute 
notre Eglise de Jérusalem.
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Chers sœurs et frères, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne 
année !

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

2 février 2022 :
Homélie du Patriarche Pierbattista Pizzaballa pour la Journée de 
la Vie Consacrée

Journée de la vie consacrée
2 février 2022

Chers frères et sœurs dans le Christ,
Que le Seigneur vous donne la paix !

Dans le monde entier, nous célébrons aujourd’hui la Journée de la vie 
consacrée.

Je voudrais que la Parole de Dieu que nous avons entendue il y a un instant 
nous aide à réinterpréter le sens profond de ce que nous, religieux, vivons. Il s’agit 
d’une chose précieuse, non seulement pour la vie de chacun de nous et de nos 
communautés respectives, mais aussi pour toute l’Église.

Notre style de vie a quelque chose de provocateur, ou du moins il pose une 
question qui dérange, parce qu’il est absolument à contre-courant de notre mentalité. 
Il sort des valeurs et des modèles communs et ordinaires, non seulement de notre 
société, mais aussi d’une certaine manière d’être chrétien et de penser la vie de foi.

D’une certaine manière, notre choix religieux devrait être une prophétie de ce 
que nous sommes tous et de ce que nous sommes appelés à devenir, de ce que nous 
serons tous un jour.

La Parole nous donne aujourd’hui deux icônes qui nous parlent précisément 
de cela.

Qui sont Siméon et Anne ?
J’aime à penser qu’ils sont deux personnes que le Seigneur a consolées.
Le verset 25 nous dit précisément qu’il y avait à Jérusalem un homme juste et 

pieux, qui attendait la consolation d’Israël.
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Toute l’annonce des prophètes pourrait se résumer en ce mot : « consolation ». 
La deuxième partie du livre d’Isaïe, par exemple, qui commence par la célèbre 
annonce de la libération (« Consolez, consolez mon peuple – dit votre Dieu – ... » 
Isaïe ; 40,1), est appelée le « Livre de la consolation d’Israël ». Les prophètes 
rappellent au peuple que Dieu veut consoler, se rendre présent, être proche de nous, 
qu’Il n’abandonne pas.

Et Siméon attend cela, il attend la consolation d’Israël. C’est un homme juste 
et pieux, mais c’est un homme qui sait qu’être juste et pieux n’est pas tout, que la 
vérité de la vie ne se trouve pas dans notre justice, c’est-à-dire dans une logique 
de vie exclusivement humaine, mais qu’elle va et nous emmène au-delà, et qu’il 
faut l’attendre. Et Siméon attend, toute sa vie, avec la seule certitude qui lui vient 
de l’Esprit. Il attend toute sa vie, et un jour comme tous les autres jours, au temple 
comme toujours, il est consolé.

Quelle est cette consolation ?
Siméon nous le dit, au verset 30, lorsque, relisant ce qui lui est arrivé 

aujourd’hui, accueillant cet enfant dans ses bras, il découvre qu’il est émerveillé 
d’avoir « vu le salut », de l’avoir vu de ses propres yeux.

La consolation est donc de voir le salut, et de le voir de ses propres yeux, 
c’est-à-dire d’en faire l’expérience. C’est la capacité de découvrir que Dieu se rend 
présent et visite notre vie, d’une manière nouvelle, imprévisible. Que le Seigneur se 
rend précisément là où nous ne l’attendons pas ou plus.

La consolation est l’expérience de ce que l’homme désire plus que tout, mais 
qu’il lui est impossible d’obtenir par ses propres forces. C’est précisément ce qui 
devient – par la grâce – une réalité. C’est l’expérience du ciel qui se déchire, de 
sorte que ce que vous espérez plus que tout vous est donné. Et ainsi, nous faisons 
l’expérience d’une guérison qui a eu lieu en nous. Seul Dieu peut véritablement 
consoler.

Nous seuls ne pouvons pas consoler parce que nous n’avons pas de paroles 
de vie éternelle. Nous avons des paroles humaines, pauvres, limitées, incapables de 
donner la vie, de guérir.

Mais lorsque nous faisons l’expérience de la consolation de Dieu, il arrive 
alors que nous soyons nous aussi un signe de consolation les uns pour les autres.

C’est ce que dit Saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens :
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des 

miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos 
tribulations, afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de lui, 
nous puissions consoler les autres dans toutes leurs afflictions ! » (2 Cor. 1, 3-4)
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Siméon et Anne sont donc deux personnes consolées parce que ce sont deux 
personnes consacrées, au sens le plus profond du terme, c’est-à-dire un homme et 
une femme qui ont lié le sens de leur vie à une attente, un homme et une femme 
qui ont donné un sens à leur désir, et qui ont vécu avec, sans céder à la fatigue, à la 
peur, au pessimisme.

Les consacrés sont ceux qui savent que seul Dieu peut les consoler, que seul 
Lui peut leur donner la vie. Ils choisissent de rester dans cette attitude d’attente et 
d’espoir, dans une pauvreté qui attend de Lui l’accomplissement de leur existence.

Et cette attente, cette vie en référence à un au-delà, est la vérité profonde de 
leur vie.

Il me semble que c’est l’un des grands défis d’aujourd’hui : la capacité 
de trouver son propre désir profond, et d’unifier sa vie autour de ce désir, en 
acceptant aussi d’être dans le vide, de vivre dans un désert où il n’y a rien, où la 
vie n’est remplie de rien d’autre qu’un regard fixé sur la consolation qui vient de 
Dieu.

L’adoration eucharistique que nous vivons tous au moins une fois par semaine 
possède cette caractéristique, cette capacité de faire le vide dans nos cœurs, de ne 
vivre que d’un regard, d’un « au-delà » qui devient présent dans la vie quotidienne.

Précisément parce que Siméon et Anne savent attendre, alors ils savent 
reconnaître. Mais ils sont aussi capables d’être surpris. (Cf. Jean-Baptiste, au 
Jourdain, lorsqu’il reconnaît précisément parce qu’il se laisse surprendre par ce 
Messie qui attend son tour comme tout le monde...).

Dieu surprend parce qu’il est petit, un enfant, parce qu’il est comme tous les 
autres enfants, parce que sa venue n’a rien d’extraordinaire.

Nous, les religieux, nous avons aussi cette mission, celle de persévérer à 
reconnaître Dieu, celle, en quelque sorte, de nous « entraîner » à le reconnaître dans 
chaque pauvre et dans chaque pauvreté, en commençant par la nôtre, par la pauvreté 
de notre vie. Nous devons le reconnaître dans tout ce qui n’a rien d’extraordinaire.

Car l’extraordinaire se passe en nous, quand nous le reconnaissons, parce 
qu’alors cela change notre vie, parce que cette reconnaissance de Dieu apporte la 
paix : « Seigneur, maintenant tu laisses ton serviteur partir en paix... » (Luc 2, 29).

Le fruit de tout cela ne peut être qu’une paix profonde, qui a le visage de ces 
deux humbles aînés, qui n’ont plus besoin de rien d’autre, parce qu’ils ont vu le 
salut.

Nous sommes donc ici pour reconnaître tout cela, et pour demander au 
Seigneur que cette attitude profonde d’attente, de consolation, de reconnaissance, 
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de douceur et de paix puisse aujourd’hui marquer pour toujours notre vie, celle de 
vos communautés, et – par conséquent – celle de chacun d’entre nous.

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

12 février 2022 :
Allocution de Sa Béatitude Mgr Pierbattista Pizzaballa, Patriarche 
latin de Jérusalem, lors de la conférence « Mondialita 2022 » 
– Archidiocèse de Milan

Introduction

Dans le cadre de la présente Conférence « Mondialità 2022 », organisée par 
l’Archidiocèse de Milan et promue par la Pastorale Missionnaire, la Pastorale des 
Migrants et Caritas Ambrosiana, et au centre de laquelle vous avez placé le thème 
du pardon, il m’a été demandé de présenter quelques expériences et réflexions 
personnelles au regard du contexte israélo-palestinien, à la fois en ce qui concerne les 
chemins de réconciliation en construction et ceux obstrués ou pas encore entrepris.

La paix et la réconciliation en Terre Sainte semblent être d’une part des idéaux 
utopiques, loin de toute possibilité concrète de réalisation. D’un autre côté, ce sont 
des thèmes indispensables, qui attendent des solutions urgentes. Ce paradoxe est 
dû au fait que la Terre Sainte est le lieu crucial où s’entremêlent tensions ataviques, 
intérêts politiques, religions et différentes cultures. Le conflit en Terre Sainte ne se 
résume pas à la violence physique, aux interventions armées et aux kamikazes : 
il s’agit d’un modus pensandi et vivendi qui imprègne la culture et la mentalité 
de ses habitants. Pour ne donner qu’un exemple, dans les manuels de géographie 
palestiniens – une discipline apparemment neutre – Israël est absent des cartes. 
Tout comme dans les manuels israéliens, la Palestine n’existe pas. Par conséquent, 
l’aspect violent du conflit n’est que la partie émergée d’un iceberg aux dimensions 
très profondes.

Toutefois, je tiens à préciser d’emblée que la Terre Sainte n’est pas seulement 
une terre de conflits. C’est aussi le berceau de notre culture occidentale et, dans une 
large mesure, de la culture orientale. « Tous y sont nés », dit le psaume 87 (86) : nos 
racines sont en Terre sainte et ce qui s’y passe a des répercussions dans le reste du 
monde. Si, d’un côté, cette terre semble donc sans espoir, en raison de l’expérience 
séculaire des conflits, elle reste néanmoins le lieu qui nourrit l’espérance des juifs, 
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des chrétiens et des musulmans. Cette contradiction n’est qu’apparente, car alors 
que les haines semblent ériger des clôtures impénétrables, la Terre Sainte demeure 
le lieu unique et fascinant où les trois religions monothéistes coexistent et sont 
« obligées » de se rencontrer.

1. Bref regard sur le texte biblique
Permettez-moi de commencer en portant un bref regard sur le texte biblique. 

Je n’ai pas l’intention de faire un traité biblique sur le pardon, mais je crois qu’il est 
nécessaire - avant d’entrer dans le cœur de ma proposition de réflexion - de jeter au 
moins un coup d’œil au texte sacré afin d’avoir une intuition, même très brève, une 
direction, sur la façon dont le pardon a été compris dans l’histoire de la révélation, 
qui reste encore aujourd’hui pour nous le point de référence fondamental pour notre 
réflexion.

Le pardon (ְסִליָחה slicha), dans l’Ancien Testament, est compris comme la 
décision de ne plus considérer le péché comme un obstacle dans une relation brisée 
(avec Dieu, entre les hommes). C’est un acte qui dépend de la volonté de celui qui 
pardonne et non d’une action ou d’un geste extérieur, et qui est initialement lié à 
une demande de pardon de la part du pécheur/coupable.

Le terme « pécheur » est littéralement exprimé comme « celui qui porte le péché/
la culpabilité ». Dans l’AT, l’une des expressions les plus anciennes pour désigner 
l’acte de pardonner est précisément « porter, prendre sur soi le péché d’un autre » 
 Le Dieu qui pardonne est le Dieu qui porte, qui prend sur lui le .(נושא חטא/עוון / וכו׳)
péché de celui qui l’a commis. Les traductions ne peuvent pas toujours rendre cette 
idée et traduisent souvent « prendre sur soi le péché » simplement par « pardonner ».

(cf. Lv 7,18 ; Nb 9,13 : l’homme doit prendre sur lui son péché, il doit être 
considéré comme un pécheur ; ou Ex 34,7 : Dieu porte le péché de son peuple, c’est-
à-dire qu’il pardonne à son peuple ; Gn 50,17 : les frères de Joseph lui demandent 
de « prendre sur lui » leur péché contre lui, c’est-à-dire de leur pardonner).

Pardonner, c’est-à-dire « prendre sur soi le péché d’autrui », ne signifie 
cependant pas assumer aussi les conséquences du mal commis (punition, châtiment), 
qui restent souvent à la charge du pécheur pardonné. Moïse, par exemple, est 
pardonné pour son manque de foi, mais n’entre pas en Terre promise, pas plus que 
le peuple incrédule (cf. Nb 13-14).

Il existe un autre mot pour le pardon que « slicha סליחה », et c’est « kapparah 
ָרה ָפּ ָרה Contrairement au premier, kapparah .« ָכּ ָפּ  est lié non seulement à une ָכּ
volonté, mais aussi à un geste extérieur précis, souvent lié au culte. La kapparah 
est obtenue par des sacrifices au temple, par exemple, ou par un rituel similaire ; il 
s’agit d’un acte généralement accompli par l’intermédiaire de médiateurs (prêtres, 
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prophètes ou autres). Avec le temps, il peut devenir un simple geste extérieur, sans 
rapport avec une volonté sincère. La prédication des prophètes sera souvent contre 
cette forme d’hypocrisie.

Plus tard, après les échecs des monarchies israélites, après l’exil et la 
catastrophe politique nationale, une nouvelle compréhension du pardon émerge. 
Les échecs nationaux et personnels ont lentement amené à comprendre que le 
pardon ne peut être que le fruit de la gratuité de Dieu. L’homme seul ne peut être 
fidèle à l’alliance, et va d’un échec à l’autre : en Is 44,22, Dieu pardonne d’abord, 
sans que le peuple ne se repente et demande pardon, et supplie ensuite le pécheur 
de se repentir. Le pardon n’est plus un acte lié à une repentance préalable, mais un 
geste totalement gratuit, expression du libre arbitre de Dieu. [Dans le Livre des 
prophètes, Dieu pardonne de sa propre initiative, non pas en raison de la fidélité ou 
de la bonté du peuple, mais en raison de sa fidélité à l’Alliance et aux promesses : 
Is 33, 24 ; Jr 31, 33 ; 33, 8 ; 50, 20 ; Ez 16, 63 ; Mi 7, 18, etc.]

Il s’agit d’un passage important, qui prépare et introduit la parole de Jésus et 
la nouveauté du pardon chrétien, avec son cœur dans la croix. Jésus prend sur lui le 
péché de l’humanité, il est le rédempteur, qui nous libère aussi du péché et de ses 
conséquences. C’est la façon dont Dieu nous pardonne, une fois pour toutes.

En conclusion, le pardon n’est pas un effacement. Le péché, la blessure, reste, 
mais - dans un certain sens - il est assumé, partagé. Pardonner signifie assumer le 
péché de l’autre, décider que ce péché, cette faute, n’interrompt pas la relation. 
Mais cela nécessite toujours un chemin de compréhension. Dieu pardonne d’abord, 
comme nous l’avons vu, mais en même temps il demande aussi que nous revenions 
à lui (Is 44,22).

La Bible nous présente donc la forme la plus élevée du pardon, qui est aussi 
la forme la plus élevée de la justice.

Rendre justice, dans la Bible, signifie mettre les choses en ordre selon le plan 
de Dieu ; dans la relation avec lui, dans les relations humaines, dans le soin de la 
création. L’homme ne peut jamais le faire seul. Seule la miséricorde de Dieu, son 
pardon, pourra, pour ainsi dire, « égaliser les scores » avec l’homme, c’est-à-dire 
rendre « justice ».

Ce bref excursus, aussi bref soit-il, peut nous aider à nous concentrer sur notre 
thème et à délimiter les domaines de notre réflexion.

2. La dimension personnelle

« En réalité, le pardon est avant tout un choix personnel, une option du cœur 
qui va contre l’instinct spontané de rendre le mal pour le mal. Cette option trouve 
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son élément de comparaison dans l’amour de Dieu, qui nous accueille malgré nos 
péchés, et son modèle suprême est le pardon du Christ qui a prié ainsi sur la Croix : 
« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23, 34). (JPII, Message 
de paix 2002, n.8). Ce sont les mots du pape Jean-Paul II dans son message pour 
la Journée mondiale de la paix 2002. Avant d’évoquer la dimension publique ou 
politique du pardon, il faut en effet commencer par la dimension personnelle, qui en 
est le fondement. Le pape Jean-Paul, dans le même message, déclare : « le pardon 
réside dans le cœur de chacun avant d’être un fait social. C’est seulement dans la 
mesure où l’on proclame une éthique et une culture du pardon que l’on peut aussi 
espérer en une « politique du pardon », qui s’exprime dans des comportements 
sociaux et des institutions juridiques dans lesquels la justice elle-même puisse 
prendre un visage plus humain » (Ibid. 8).

Ces deux déclarations importantes sont déjà une indication de méthode et 
de contenu. Le pardon s’enracine dans l’amour de Dieu et exige, avant tout, un 
parcours personnel, un chemin de compréhension, « d’assomption », en référence à 
ce que nous venons de dire dans la partie sur le texte biblique. Il ne peut jamais se 
produire par inertie. Le mal commis ne peut être oublié, mais nécessite une volonté 
précise de le surmonter, qui est le fruit d’un désir clair et précis. Elle n’efface pas 
le mal commis, mais veut le surmonter pour un plus grand bien. Essayer d’oublier, 
attendre que le temps seul guérisse les blessures, ne pas assumer le mal commis, ne 
pas l’identifier, refuser de le regarder en face et de l’appeler par son nom, signifie 
faire du pardon un geste banal, qui ne guérit aucune blessure, ne change pas le cœur 
des gens et ne produit pas la paix.

Jean-Paul II, à l’approche du Jubilé de l’an 2000, a également voulu 
enclencher un processus de purification de la mémoire, qui a suscité de nombreuses 
controverses, mais qui a aussi constitué une intuition importante : pour regarder 
l’avenir avec espoir et dans la paix, il est nécessaire de ne pas oublier, c’est-à-dire 
de ne pas attendre que le problème se résolve de lui-même, mais d’entreprendre un 
processus de purification de la mémoire, c’est-à-dire du souvenir du mal commis 
et/ou subi, de réviser notre interprétation à la lumière de la conscience actuelle, 
puis de l’assumer et de la dépasser. Il faut une volonté précise, une action positive 
de rencontre avec le mal. Si les blessures ne sont pas guéries, assumées, traitées et 
partagées, elles resteront douloureuses même après des années, voire des siècles. 
Elles encouragent une attitude de victime et de colère, qui rend la réconciliation 
difficile, voire impossible. Pensons, par exemple, à notre relation avec les autres 
communautés religieuses non chrétiennes : combien il est difficile, aujourd’hui 
encore, d’avoir une relation sereine avec le judaïsme et l’islam ! Tant qu’il n’y 
aura pas une purification de la mémoire commune de la part de tous, tant qu’il 
n’y aura pas une reconnaissance mutuelle du mal commis et subi par les uns et les 
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autres, tant qu’il n’y aura pas, en somme, une relecture des relations historiques, 
les blessures du passé continueront d’être un fardeau à porter sur les épaules et un 
critère d’interprétation des relations réciproques.

En Terre Sainte aujourd’hui encore, par exemple, très peu connaissent le 
chemin parcouru par l’Église à l’égard du judaïsme et de l’islam, et souvent, pour les 
gens, les chrétiens restent synonyme de croisades, de persécutions, d’inquisitions, 
etc.

Laissez-moi illustrer mon propos par une icône biblique. En Gn 37, Joseph, à 
la recherche de ses frères, erre dans la campagne où il rencontre un homme qui lui 
demande : « Que cherches-tu ? (v. 15). Il répond : « Je cherche mes frères » (v. 16). 
Ainsi s’ouvre l’histoire de Joseph – comme pour indiquer que tout homme a en lui 
un profond désir de fraternité.

Nous le savons ; dans le cas de Joseph, ce désir ardent sera tragiquement 
ignoré. Joseph sera victime d’une terrible injustice : trahi et vendu par ses propres 
frères, il sera déporté, vendu comme esclave, fait prisonnier. La blessure infligée 
est grande. Cependant, après le long chemin de réconciliation que Joseph et ses 
frères ont dû parcourir, celui-ci prononce une belle phrase : « Je suis Joseph, votre 
frère, celui que vous avez vendu à destination de l’Egypte. 5 Maintenant, ne vous 
tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-mêmes de m’avoir vendu pour 
que je sois conduit ici, car c’est pour vous sauver la vie que Dieu m’a envoyé ici 
avant vous (...). Ce n’est donc pas vous qui m’avez envoyé ici, c’est Dieu » (Gn 45, 
4-5, 8).

Joseph, à la lumière de la foi, peut surmonter ses blessures. Loin de se sentir 
seulement victime, il affirme qu’en tout, même dans les injustices subies, il y a un 
plan de Dieu qui guide l’histoire pour le bien de ses élus. Il a pu faire une relecture 
de sa propre expérience tragique. Après ces mots, Joseph embrasse tous ses frères et 
pleure, puis commence à converser avec eux (v. 15), comme s’il voulait dire : c’est 
seulement maintenant que le vrai dialogue peut commencer, après avoir revu pas à 
pas sa propre complexe histoire !

(Ce n’est pas un hasard si Saint Jean XXIII (son deuxième nom de baptême 
était d’ailleurs « Joseph » !), alors qu’il recevait en audience une délégation de juifs 
le 17 octobre 1960, leur a adressé la phrase : « Je suis Joseph votre frère ! ». Le 
Pontife a voulu ouvrir une nouvelle ère de réconciliation et de redécouverte de la 
fraternité entre l’Église catholique et le peuple juif, après plus de mille six cents ans 
d’éloignement, d’inimitié et de persécution. Le chemin de la réconciliation ne se 
résout donc pas dans une « bonne » étreinte : il est souvent marqué par des blessures 
passées et présentes. Il ne s’agit pas d’une amnistie superficielle, mais d’assumer 
ses propres blessures et celles de l’autre).
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2.1 Le pardon en tant que geste humain
« Le pardon a donc une racine et une mesure divines. Cela n’exclut toutefois 

pas que sa valeur puisse également être appréhendée à la lumière de la rationalité 
humaine. Tout d’abord, il y a l’expérience que l’être humain fait en lui-même 
lorsqu’il commet le mal. Il prend alors conscience de sa propre fragilité et désire 
que les autres soient indulgents envers lui... [Pourquoi, alors, ne pas faire aux 
autres ce que nous souhaitons pour nous-mêmes ? Chaque être humain nourrit en 
lui l’espoir de pouvoir commencer un nouveau voyage dans la vie et de ne pas 
rester éternellement prisonnier de ses propres erreurs et fautes. Il rêve de pouvoir à 
nouveau lever son regard vers l’avenir, de découvrir une perspective de confiance 
et d’engagement »] (Ibid, 8).

La foi a naturellement la capacité d’ouvrir le croyant à la relation, car elle 
l’ouvre à la rencontre avec Dieu, et cette rencontre devient alors naturellement aussi 
un regard sur l’autre.

Mais ce qui est également nécessaire, c’est une éducation humaine au pardon, 
une formation culturelle qui permette aux gens de regarder les événements non 
exclusivement à travers leurs propres blessures, qui impliquent un horizon limité et 
fermé. Cette éducation doit les aider à interpréter les événements, tant personnels 
que collectifs, dans une perspective d’avenir, qui tienne également compte du 
bien de la réalité humaine et sociale environnante, de la nécessité de réactiver la 
dynamique de la vie.

Le premier fruit du pardon est la libération des liens affectifs produits par 
le ressentiment et la vengeance, qui emprisonnent dans un cercle de douleur et 
de violence toute perspective de relation. Le pardon permet la guérison de l’âme 
humaine, réactive la dynamique de la vie et, je le répète, ouvre l’avenir.

Encore une fois, dans son magistral message de paix de 2002, écrit après le 
11 septembre – le début d’une période terrible pour la communauté internationale 
et surtout pour les pays du Moyen-Orient – Jean-Paul II a affirmé que sans pardon, 
il ne peut y avoir ni justice ni paix : le pardon, la paix et la justice sont nécessaires 
les uns aux autres, dans un même temps.

2.2 Quelques exemples
En Terre Sainte, nous nous trouvons encore dans une situation de conflit usante, 

remplie de ressentiment et d’injustice. Elle a un impact décisif sur les dynamiques 
religieuses, sociales et politiques locales, enfermant chacun dans sa propre douleur 
et sa propre peur, rendant difficile l’écoute et la compréhension mutuelles.

Pourtant, il y a beaucoup de gens, Israéliens et Palestiniens, qui se rencontrent 
et qui, bien qu’ayant été touchés d’une manière ou d’une autre par le conflit, n’ont 
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pas peur de poursuivre le dialogue et de croire en une coexistence pacifique. Je 
pense, par exemple, au Parents Circle-Families Forum (des parents ou proches de 
victimes du conflit, israéliens et palestiniens, qui ont décidé de s’unir afin d’activer 
des dynamiques de réconciliation et de rencontre, pour que d’autres ne souffrent 
pas comme ils ont souffert), ou aux Women Wage Peace ; ou encore à l’écrivain 
Grossman, qui a une forte influence.

Parmi les initiatives civiles, il y aussi le Centre interculturel de Jérusalem. 
Composé d’Israéliens et de Palestiniens, de juifs, de musulmans et de chrétiens, il 
s’efforce d’améliorer la vie des habitants de la ville, quelle que soit leur appartenance. 
Il vise à combler une lacune déplorable dans l’éducation des enfants en essayant de 
faire connaître les traditions religieuses de chaque communauté.

Il me faut aussi mentionner toutes les nombreuses écoles chrétiennes du 
territoire. C’est l’une des contributions significatives que la communauté chrétienne 
apporte à ses concitoyens. Des milliers d’étudiants passent par nos écoles, 
principalement des musulmans et des chrétiens. Cela peut paraître anodin, mais là 
où tout conduit à créer des distinctions entre les appartenances, là où les frontières 
identitaires sont si fortes, étudier et vivre ensemble, côte à côte, est une manière 
concrète d’apprendre à respecter les différences.

Nos écoles accueillent principalement des chrétiens et des musulmans pour 
des raisons linguistiques, car il s’agit d’arabophones. Mais il existe aussi des écoles 
bilingues, comme le réseau Hand-in-Hand, fondé par un musulman et un juif, où 
les élèves étudient en arabe et en hébreu, avec deux enseignants dans chaque classe.

Il existe également d’innombrables initiatives de formation et d’information 
organisées par diverses associations publiques et privées.

Il y a aussi des initiatives d’un autre genre, qui me tient à cœur. Il existe des 
groupes de jeunes et de moins jeunes qui ne veulent pas se limiter à des rencontres 
sociales, historiques et culturelles. Ils veulent comprendre les raisons et la foi de 
l’autre. Ils ne font pas de publicité et on ne sait rien d’eux publiquement, et ce sera 
peut-être encore le cas pendant longtemps, mais ils sont nombreux et en croissance 
constante. Il s’agit de juifs israéliens qui lisent et commentent l’Ancien Testament 
avec des chrétiens arabes, en commençant par les textes les moins exigeants pour 
aller jusqu’aux textes qui parlent de terre, d’héritage, de promesses, d’alliance - des 
thèmes sujets à différentes interprétations et au caractère politique évident. Mais 
nous lisons aussi le Nouveau Testament ensemble, nous parlons de Jésus, nous 
partageons notre connaissance de Lui.

Ce ne sont que quelques exemples, mais ils illustrent bien la difficulté de 
construire une mentalité ouverte à la réconciliation, qui exige une participation 
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active et consciente et une grande volonté, seulement possible à partir d’une 
conscience et d’un désir sérieux de relation.

Il ne sera pas possible de surmonter les obstacles actuels qui se dressent sur la 
voie de la réconciliation, ni de planifier un avenir pacifique, si l’on n’a pas le courage 
de purifier sa lecture de cet énorme fardeau de douleur et d’injustice qui conditionne 
encore lourdement le présent et les choix qui sont souvent faits aujourd’hui. Il ne 
s’agit pas d’oublier, bien sûr. Cependant, il sera très difficile de construire un avenir 
serein si l’on place le fait d’être une victime à la base de son identité sociale et 
nationale, au lieu de fonder ses perspectives sur un espoir commun.

Cela soulève bien sûr la question suivante : comment repenser l’histoire et la 
mémoire, comment parler du pardon, tant que le présent est marqué par l’injustice 
et la douleur ?

C’est précisément sur ce point décisif que le dialogue interreligieux au 
Moyen-Orient ne peut manquer de se confronter, en apportant sa contribution 
irremplaçable au reste du monde. C’est un dialogue de plus en plus nécessaire, 
et le seul qui puisse sortir nos communautés religieuses et sociales respectives de 
l’impasse dans laquelle elles se trouvent aujourd’hui et les aider à se donner des 
perspectives d’espoir.

Une fois que la carapace de la peur et de la victimisation sera tombée, du moins 
en partie, il sera possible de savourer le goût d’être proche avec tout le monde. Pour 
faire tomber les murs et les peurs, nous devons apprendre à nous connaître et à nous 
rencontrer, en créant des occasions concrètes de dialogue. Mon expérience me dit 
que c’est possible, même dans le pays du conflit par excellence. Le courage de la 
paix est un défi encore plus grand et passionnant : il produit dans le cœur de l’homme 
un changement radical, le mieux indiqué par le mot teshuvà, « retour » : retour vers 
l’autre et vers Dieu. Partir à la recherche de son frère, surmonter les blessures et 
la victimisation, est un long voyage, où l’on peut « tomber dans la fosse », mais 
néanmoins un voyage guidé par Dieu, qui est capable de transformer le mal en bien, 
les blessures en occasions de réconciliation, le défiguré en Transfiguré.

3. La dimension politique
Dans un contexte personnel, le pardon, la paix et la justice peuvent facilement 

s’associer. Ce que je veux dire, c’est que, aussi difficile et exigeant que soit un 
parcours humain et religieux complexe, il n’implique cependant qu’une relation 
personnelle, ou du moins qu’un contexte limité, qui concerne uniquement le blessé 
et l’offenseur/le coupable.

Au niveau social et politique, la dynamique est différente, les délais sont 
nécessairement plus longs et les parcours souvent bien plus complexes, car ils 
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doivent tenir compte non pas d’une relation personnelle ou d’un contexte spécifique, 
mais d’une relation sociale. En d’autres termes, il faut prendre en considération 
les blessures collectives, la douleur de tous, les compréhensions nécessairement 
différentes des événements à l’origine de la douleur commune, les différents 
moments de compréhension... En bref, il n’est donc pas possible de transférer sic et 
simpliciter les dynamiques personnelles dans le contexte social et politique.

Il est donc nécessaire d’agir de manière profonde dans toutes les sphères 
– politique, religieuse et civile – en incluant en même temps les différents groupes 
d’agrégation et de formation de pensée, comme les écoles et les mass media. Tout 
simplement parce que les gens interagissent ensemble à tous ces niveaux, et le 
pardon, dans sa fonction de guérison, ne peut agir que s’il implique toutes les fibres 
de leurs êtres.

Le pardon, dans un contexte public et ouvert, impliquant toutes les 
ramifications de la vie civile, nécessite un parcours similaire à celui dont nous avons 
parlé précédemment, afin d’éviter le risque, ici encore plus grand, de la banalisation, 
dont les conséquences peuvent être imprévisibles. Il est clair que les temps et les 
dynamiques en deviennent plus complexes, car les relations entre les différentes 
sphères de la vie sociale et publique ne fonctionnent pas toujours. Et le temps des 
individus et des communautés n’est pas le même pour tous, les blessures laissées 
dans le cœur des gens ne nécessitent pas les mêmes soins pour tous.

Je pense, par exemple, à ce qui s’est passé en Colombie, pour m’éloigner un 
peu de la Terre Sainte. Après des années de conflit entre les forces gouvernementales 
et les FARC, qui ont fait des milliers de victimes et provoqué de très graves drames 
familiaux, le référendum d’il y a quelques années, qui aurait dû décréter la fin des 
hostilités et la réconciliation nationale, a échoué lamentablement. Il est arrivé trop 
vite, sans prise de responsabilité, sans préparation dans les différentes sphères de la 
vie publique, sans écoute réelle de la douleur encore présente. Il est apparu comme 
une banalisation et une fermeture superficielle de blessures qui saignaient encore. 
En Afrique du Sud, il a fallu des années de discussion, la création de commissions 
spéciales d’écoute... Bref, il n’était pas possible de clore une période douloureuse 
sans passer d’abord par un processus d’écoute et de guérison.

Il convient d’ajouter que l’absence de pardon a d’importantes conséquences 
humaines et économiques. Le refus de se réconcilier a un coût énorme, car il 
nécessite des investissements en armements, perturbe la vie des familles, empêche 
la croissance économique... Bref, il détruit à tous les niveaux de la vie civile.

La réconciliation, en revanche, peut devenir une source de croissance pour 
tous. Les énormes ressources utilisées en Terre Sainte pour maintenir le conflit se 
font au détriment du développement et de la croissance. En Israël, par exemple, le 
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budget de la défense couvre plus de la moitié des dépenses de l’État. La sécurité 
est la première préoccupation des Israéliens. Tandis que la plupart des ressources 
limitées des Palestiniens sont utilisées pour la lutte politique, au détriment du 
développement territorial.

La politique et les institutions religieuses jouent un rôle important dans la 
formation de la conscience ouverte au pardon, mais elles ne peuvent pas non plus 
forcer le mouvement : la participation consciente de toutes les différentes réalités 
sociales de la communauté est indispensable, et cette dynamique est nécessairement 
lente et complexe. En Terre Sainte, on apprend vraiment à attendre, à respecter 
le temps de l’autre, sans le forcer. Il s’agit de savoir conserver clairvoyance et 
patience dans ces tensions relationnelles continues, faites de suspicion et en même 
temps de recherche. Les circonstances nous demandent sans cesse de donner un 
sens à ces attentes, de ne pas prétendre que nos temps doivent nécessairement être 
ceux des autres.

Le pardon ne peut être imposé ou exigé. Jamais. Il est toujours le résultat d’un 
acte de volonté, d’amour, d’un désir de rencontre, de vie. Le véritable « par-don » est 
toujours un don reçu et remis. C’est une option du cœur, qu’elle soit personnelle 
ou collective. Il ne peut s’agir d’un choix qui vient de l’extérieur. En Colombie, 
le pardon a été forcé, et ça n’a pas fonctionné. Ça ne peut jamais fonctionner. La 
politique et les religions, je le répète, ont un rôle fondamental à jouer dans l’éducation 
à la réconciliation, dans la création d’un contexte propice à une approche indulgente, 
mais elles ne peuvent pas non plus imposer la réconciliation. Il est nécessaire 
d’accorder du temps et du respect à la douleur de ceux qui souffrent, mais aussi de 
les aider à relire leur propre histoire, en permettant aux blessures de se cicatriser.

Plusieurs accords ont été signés entre Israéliens et Palestiniens. Je pense en 
particulier aux accords d’Oslo, qui étaient censés marquer le début de la cessation 
des hostilités entre les deux peuples et les amener à une résolution définitive sur 
leur avenir. Depuis des années, on parle de « deux peuples, deux États ». Cette 
hypothèse est de moins en moins crédible et beaucoup considèrent qu’elle a échoué, 
tout comme ces accords. Tout simplement parce qu’il ne s’agissait que d’un accord 
théorique, qui supposait de résoudre des années de tragédie sans tenir compte de la 
quantité de blessures, de douleur, de ressentiment et de colère qui couvait encore. En 
outre, il n’a pas été tenu compte du contexte culturel et surtout religieux (en Terre 
Sainte, cependant, les deux sphères se mélangent souvent), qui parlait un langage 
exactement opposé (à commencer par les chefs religieux locaux) à celui des deux 
leaders politiques de l’époque, qui ont signé les accords d’Oslo en parlant de paix.

Les différentes religions, si elles sont comprises dans leur authenticité et leur 
vocation la plus profonde, sont porteuses de ressources pour la réconciliation et le 
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rétablissement de la paix et ne sont presque jamais la cause unique ou principale 
des malentendus et des conflits, pas plus qu’elles ne constituent en elles-mêmes un 
facteur de risque à cet égard. Mais si elles deviennent fonctionnelles pour la lutte 
politique, comme cela arrive souvent en Terre Sainte, elles sont alors comme de 
l’essence jetée sur le feu.

Et je voudrais ici souligner une fois de plus combien un dialogue interreligieux 
sérieux est important et décisif. Lorsqu’il est sincère et qu’il aborde des questions 
relatives à son propre territoire et à ses communautés respectives, il crée une 
mentalité de rencontre et de respect mutuel, et forme le contexte nécessaire sur 
lequel les perspectives politiques ultérieures peuvent alors se fonder. Elle donne 
vie aux conditions pour que le pardon et la réconciliation ne soient pas de simples 
slogans académiques, mais une vie vécue.

Les différentes matrices culturelles et religieuses, qui ont une énorme 
influence sur ces processus, doivent être prises en compte. Le judaïsme, l’islam 
et le christianisme, par exemple, ont une approche différente de l’expérience du 
pardon, qui est souvent considéré comme une faiblesse. Dans le contexte moyen-
oriental, l’idée de pardon est également liée aux dynamiques tribales et culturelles 
ancestrales, selon lesquelles le sang (également compris comme l’honneur et la 
dignité) doit être mesuré par le sang. Dans le contexte politique israélo-palestinien, 
en outre, le pardon est compris comme un synonyme de renoncement à la défense 
de ses droits. Je reviendrai sur ce point plus tard.

3.1 Les ingrédients du pardon collectif

L’idée que le pardon est un signe de faiblesse nous introduit à une autre 
considération importante sur le pardon, que je voudrais présenter avec une autre 
icône biblique. Dans Gen 32, Jacob se tient de nuit au gué de Jabbok. Lui, qui a vécu 
toute sa vie en s’adaptant astucieusement d’une situation à une autre, se retrouve 
maintenant chassé, vaincu. Il ne peut pas revenir en arrière, car sa ruse a fait de son 
oncle Laban un ennemi ; il ne peut pas traverser le fleuve, car sa ruse a fait de son 
frère Ésaü un ennemi : il est seul. Et cette même nuit, un inconnu mystérieux se 
bat avec lui. Jacob reconnaît en lui le visage de Dieu, à tel point que le lieu sera 
appelé «Penuèl», le «visage de Dieu». De cette lutte nocturne avec Dieu, Jacob sort 
boiteux, mais il confesse : « J’ai vu Dieu face à face ! ». (v. 31). Il sort donc vaincu 
mais victorieux ; boitant, mais s’appuyant sur Dieu. Pour cela, il reçoit un nouveau 
nom, indiqué par le Seigneur : Israël. Ce n’est qu’ainsi, en boitant, que Jacob peut 
aller à la rencontre de son frère et ennemi : Ésaü l’embrasse et tous deux pleurent. À 
ce moment-là, Jacob adresse à Ésaü une phrase très forte, parfois mal traduite et que 
je rends donc littéralement : « J’ai vu ton visage comme on voit le visage de Dieu » 
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(Gn 33, 10). Ce n’est que lorsque nous avons fait l’expérience de notre faiblesse et 
que, dans celle-ci, nous avons rencontré le visage de Dieu, que nous sommes prêts 
à aller à la rencontre de notre frère-ennemi. Si nous n’allons pas à la rencontre de 
l’autre en boitant, nous risquons de démarrer un autre conflit.

Le chemin de la réconciliation implique la défaite. Si Jacob ne marche pas 
vaincu et en boitant vers Ésaü, il ne pourra pas voir le visage de Dieu dans son 
visage. Sur le chemin de la réconciliation, on gagne souvent quand on perd et qu’on 
vit un échec. Derrière et à l’intérieur de chaque situation, il n’y a pas un ennemi, 
mais une personne avec les mêmes peurs que nous, faible comme Jacob, comme 
Ésaü.

Depuis des années, nous répétons des réflexions qui nous invitent à nous mettre 
« du côté de l’ennemi ». Le cardinal Martini l’a dit et David Grossman l’a expliqué 
dans un livre portant d’ailleurs cet exact titre. Se mettre du côté de l’ennemi signifie 
avoir la volonté de comprendre l’autre : s’arrêter, prendre acte de la situation et avoir 
le courage de changer. La paix exige du courage. Se mettre en danger demande du 
courage. La justice exige du courage, tout comme la capacité de pardonner. Se 
mettre à la place de l’autre exige de la compréhension, de la compassion et une prise 
de responsabilité. La réconciliation et le pardon deviennent alors possibles. Mais 
il faut garder à l’esprit que le pardon est facilement compris comme une défaite, et 
que celui qui pardonne est considéré comme un perdant, alors que la vérité est tout 
le contraire : le pardon exige une grande force intérieure.

Tout cela me rappelle un autre passage biblique, cette fois du Nouveau 
Testament : le choix dramatique que le peuple doit faire entre Jésus et Barabbas. 
C’est un choix auquel chacun d’entre nous est confronté chaque jour. Pilate montre 
au peuple deux figures du Messie : Jésus et Barabbas. Barabbas, en araméen, 
signifie « fils de papa ». C’est un titre qui imite la figure de Jésus, le véritable Bar-
Abba, le Fils du Père qui appelle ce dernier « Abba ». Barabbas était un militant, 
comme on dirait aujourd’hui : il a lutté pour la libération de son peuple. Il avait ses 
propres partisans, il parlait de justice, de liberté, de dignité pour son peuple : son 
messianisme était simple, concret, attrayant et tout sauf utopique. De l’autre côté, 
il y avait Jésus.

En tant que Patriarche latin de Jérusalem, je me suis trouvé, dès le début, dans 
une situation compliquée, à la fois à l’intérieur de l’Église et bien sûr à l’extérieur ; 
dans une situation de conflit plus ou moins armé. Comment être fidèle au Christ 
sans donner l’impression de ne pas défendre le troupeau qui m’est confié et en 
même temps rester defensor civitatis ? Qu’est-ce que cela signifie en pratique d’être 
du côté de Jésus et non de Barabbas ? Comment prêcher l’amour à nos ennemis 
sans donner l’impression de confirmer un récit contre un autre, Israélien contre 
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Palestinien, ou vice versa ? Comment guérir les divisions avec des choix fermes 
et justes, mais sans créer davantage de divisions, et toujours avec miséricorde ? 
Comment être un évêque, demander l’obéissance, mais aussi tendre l’autre joue 
à ceux qui n’obéissent pas et fomentent le conflit ? Chaque jour, je suis moi aussi 
obligé de faire un choix : Jésus ou Barabbas.

Au Moyen-Orient, à Jérusalem comme à Alep, chaque chrétien, comme moi, 
est confronté à ce choix dramatique : Jésus ou Barabbas ? Mourir sur la croix ou se 
battre ?

Comment pouvez-vous parler de libération de l’esclavage du péché, et de 
pardon, lorsque votre peuple souffre sous la domination d’une autorité étrangère ? 
Cela ne signifierait-il pas céder à l’oppresseur ? Avant de parler de pardon, n’est-
il pas nécessaire que justice soit faite ? Comment puis-je penser à pardonner à 
l’Israélien qui m’opprime alors que je suis opprimé ? Ne serait-ce pas comme lui 
donner l’avantage ? Comment peut-on parler d’une relation avec le « Père qui est 
aux cieux » lorsque votre enfant, votre père, votre mère sont tués, arrêtés et humiliés 
sous vos yeux ? Comment peut-on parler de joie dans l’Esprit alors que je suis privé 
de mes droits fondamentaux ? Après tout, Barabbas, ce n’est pas si mal. C’est, en 
effet, raisonnable.

Bien sûr, il faut comprendre que choisir le Christ n’est pas choisir l’indifférence 
au mal du monde. Il y a la mentalité de Barabbas, le fondamentalisme de ceux qui 
veulent faire une sorte de nouvelle croisade, mais il y a aussi l’indifférence d’un 
christianisme désincarné. Et pourtant, à la fin de la journée, le chrétien a choisi le 
Christ, et il est mort sur la croix, ruiné et vaincu. Comme je l’ai déjà dit, d’un point 
de vue strictement humain, le pardon ressemble à une défaite, du moins à court 
terme.

Face au mal, la tâche du chrétien est-elle donc simplement de souffrir, de 
mourir sur la croix, de se laisser transpercer, de se laisser vaincre ? N’a-t-il rien à 
dire face au drame qui se joue devant lui ? Certainement pas.

Pourtant, Jésus n’a pas libéré l’homme de telle ou telle oppression humaine. 
Jésus n’a résolu aucun des problèmes sociaux et politiques de son époque. Il n’a pas 
apporté la libération. Il a retrouvé dans sa racine la plus profonde la relation entre 
Dieu et l’homme et celle des hommes entre eux. Le chrétien part donc avant tout 
de cette conscience et de cette expérience, celle de quelqu’un qui est déjà libéré et 
à qui rien ni personne ne peut enlever cette liberté, pas même la mort, parce qu’il a 
fait l’expérience d’une Vie que personne ne peut lui enlever.

Face à la situation au Moyen-Orient, les chrétiens travaillent donc certainement 
comme tout le monde, car la justice, la liberté, la dignité, l’égalité entre les hommes, 
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créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, sont des attitudes dont ils ont fait 
l’expérience personnelle, qui leur appartiennent et qu’ils veulent rendre communes 
à tous. La différence réside dans l’attitude avec laquelle le chrétien évolue dans 
ce contexte. Ayant déjà été libéré, il n’a pas peur, il ne craint pas la mort. Sa lutte 
pour se libérer de situations concrètes n’a pas un caractère d’absolu, comme si 
toute sa vie en dépendant. Le chrétien veut et combat pour la justice et la dignité 
parce qu’elles appartiennent à l’harmonie qui nous est donnée, mais il ne se laisse 
pas bouleverser par le mal qui est devant lui, même s’il en souffre comme tout le 
monde.

Au Moyen-Orient, nous vivons des moments tragiques. Nous voyons des 
chrétiens qui fuient, mais aussi d’autres qui restent. Nous voyons la destruction de 
relations qui ont perduré pendant des siècles, mais nous savons que de nouvelles 
naîtront. Selon la mentalité de Barabbas, la stratégie chrétienne est un échec, elle 
ne mènera à rien. Il s’agit d’une stratégie de vœux pieux sans avenir. D’après ce 
point de vue, le christianisme au Moyen-Orient est impuissant, fini, écrasé. Le 
témoignage de tant de personnes, en revanche, surtout les petits, les pauvres, ceux 
qui n’ont rien, nous dit que beaucoup de choses sont détruites, mais que la graine 
reste et que, de là, la vie renaîtra à nouveau. Il est du devoir de chacun, au nom de la 
fraternité que le Christ nous a donnée, d’agir pour soutenir et aider, de se donner à 
son tour de la manière dont il peut et sait le faire, pour soutenir les nombreux petits 
du Moyen-Orient et du monde. Mais avec un regard racheté, plein de concret et de 
clarté face au mal, avec lequel nous ne pouvons pas converser, et en même temps 
fort et ferme dans la certitude que la vie qui nous a été donnée peut être enlevée.

Pour nous, chrétiens, Jésus ne doit donc pas prendre le visage de Barabbas : 
dans l’Église, la justice ne doit pas devenir du justicialisme, la transparence ne doit 
pas se transformer en mise au pilori, la justice de la Croix ne doit pas se diluer dans 
une justice mondaine.

Il y a une façon particulière d’être dans le conflit, une façon chrétienne d’y 
être.

Pour les deux parties du conflit, nous avons le devoir de témoigner de notre 
participation aux tragédies et aux espoirs de ces peuples. Ils doivent pouvoir compter 
sur le fait qu’un chrétien n’est jamais passif, indifférent, résigné. Notre vocation est 
de vivre le conflit d’une manière différente, en l’empêchant de pénétrer dans le 
cœur des gens, de brûler leur foi et leur espoir, de devenir un mode de pensée. Nier 
l’existence de l’autre, ou en avoir peur, savoir qu’il est là mais le rejeter : pour le 
chrétien, cela ne devrait pas être. Être à Jérusalem pour un chrétien signifie aussi 
« être sur la croix ». Et cela signifie non seulement faire sienne la douleur des autres, 
mais aussi apprendre à pardonner, comme Jésus a pardonné au bon larron. Si nous 
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voulons nous tenir sur la croix avec Jésus, nous sommes donc appelés à demander 
la grâce du pardon. Nous sommes appelés à désirer le salut pour tous, même pour 
les voleurs, même pour Barabbas. Pour moi, donc, être chrétien en Terre Sainte 
signifie défendre le caractère chrétien de la Terre Sainte : non seulement défendre 
les personnes (defensor civitatis) et les espaces physiques (garde des lieux saints 
et statu quo), mais avant tout défendre ce témoignage – martyre.

Conclusion

Dans mon contexte spécifique, qui peut être différent d’autres contextes, je me 
demande constamment quel comportement adopter dans ces situations complexes. 
Je peux affirmer que nous devons nous méfier de ceux qui offrent des réponses 
certaines, claires et faciles. Les réponses faciles dans des contextes complexes et 
blessés comme le nôtre sont toujours fallacieuses.

Je crois que la réponse est qu’il faut souvent être là dans ce monde blessé, 
accepter que nous n’ayons pas d’autre solution que d’être présent, d’être proche, 
d’être un voisin, sans prétendre enseigner le pardon, mais en essayant de partager. 
La seule façon d’enseigner le pardon est de le vivre et de le faire vivre. Un exercice 
académique, ou une décision politique peuvent la ratifier ou l’expliquer, mais ne 
précèdent jamais la décision de pardonner, qui est le fruit d’une option du cœur.

Parce que, soyons francs, en fin de compte, le « pardon » n’est rien d’autre 
qu’un synonyme « d’amour ». Et seul un grand amour pour Dieu, pour ses proches, 
pour sa communauté, peut donner un fondement et un sens à un geste aussi 
authentiquement révolutionnaire que le pardon.

« Les processus effectifs de paix durable sont avant tout des transformations 
artisanales opérées par les peuples, dans lesquelles chacun peut être un levier 
efficace par son mode de vie quotidien. Les grandes transformations ne se 
construisent pas à un bureau ou dans une étude. C’est pourquoi « chacun joue 
un rôle fondamental, dans un même projet créatif, pour écrire une nouvelle page 
d’histoire, une page pleine d’espoir, pleine de paix, pleine de réconciliation ». Il 
existe une « architecture » de la paix, dans laquelle les différentes institutions de 
la société interviennent, chacune selon ses compétences, mais il existe aussi un 
« artisanat » de la paix qui nous concerne tous.1 »

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

1. Francesco, Lettera Enciclica « Fratelli tutti » sulla fraternità e l’amicizia sociale, n. 231.
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25 mars 2022 :
Homélie du Patriarche Pizzaballa pour la fête de l’Annonciation

Nazareth, 25 mars 2022
Is 7,10-14; 8,10; Eb 10, 4-10; Lc 1, 26-38

Chers frères et sœurs
Que le Seigneur vous donne la paix !

Cette année encore, nous sommes nombreux à nous rassembler ici aux pieds 
de la Vierge de Nazareth, dans sa maison et dans sa ville. Cette année encore, nous 
nous tournons vers elle dans la prière et dans l’écoute de la Parole. Et à travers cette 
Parole, nous lui demandons à nouveau, à elle, la mère de Jésus, de nous éclairer pour 
que nous puissions vivre ces temps, à nouveau remplis de violence et de douleur, 
dans le bon esprit.

À la fin de cette célébration, 
nous nous joindrons au Saint-Père, 
le pape François, pour consacrer 
les peuples de Russie et d’Ukraine 
au Cœur Immaculé de Marie. 
Deux peuples frères, en guerre 
l’un contre l’autre, un agresseur 
et un agressé, un grand et un 
petit, tous deux traversés par de 
profondes tragédies humaines, qui 
laissent derrière eux d’énormes 
dégâts matériels et spirituels. Ici, 
en Terre Sainte, nous savons ce 
qu’est la guerre ; nous connaissons 
la façon dont elle pénètre dans le 
cœur des gens, devient un mode 
de pensée, crée de profondes 
divisions et frustrations, érige des 
murs physiques et humains, détruit 
les perspectives de confiance, de 
vision et de paix.

C’est précisément pour cette raison – parce que nous savons ce que cela 
signifie et que nous en avons fait l’expérience directe, physique – que nous prierons 
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pour ces peuples, pour leurs dirigeants et surtout pour les petits de l’Evangile, les 
mères, les enfants et les personnes âgées laissés sans abri, seuls, à la merci d’une 
violence incompréhensible, dictée par des calculs humains à courte vue et sans 
perspective.

Que la Vierge de Nazareth, qui devient en ce lieu la Mère de Jésus, intercède 
pour eux et pour les nombreux habitants du monde qui souffrent de ces mêmes 
situations.

Chaque année, nous lisons l’Evangile de Nazareth, l’annonce de l’Ange. Et 
chaque année, ce passage nous interpelle comme si c’était la première fois que nous 
l’entendions.

Notre Eglise est engagée dans un parcours synodal, dont l’écoute est l’un des 
thèmes centraux. Et je voudrais m’arrêter là-dessus aujourd’hui. C’est l’une des 
premières leçons de ce que le pape Paul VI a appelé « l’école de Nazareth », une 
leçon d’écoute.

La Vierge Marie a écouté la voix de l’Ange, elle a fait sienne la demande qui 
lui est parvenue du Ciel. Après elle, c’est Joseph qui a également accepté ce qui 
lui a été communiqué d’en haut à travers un songe. Il s’agit de demandes inédites, 
difficiles à comprendre, allant à l’encontre de toutes les coutumes de l’époque, de la 
manière de penser, de tout raisonnement humain. Elles laissent perplexe. Pourtant, 
la Vierge n’a pas hésité à dire son « oui ». Elle a accepté de faire partie d’un projet 
dont elle ne savait rien et dont les perspectives d’avenir lui étaient inconnues. 
Après Marie, ce fut aussi l’expérience de nombreuses personnes qui ont parié sur le 
Seigneur, qui ont accepté de faire partie de quelque chose qu’elles ne connaissaient 
pas entièrement. Mais ils ont fait confiance, ils ont su se laisser gagner par la parole 
entendue, sans faire trop de calculs humains.

Ecouter, c’est plus qu’entendre. Ecouter, c’est s’ouvrir à l’autre, lui faire de la 
place en soi, dans sa façon de penser, dans les choses à faire, dans les perspectives 
à donner. C’est une chose qui exige une attitude de confiance, de liberté et de 
gratuité. Dans un certain sens, c’est comme être appelé à devenir mère, c’est-à-dire 
à accueillir la vie d’un autre en nous.

Nombre des crises que nous traversons, à tous les niveaux de la vie sociale, 
dépendent précisément de cela, de cette difficulté que nous avons à nous écouter les 
uns les autres : en politique, on se crie dessus, et quand on crie, on n’est pas entendu. 
C’est le cas partout dans le monde. Les médias nous le montrent aujourd’hui en 
Russie et en Ukraine, mais nous savons que cela se produit également en Afrique, 
en Asie et dans de nombreux autres pays. Même en Terre Sainte, un long chemin 
reste à parcourir pour apprendre à nous écouter réellement les uns les autres : entre 
Arabes et Juifs, par exemple, ainsi qu’entre les différentes générations, entre les 
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diverses communautés religieuses qui composent la société. Même dans notre 
Eglise, nous devons nous écouter davantage ; nous en avons d’ailleurs beaucoup 
parlé au cours de ce parcours synodal. Nous écouter entre prêtres et laïcs, entre 
institutions religieuses et la communauté chrétienne en général, dans le monde de 
nos écoles. Le problème existe aussi au sein de nos familles : entre parents et enfants, 
entre conjoints... Et je pourrais continuer ainsi pendant longtemps, à énumérer les 
difficultés d’écoute de toutes les différentes sphères de nos vies. L’époque dans 
laquelle nous vivons est gourmande, elle absorbe toute notre énergie. Nous sommes 
tous si occupés, tous pris par les choses que nous devons faire, les devoirs que nous 
devons accomplir, et des préoccupations de toutes sortes, que nous ne trouvons pas 
le temps et l’espace pour l’autre. Parfois, nous ne parvenons même pas à trouver du 
temps et de l’espace pour ceux avec qui nous vivons et qui risquent progressivement 
de nous devenir étrangers. Aujourd’hui, la Vierge Marie nous rappelle que l’écoute, 
c’est-à-dire le fait de faire de la place à l’autre, d’essayer de comprendre ses raisons, 
n’est pas un temps volé à ce que nous avons à faire, mais plutôt le premier choix 
qui donne un sens et un contenu à notre vie quotidienne, qui donne des proportions 
réelles à nos contextes de vie, qui nous enrichit de relations vraies, qui construisent 
un avenir. Combien de malentendus et de solitudes, par contre, surgissent lorsque 
nous ne parvenons pas à nous accueillir et à nous écouter les uns les autres !

Quand on aime, on écoute avec confiance. La Vierge de Nazareth a pu dire 
avec confiance son « oui » à l’ange parce que sa relation avec Dieu n’était pas 
étrangère, parce que sa foi la soutenait déjà. La question de l’ange ne lui est pas 
venue d’un monde inconnu, mais s’est épanouie dans une relation déjà existante, 
dans une foi nourrie et vécue. Avant même d’être habitée physiquement par le 
Verbe, Marie était déjà habitée par l’amour pour Dieu le Père, qui donnait un sens 
et une orientation à ses choix. La Vierge a pu accepter de participer au plan de Dieu, 
de s’insérer dans l’Histoire du Salut, parce qu’elle en avait déjà conscience ; elle 
avait déjà conscience que cette demande inouïe de l’Ange pouvait vraiment être 
réalisée, parce qu’elle savait déjà que « rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1,37). 
La confiance a donc été la réponse d’amour de la Vierge, l’acceptation de rester 
dans la relation avec Dieu le Père, mais d’une manière complètement nouvelle, 
extraordinaire, sans précédent.

L’écoute, c’est-à-dire, avant tout, le fait de dire « oui » à Dieu, est avant tout 
une manière d’être dans la vie. Faire de la place à l’autre, c’est d’abord avoir la 
disposition de l’aimer. Et si vous l’aimez, vous pouvez aussi parier sur lui, vous 
pouvez risquer, vous pouvez lui faire confiance. La foi et l’écoute sont nécessaires 
l’une à l’autre.

Nous ne pouvons pas faire confiance à Dieu et en même temps ne pas faire 
confiance à l’homme. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi en Dieu et 
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ensuite craindre de prendre des risques dans nos relations humaines : en politique, 
dans l’Eglise, dans la famille, partout.

En ces temps qui sont les nôtres, c’est peut-être cela qui nous effraie. Savoir 
dire « oui » à la vie jusqu’au bout, sans peur, librement. Il y a tellement de raisons 
de ne pas croire cela possible. Il y a tant de questions et de craintes qui habitent 
nos cœurs : « comment pouvons-nous penser à créer une nouvelle famille alors que 
nous voyons tant de crises familiales autour de nous ? Comment peut-on parier sur 
la paix quand il y a tant de guerres dans le monde ? Comment pouvons-nous œuvrer 
pour la justice et l’égalité alors qu’il y a tant de discriminations qui ne semblent 
jamais prendre fin ? » Qui sait combien et quelles questions similaires habitent le 
cœur de chacun d’entre nous.

L’école de Nazareth nous rappelle aujourd’hui que les peurs ne construisent 
jamais rien ; au contraire, elles détruisent. Elle nous apprend à recevoir avec 
confiance la vie du monde, le plan de Dieu qui veut notre salut, mais qui a besoin de 
notre amour, de notre « oui » pour le réaliser, tout comme il a eu besoin du « oui » 
de la Vierge. Le mal ne disparaîtra pas, nous le savons, mais il n’aura aucun pouvoir 
sur ceux qui ont la foi en Dieu. Le monde d’aujourd’hui a besoin d’hommes et de 
femmes qui ont encore le courage de parier sur Dieu et donc de s’engager dans 
la vie du monde, à l’image de Marie, Joseph et de tant d’autres dans l’histoire ; 
d’hommes et de femmes qui n’ont pas peur des pièges du mal et du péché. Nous 
avons besoin de l’Eglise, qui est le lieu de la présence du Verbe : qu’elle le donne au 
monde avec amour, en travaillant pour la justice, en devenant la voix des pauvres, 
en étant capable d’écouter le cri de ceux qui, en Ukraine, en Russie, en Terre Sainte 
et dans le reste du monde, attendent une parole de vérité et des gestes de justice. 
En bref, une Eglise qui sait défendre les droits de Dieu, qui sont aussi les droits de 
l’homme.

Que Marie de Nazareth intercède pour nous tous, pour nos familles, pour les 
peuples de la Terre Sainte. En particulier, nous prions et nous lui confions à nouveau 
les peuples de Russie et d’Ukraine, afin qu’ils recommencent à s’écouter ; qu’elle 
les aide à reconstruire entre eux des relations de confiance, sans lesquelles il n’y 
aura pas d’avenir. Puissiez-vous consoler ceux qui sont maintenant dans la douleur 
et les pleurs, et donner la force à tous ceux qui, dans ces pays et dans le monde 
entier, travaillent pour la justice et la paix. Amen.

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯
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1er janvier 2022 : 
Homélie du P. Rafic Nahra, vicaire patriarcal latin pour Israël, à la 
paroisse St Joseph d’Haïfa, pour la messe du jour de l’an, consacré 
à la Mère de Dieu

Le jour de l’an est un moment de l’année 
où nous échangeons des vœux avec beaucoup 
de personnes. A l’occasion de cette homélie, 
je voudrais prendre le temps de réfléchir avec 
vous sur le sens de ces vœux. Parfois nos 
vœux se réduisent à quelques messages, un 
peu stéréotypés, envoyés sur WhatsApp ou, 
rarement, par la poste. 

Or il s’agit de beaucoup plus que cela. 
Envoyer un vœu de bénédiction à quelqu’un 
signifie prendre le temps de penser à lui, lui 
souhaiter du bien dans nos cœurs, nous réconcilier 
s’il y a quelque raison de le faire, dire du bien 
de lui - ne serait-ce qu’à Dieu dans notre prière, 
souhaiter que Dieu le bénisse. C’est de cela que 
nous parle la première lecture d’aujourd’hui (Nb 
6 : 22-27) où Moïse demande aux fils d’Aaron de 
prononcer une triple bénédiction sur le peuple. 
En quoi consistent-elles ? 

La première bénédiction est double : « Que le Seigneur te bénisse et te 
garde » : Demander à Dieu de bénir quelqu’un c’est lui demander de lui accorder 
le bonheur, la santé, le succès, de faire aboutir ses projets, de bénir sa famille, de 
l’aider à fonder une famille, etc. Sauf que, parfois, lorsque Dieu nous bénit, au lieu 
d’en tirer du bien, nous en faisons un mauvais usage : Au lieu d’utiliser le succès et 
les richesses que Dieu m’accorde pour partager avec ceux qui sont dans le besoin, 
je les accumule ou les dépense pour mon plaisir personnel ; au lieu de tirer profit de 
ma bonne santé pour servir et visiter les malades et les personnes âgées, j’en profite 
de façon égoïste. C’est pourquoi, après avoir demandé de « bénir » le peuple, les fils 
d’Aaron demandent à Dieu de le « garder », pour que la bénédiction reçue fructifie 
pour le bien et ne se transforme pas en un piège mortel. 

LA VOIX DES VICAIRES
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La deuxième bénédiction demande « que le Seigneur fasse briller sur toi son 
visage et te prenne en grâce ». Lorsque nous vivons des moments particulièrement 
difficiles, il y a de l’obscurité dans nos cœurs, nous avons le sentiment que Dieu 
nous a oubliés. Beaucoup l’ont expérimenté ces derniers temps avec la pandémie 
et ses conséquences désastreuses sur la vie de plusieurs, de tous points de vue. 
Dans les moments d’obscurité, nous sommes déboussolés, et ne réussissons plus à 
comprendre. Dans cette deuxième bénédiction, nous demandons à Dieu de montrer 
sa miséricorde en chassant les ténèbres de nos cœurs, en nous donnant la lumière 
intérieure pour savoir dans quelle direction nous pouvons avancer dans la vie, aussi 
de nous faire la grâce d’expérimenter sa proximité.

La troisième bénédiction demande « que le Seigneur lève vers toi son visage 
et t’apporte la paix ». Lorsque le mal et le péché prennent le dessus dans nos vies, 
et que nous nous laissons prendre à leur piège sans résister, cela nous sépare de 
Dieu. La communication est comme coupée. C’est de cela que parle la troisième 
bénédiction. Pensez-y : lorsque deux personnes brouillées se croisent en chemin, 
elles baissent les yeux pour ne pas croiser le regard de l’autre, car la communication 
entre elles est coupée. Dans cette troisième bénédiction, nous demandons à Dieu de 
lever vers nous son visage, c’est-à-dire de rétablir sa communication avec nous, ou 
plutôt de nous aider à rétablir notre communication avec lui, celle qui fut rompue 
par nos comportements et nos choix de vie. Ce faisant, nous lui demandons de 
nous donner la paix car, en définitive, la paix profonde que nous cherchons ne 
nous viendra jamais de l’extérieur. Seul un cœur habité par la présence de Dieu est 
constamment en paix. 

Cette triple bénédiction que Moïse enseigne aux fils d’Aaron nous enseigne 
ce qu’est un vœu de bénédiction, sachant que lorsque nous bénissons les autres en 
ces termes, nous sommes nous aussi bénis par Dieu. 

La deuxième lecture nous rappelle que nous ne devons pas attendre de voir 
nos vœux, nos demandes et nos désirs immédiatement réalisés, comme par miracle. 
« Lorsque le temps fut accompli » écrit Paul au début de la deuxième lecture (Ga 
4: 4-7), c’est à dire qu’il y a des temps et des moments qu’il faut savoir attendre. 
Dieu n’est pas en retard pour exaucer, mais il prend le temps de nous préparer à 
accueillir ses dons. Les Pères de l’Eglise s’interrogeaient parfois : pourquoi Dieu 
a-t-il attendu si longtemps avant d’envoyer son Fils ? N’est-ce pas que des siècles et 
des millénaires se sont écoulés depuis Adam et Eve ? Pourquoi Jésus n’est-il pas né 
plus tôt ? En réalité Dieu n’a jamais été absent de notre histoire. Il fallait toutefois 
que le monde soit préparé à accueillir le don le plus précieux de toute l’histoire de 
l’humanité. Dieu a d’abord donné la Loi, pour que son peuple apprenne à vivre dans 
la droiture et, chemin faisant, découvre combien cela est exigeant. Il a envoyé des 
prophètes pour inviter son peuple à la conversion, et l’inviter à attendre le salut de 
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Dieu. Il nous a patiemment enseigné les mots pour savoir parler de Dieu et à Dieu. 
Puis, au moment que Lui seul a décidé, il a envoyé son Fils. Encore aujourd’hui nous 
devons apprendre à attendre patiemment le salut. Le véritable salut. Nous pensons 
parfois que le salut est de voir Dieu résoudre nos problèmes : corona, problèmes 
matériels, tribunaux, problèmes politiques, violence … Oui Dieu nous aide pour 
tout cela, mais le salut par excellence est celui par lequel Dieu nous transforme de 
l’intérieur.  Il nous « adopte », comme dit saint Paul, et fait de nous ses fils adoptifs 
en nous donnant son Esprit. Nous sommes devenus les fils et les filles du Roi, et 
nous sommes invités aujourd’hui à réfléchir à cette identité qui est la nôtre. Je suis 
fils / fille de Dieu. Est-ce que je le crois ? Est-ce que je me comporte en conformité 
avec cette identité ?

Dans l’évangile d’aujourd’hui (Lc 2: 16-21), avant que les bergers ne soient 
partis pour Bethléem, l’ange du Seigneur leur avait dit : « Voici que je vous 
annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour le peuple : Aujourd’hui 
dans la ville de David vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur ». 
Or, en arrivant à Bethléem, les bergers trouvent comme « Sauveur » un enfant 
emmailloté dans une mangeoire. Quel paradoxe ! Lorsque l’Eglise nous fait 
entendre cet évangile, ce n’est pas pour nous rappeler simplement la naissance du 
Fils de Dieu, il y a deux mille et quelques années, comme un enfant. Il y a plus que 
cela. Encore aujourd’hui, le Seigneur se présente à nous comme un enfant : petit 
et humble. Il demande notre amour. Si nous l’accueillons et l’aimons, il donne un 
sens à nos vies et les transforme. Dieu ne sauve pas le monde à coup de miracles de 
puissance : Il nous demande de l’accueillir humblement dans nos vies, il nous rend 
à la simplicité de l’évangile, et c’est ainsi que nous pouvons commencer à changer 
le monde où nous vivons. La présence de Dieu en nous est fragile et exposée à 
tout moment, comme cet enfant dans la mangeoire. Nous devons protéger cette 
présence, ne pas laisser le monde extérieur nous voler la présence de Dieu dans 
nos cœurs.

En ce début d’année puissions-nous, avec Marie, garder dans nos cœurs la 
mémoire des bienfaits de Dieu, accueillir de nouveau l’enfant de Bethléem au cœur 
de nos vies et de nos familles, et être fortifiés pour vivre à la hauteur de cette dignité 
incroyable qui nous est conférée d’être appelés fils et filles adoptifs de Dieu, et de 
l’être vraiment.

P. Rafic Nahra 
Vicaire patriarcal latin pour Israël

✯ ✯ ✯
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17 janvier 2022 :
« Dialogue interreligieux et convivialité : Actions possibles et 
bonnes pratiques », présentation de Mgr William Shomali, vicaire 
patriarcal latin de Jérusalem et de la Palestine, à l’invitation du 
Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux

Eminences, Excellences, chers Pères,

Mon expérience se réfère à la Jordanie, où 
j’ai servi pendant 5 ans, ainsi qu’à Jerusalem et 
la Palestine où elle a été beaucoup plus longue. 
Dans ces deux pays le pourcentage des chrétiens 
représente moins de 2% de la population et la 
situation des chrétiens par rapport au dialogue est 
similaire.

Avant de mentionner les actions possibles et 
les bonnes pratiques pour promouvoir le dialogue 
interreligieux et la convivialité, je voudrais 
rappeler quelques règles d’or qui devraient régir 
ce dialogue et promouvoir cette convivialité. 

Voici quelques règles qui peuvent 
sembler banales et évidentes. Mais elles sont 
indispensables.

1. Il faut toujours commencer par mettre en avant les points communs et non 
les points de divergence et de discorde. Parmi les points qui divisent on peut 
mentionner : l’Incarnation, la Sainte Trinité, la crucifixion, la véracité et la 
vie morale du Prophète Mahomet, les versets coraniques qui se rétractent, le 
miracle de l’insupérabilité du Coran, la croyance dans le destin, …

 Toutefois il faut savoir répondre quand ils nous demandent les raisons de notre 
foi. Les thèmes qui unissent sont nombreux : l’importance de la prière et du 
jeûne, la fraternité universelle, le pardon et la pénitence, le développement 
social, économique et tout ce qui touche le bien commun du pays ….

2. Parler délicatement, en choisissant le moment opportun, des thèmes qui 
divisent : les croisades, les persécutions antichrétiennes, les conversions 
forcées, le manque de liberté de conscience, les manuels scolaires, surtout le 
subjectivisme des livres d’histoire ….



janvier – février – mars 2022    35

3. Traiter les musulmans comme nous voulons être traités par eux.
 Je voudrais ici mentionner une petite histoire. La directrice d’un collège 

catholique à Jérusalem a défendu le port du voile aux étudiantes musulmanes 
pour créer une certaine égalité entre les élèves. Mais une grande partie 
des parents des élèves a protesté contre cette décision qui ne respecte pas, 
selon elles, la liberté religieuse. La protestation s’est amplifiée au niveau 
de la ville de Jerusalem. La directrice s’est entêtée. Les parents aussi. Il a 
fallu une intervention forte de la hiérarchie pour sortir avec un compromis 
qui sauve la face de la direction de l’école et des parents d’élèves. La 
solution a été acceptée. Elle consistait à ce que les élèves puissent mettre 
le voile non immédiatement en septembre mais en octobre pour permettre 
à la directrice de mettre un nouveau règlement pour le voile, choisissant 
sa forme et sa couleur. Finalement les filles ont été autorisées à le porter. 
Elles n’étaient pas nombreuses. La paix a régné et tout le monde a appris 
une leçon.

4. Eviter d’entrer en relations avec les musulmans à partir d’un complexe 
d’infériorité, de minorité ou supériorité. Il faut toujours dialoguer en tant que 
citoyens égaux et libres.

5. Les chrétiens doivent gagner la confiance des personnes avec qui ils vivent, 
travaillent ou étudient.

Actions à faire 

‒ Parler avec respect de leur religion : prières, pèlerinage, jeûne, la beauté de la 
langue arabe du Coran …

‒ Etudier et encourager les autres à étudier le Coran, le Hadith, les piliers 
de l’Islam, et les diverses sectes Islamiques. Pourquoi ne pas mémoriser 
quelques versets coraniques surtout ceux qui touchent les chrétiens et qui 
intéressent le dialogue entre nous. Les versets sont nombreux. Un présentateur 
de télévision bien connu dans le monde arabe, George Qordahi, cite parfois 
dans ses programmes des versets coraniques. Tout en ayant le courage de 
se présenter à son auditoire en chrétien convaincu, il témoigne d’un grand 
respect pour les musulmans et pour l’Islam. Il a eu le courage de critiquer 
la guerre absurde du Yemen, chose qui a déplu à l’Arabie Saoudite. Il a dû 
présenter sa démission sous la pression de l’Arabie Saoudite. Mais le soutien 
qu’il a reçu des musulmans et des chrétiens sur les médias a été unanime.

‒ Obtenir par le dialogue ce dont nous avons besoin :
 La révision des manuels scolaires surtout les pages qui parlent mal des 

chrétiens ou ignorent leur présence avant l’Islam.
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 Changement des lois discriminatoires contre les chrétiens comme l’absence 
de la liberté de conscience et la prohibition de construire des églises comme 
c’est le cas en Arabie Saoudite.

Bonnes pratiques

‒ Participer à quelques rites et traditions qu’ils aiment :
 Leur souhaiter bonne fête durant leurs fêtes principales
 Les inviter pour un iftar ramadanique et accepter leur invitation. Cette 

pratique continue à être respectée en Jordanie et en Palestine. C’est 
étonnant comment la table commune peut favoriser l’amitié et l’entente.

‒ Participer à leurs joies et à leurs deuils. Permettez-moi de mentionner un 
exemple récent. La semaine dernière, nous avons organisé une visite à un 
village palestinien appelé Aqraba pour présenter les condoléances à la suite 
du décès de 9 garçons du village, âgés de 15 à 17 ans. Ils sont morts dans un 
accident de la route. Des milliers de personnes sont venues. Un membre de 
notre délégation a exprimé au microphone nos sentiments de solidarité et de 
sympathie avec les familles. La visite a été très appréciée. Aujourd’hui même, 
une autre délégation ira à Herzlia en Israël pour présenter les condoléances au 
Président de la République dont la maman est décédée il y a quelques jours. 

‒ Promouvoir la convivialité entre élèves musulmans et chrétiens dans nos 
écoles et universités. Beaucoup de politiciens jordaniens et palestiniens ont 
étudié dans nos écoles et en sont reconnaissants.

‒ Pardonner pour être pardonné : j’ai une histoire qui provient du Sud de la 
Jordanie, lieu de naissance de Mgr Khaled Akasheh. Quand il y a un accident 
de voiture et un décès, les médiateurs entrent en jeu pour régler la rançon à 
payer aux victimes. Lors d’un accident de route où le fautif était chrétien et 
les victimes étaient deux musulmans. Le prix à payer était exorbitant. A la 
fin des négociations, la famille chrétienne a été pardonnée. Elle n’a rien payé 
car l’accident a été considéré comme une fatalité. Dans le passé des chrétiens 
avaient pardonné aussi. La réciprocité a été respectée par les deux parties.

‒ Garder de bonnes relations avec les divers gouvernements qui souvent ont du 
respect envers la religion chrétienne et apprécie notre présence. En fait, soit en 
Palestine soit en Jordanie, nous sommes sur-représentés dans les organismes 
de l’état : ministres, sénateurs, députés et maires.

‒ Enseignement du catéchisme dans les écoles du gouvernement. En Palestine, 
le catéchisme fait partie des examens officiels du baccalauréat. La même 
demande sera faite au gouvernement jordanien bientôt.

‒ Enseignement de la doctrine de base des deux religions dans un curriculum 
universitaire. En pratique, un tel cours est offert aux élèves chrétiens et 
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musulmans de l’université catholique de Bethléem. Cela a un grand succès. 
La majorité de ceux qui suivent ces cours sont des musulmans, désireux de 
connaitre le christianisme. Un des enseignants a montré à ses étudiants le 
film de Mel Gibson, la Passion du Christ. Il m’a dit que beaucoup d’élèves 
musulmans pleuraient quand ils voyaient la flagellation du Christ. A la fin 
des cours, une élève a exprimé sa satisfaction pour avoir mieux connu le 
christianisme. Un autre étudiant a écrit, dans son évaluation, que ces cours ont 
répondu à plusieurs questions sur le christianisme, questions qui tournaient 
dans sa tête, et il a encouragé tous les étudiants universitaires à suivre ces 
cours. Une autre étudiante a demandé : pourquoi Jésus a choisi de garder le 
silence devant Pilate et ne s’est pas défendu puisqu’il pouvait le faire. Chères 
Excellences, on pourrait citer d’autres exemples positifs. Mais ce serait trop 
long.

Je voudrais terminer ici par remercier les organisateurs de cette rencontre et 
tous les participants pour votre écoute.

† William Shomali
Vicaire patriarcal latin de Jerusalem et de la Palestine

✯ ✯ ✯

2 février 2022 :
Homélie du P. Rafic Nahra, vicaire patriarcal latin pour Israël, pour 
la fête de Don Bosco, en la basilique de Jésus Adolescent, l’église 
des Salésiens de Nazareth

Je voudrais méditer avec vous sur le personnage de Don Bosco, surtout dans 
sa mission de « père et éducateur des enfants et des jeunes ». Nous nous plaignons 
aujourd’hui de ne pas savoir comment faire pour ramener les jeunes vers Dieu et les 
rapprocher de l’église. Que nous enseigne Don Bosco ?

La 1ère lecture (Ez 34 : 11-31) nous rappelle à plusieurs reprises que le bon 
Pasteur c’est Dieu lui-même et non pas nous : « Car ainsi parle le Seigneur Dieu : 
Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles …  
Je les ferai sortir d’entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays … 
C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer …  La 
brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je 
la panserai … Voici que moi-même je jugerai entre la brebis grasse et la brebis 
maigre … »
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Don Bosco a expérimenté cela dès le début de son chemin car la décision 
de s’occuper des jeunes n’a pas été d’abord le fruit d’un projet personnel qu’il 
aurait élaboré, mais plutôt une réponse à un appel de Dieu : A l’âge de neuf ans, 
Giovanni Bosco eut un rêve, le premier d’une série de rêves qui allaient jouer un 
rôle important dans sa vision des choses et dans son activité. Il vit une multitude 
d’enfants, les uns riaient, d’autres jouaient, d’autres blasphémaient. En entendant 
les blasphèmes, il s’élança et voulut les faire taire en usant de coups de poing et de 
mots. Or voilà qu’un homme apparut, noblement vêtu, couvert d’un manteau blanc, 
le visage lumineux, qui lui dit : « Tu devras les gagner comme amis non par les 
coups, mais par la douceur et la bonté. En avant, montre-leur que le péché est laid 
et que l’amitié avec le Seigneur un bien précieux ».

L’action de Dieu ne s’est pas arrêtée là. Le Seigneur a aussi permis que 
Giovanni vive des situations difficiles qui l’ont aidé à comprendre de l’intérieur 
ce que vivent les jeunes qui sont pauvres, abandonnés, et qui peuvent facilement 
devenir des délinquants. Giovanni était né dans une période de guerre et de famine, 
son père mourut alors qu’il était âgé de 2 ans, et il dut quitter sa maison pour 
chercher du travail à l’âge de 12 ans. Dieu l’avait comblé de talents. Sa famille étant 
très pauvre, il fit ses études avec le soutien de bienfaiteurs, mais aussi avec l’argent 
qu’il gagnait en travaillant comme serveur dans un café, comme palefrenier, etc. 
Par ailleurs, il apprit différents métiers auprès des personnes qui le logeaient. Il fut 
tour à tour apprenti cordonnier, apprenti forgeron, apprenti menuisier. Tout cela l’a 
préparé à fonder différentes écoles de métiers à l’intention de ses futurs élèves.

Nous aussi, si nous voulons être capables de conduire les enfants et les jeunes 
vers Dieu, approchons-nous de Dieu, prions-le et demandons-lui l’Esprit d’amour 
dont nous avons besoin pour accomplir cette tâche – car c’est l’amour qui donne :

‒ la capacité de « comprendre » les jeunes, 
‒ la « patience » afin de « persévérer » malgré l’esprit rebelle et désinvolte que 

nous sommes amenés à affronter un jour ou l’autre,
‒ la « force pour savoir dire non » lorsque nous voyons nos jeunes aller dans 

une mauvaise direction … 
Ensuite, posons-nous la question : Qu’est-ce qui est vraiment important dans 

l’éducation d’un enfant ? Il y a certes des méthodes d’éducation … A l’époque 
de Giovanni Bosco, on appliquait des méthodes répressives pour l’éducation des 
enfants, mais lui a développé ce qui s’appelait une « méthode préventive » basée sur :

‒ La raison : éduquer l’enfant non pas en l’envoyant simplement à l’école … 
mais plutôt parler avec l’enfant, l’écouter, lui apprendre à réfléchir, à faire des 
choix ; ne pas se contenter d’injonctions du genre « fais », ou « ne fais pas ».

‒ L’amour : non pas gâter l’enfant, plutôt user de douceur, de patience … ne 
jamais punir un enfant au moment où nous sommes en colère …
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‒ La religion : prier avec l’enfant, donner de l’importance à la connaissance et 
à l’amour de Jésus Christ.

 Interrogeons-nous aussi sur les priorités dans notre propre vie, car, encore 
une fois, l’éducation n’est pas simplement une question de « méthode ». Il 
s’agit d’une « disponibilité du cœur ». Tous (parents, prêtres, religieux et 
religieuses), ont des projets personnels : 

‒ nous, prêtres, nous organisons des discussions, des rencontres, qui absorbent 
beaucoup de notre temps et de nos énergies ; nous nous occupons de choses 
matérielles à n’en plus finir … etc., et nous nous y attachons parfois beaucoup. 
Or Don Bosco disait : « Donne-moi des âmes et prends tout le reste ».

‒ les parents aussi, souvent épuisés par leur travail, et voulant réussir socialement, 
se laissent influencer par la mentalité matérialiste du monde d’aujourd’hui : 
confort, succès personnel, bien-être. Ils veulent surtout que leurs enfants aient 
dans le futur un bon travail, une bonne position. Nous oublions parfois que 
le premier bienfait à accorder à nos enfants est de leur communiquer l’amour 
de Dieu. La question dans l’éducation n’est pas « quelle est la priorité de 
l’enfant ? », mais plutôt « quelle est ma priorité en éduquant mes enfants ? ». 

Jésus dit : « celui qui accueille un enfant en mon nom, c’est moi qu’il 
accueille ». Accueillir l’enfant au nom de Jésus veut dire que nous représentons 
Jésus pour l’enfant et exige que nous le regardions avec les yeux de Jésus, que nous 
l’aimions comme Jésus.

P. Rafic Nahra
Vicaire patriarcal latin pour Israël

✯ ✯ ✯

26 mars 2022 :
Homélie du P. Piotr Zelazko, vicaire patriarcal latin de la communauté 
hébréophone (Vicariat Saint Jacques) à l’occasion de la consécration 
de la Russie et de l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie devant 
la communauté russophone, rassemblée à l’Abbaye de Latrun

Chers frères et sœurs,

En nous rassemblant devant l’autel du Seigneur, nous formons une seule 
famille. Les personnes que je peux voir autour de moi aujourd’hui viennent de divers 
endroits : Russie, Ukraine, Moldavie, Biélorussie, Lituanie, Estonie, Pologne... 
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Nous vivons tous en Israël et considérons 
ce pays comme notre maison. Nous savons très 
bien ce qu’est la guerre. Dans son histoire, Israël 
a dû défendre son indépendance à de nombreuses 
reprises. Nos enfants savent ce que cela signifie 
de servir dans l’armée, certains d’entre nous ont 
vu des roquettes tomber sur leurs maisons. Nous 
comprenons tous très bien à quel point la guerre 
est terrible : le sang des victimes, les larmes des 
mères et notre impuissance. 

Le 24 février 2022 restera dans l’histoire 
du monde comme un autre jour où les êtres 
humains ont confirmé leur incapacité à résoudre 
les problèmes par le dialogue. Ce sont des 
bombes chrétiennes qui tombent sur les maisons 
de leurs frères du même baptême. Ce sont des chrétiens qui s’entretuent : certains 
forcés par les ordres d’un dictateur, d’autres défendant leur indépendance et leur 
famille. Aujourd’hui, en ces temps de guerre terrible qui dévastent l’Europe de 
l’Est, je vous en supplie, Sœurs et Frères : ne laissez pas cette guerre entrer dans nos 
cœurs ! Nous ne pouvons pas laisser la haine s’installer dans nos maisons, nous ne 
pouvons pas commencer à nous diviser. 

Nous sommes une seule famille et nous devons rester une seule famille. Que 
vaut notre christianisme, que valent toutes les années de nos prières communes 
si, au moment de l’épreuve, nous ne sommes pas capables de rester unis ? C’est 
le témoignage que le monde attend de nous. C’est le message de la fraternité 
universelle des chrétiens. Je me tiens devant vous comme votre prêtre, mais aussi 
comme votre frère dans le temps de la souffrance. L’une de mes grands-mères était 
ukrainienne, l’autre est née en Biélorussie, ma mère a travaillé comme professeur 
de russe que je parle aussi en tant que Polonais. L’histoire des nations slaves est 
quelque chose qui nous lie tous à jamais. J’ai des amis en Ukraine et en Russie. Ils 
me sont tous chers. Je sais que beaucoup d’entre vous sont dans la même situation. 
Aujourd’hui, c’est le moment d’être les témoins de l’amour et du pardon. 

Aujourd’hui nous pouvons montrer que nous comprenons les paroles de notre 
Sauveur qui a prié pour que nous soyons un. Je vous le demande, Sœurs et Frères : 
restons unis dans notre prière pour la Paix. Je voudrais vous rappeler les paroles du 
Ps 34 :

Qui est l’homme qui se réjouit de la vie,
qui aime à voir les beaux jours ?

Garde ta langue du mal,



janvier – février – mars 2022    41

tes lèvres de dire des mensonges.
Détourne-toi du mal et fais le bien ;

recherche la paix et poursuis-la.

N’est-ce pas là le meilleur conseil pour nous, pour les jours de détresse ? 
Nous ne devons pas dire le mal, mais rechercher la paix. Nous devrions aspirer aux 
bons jours où nous pouvions prendre plaisir à la vie et nous détourner du mal. Nous 
devons être ceux qui font le bien – les hommes de Paix.

Dans l’Évangile du quatrième dimanche de Carême, nous avons entendu 
l’une des paraboles les plus connues de Jésus : celle du Père miséricordieux. Ne 
sommes-nous pas, en tant qu’humains, semblables au fils cadet qui demande sa 
part d’héritage pour s’éloigner de la maison de son père ? Si l’image du père de 
la parabole doit être comprise de manière spirituelle comme l’image de Dieu, ne 
sommes-nous pas comme le fils pour qui le père est mort ? Il n’a pas voulu attendre 
la vraie mort et a pris son héritage immédiatement. Il voulait se libérer des règles 
du père et décider lui-même de ce qui est bon et mauvais. 

N’est-ce pas ce que nous faisons : envoyer de jeunes soldats se battre contre 
un autre pays indépendant ? Qui nous a donné le droit de décider que la guerre 
peut résoudre certains problèmes ? Je suis profondément choqué d’entendre que 
même certaines personnes considérées comme des autorités religieuses tentent de 
justifier l’agression militaire comme un acte de guerre religieuse - c’est absolument 
inacceptable. Si nous nous sommes détournés du chemin de la paix, si nous avons 
abandonné la maison de notre père, nous devons faire un examen de conscience et 
y revenir le plus vite possible. Je ne parle pas seulement des politiciens qui envoient 
les troupes à la guerre ou des évêques qui les bénissent comme allant à la « guerre 
sainte ». Je parle de nous, dont le langage est si souvent empreint de haine, de 
mépris, de jugement et de dédain. Nous devons cesser de décider de nous-mêmes 
et de notre monde en fonction de notre propre volonté. Nous devons permettre à 
Dieu lui-même de nous guider. Nous devons purifier notre langage quotidien, notre 
conduite et nos valeurs.

Ou peut-être sommes-nous semblables au fils aîné qui ne voulait pas entrer 
dans la maison du père, étant plein de préjugés et n’acceptant pas son frère ? Ne 
portons-nous pas de jugement ? Ne nous considérons-nous pas comme meilleurs que 
les autres ? Où est la manière généreuse et noble d’accepter les autres et de les aimer ? 

Sœurs et Frères en Christ, en ces temps difficiles, je vous appelle tous, ainsi 
que moi-même, à faire un examen de conscience afin de revenir dans la Maison 
de notre Père céleste. Rejetons toute forme de violence – verbale, physique et 
psychologique. Condamnons la possibilité d’utiliser des armes contre nous-mêmes. 
Purifions nos cœurs afin qu’ils soient semblables au Cœur Immaculé de Marie. 
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Que la Fille de Sion, la Reine de la Paix nous enseigne comment recevoir la 
Parole, comment être transformés par la Parole et comment apporter cette Parole 
au monde. 

Marie, Mère du Messie, Priez pour nous ! Amen

P. Piotr Zelazko
Vicaire patriarcal latin pour la communauté hébréophone

 (Vicariat Saint Jacques)

✯ ✯ ✯

JANVIER À MARS 2022

Janvier

1/01 : Messe pontificale de la journée mondiale pour la Paix et rencontre 
avec des migrants philippins (Mgr Pizzaballa) – Célébration festive 
du Nouvel An avec l’aumônerie sri-lankaise à Tel Aviv (P. Schnabel)

2/01 : Messe à Jéricho (Mgr Pizzaballa)

4/01 : Visite à Bethléem et Jérusalem avec l’administration des écoles du LPJ 
(P. Nahra) – Visite au Ministre du Tourisme de Jordanie (P. Daibes)

6/01 : Solennité de l’Epiphanie à Zababdeh (Mgr Pizzaballa) – Messe pour 
les Sœurs Carmélites de Nazareth (P. Nahra) – Cérémonie en l’honneur 
du Prince Hassan avec remise du AlKhus Award Builders of Peace 
par la Hani Fahs Academy – Solennité de l’Epiphanie à l’église de 
l’Annonciation de Al Wabdeh, à Amman (P. Daibes) 

7/01 : Visite au centre St Charles à Haïfa (Mgr Pizzaballa) (P. Nahra)
Vœux à la communauté orthodoxe de Nazareth (P. Nahra)

8/01 : Visite à Ain Arik (Mgr Pizzaballa) (Mgr Shomali)

9/01 : Messe à Aboud puis messe avec les Scouts de la paroisse de Beit Jala 
suivie d’un diner paroissial (Mgr Pizzaballa) – Messe de Epiphanie à 
Rameh (P. Nahra)

AGENDA DU PATRIARCAT
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10/01 : Echange de vœux de Noël au Patriarcat grec (Mgr Pizzaballa) - 
Réunion avec les professeurs de religion chrétiens à Haïfa et Reneh 
(P. Nahra) – Rencontre à Fuhais avec le groupe de la Sainte Famille 
sur le thème du baptême de l’Esprit (P. Daibes) 

11/01 : Messe d’action de grâce à ND de la Paix (Jordanie) pour les 20 ans 
du programme de volontariat au sein de la paroisse (Mgr Pizzaballa)

14/01 : Célébrations de la fête du baptême du Christ à Maghtas (Mgr 
Pizzaballa) (P. Daibes) – Concours biblique à Nazareth (P. Nahra)

15/01 : Bénédiction du nouvel autel à Kerak (Mgr Pizzaballa) (P. Daibes) 
– Visite au Carmel du Pater pour donner un aperçu sur la situation 
pastorale du diocèse (Mgr Shomali)

16/01 :

17/01 :

Visite de la paroisse de Fuhais (Mgr Pizzaballa) (P. Daibes) – Messe pour 
les Sœurs du Rosaire de Nazareth (P. Nahra) – Rencontre zoom avec les 
Evêques de la Coordination Terre Sainte (Mgr Pizzaballa) (Mgr Shomali)
Conférence online avec le Conseil pour le dialogue interreligieux 
à Rome (Mgr Shomali) – Réunion d’étude biblique à Abuna Faraj 
House, Nazareth (P. Nahra)

17-21/01 : Première retraite annuelle commune des principaux responsables 
du Vicariat pour les Migrants et demandeurs d'Asile au couvent des 
Salésiens de Crémisan (P. Schnabel)

18/01 : Conseil des Prêtres de Jordanie et déjeuner festif à l’occasion de 
la nouvelle année – Visite et remise de médaille à Madaba (Mgr 
Pizzaballa) (P. Daibes) – Réunion avec les professeurs de religion 
chrétiens à Ramleh (P. Nahra)

21/01 : Rencontre avec les Chefs des Eglises de Jordanie (Mgr Pizzaballa) (P. 
Daibes) – Journée avec l’Union des Religieuses à Zarqa Sud (P. Daibes)

22/01 : Visite de Hosson (Mgr Pizzaballa) (P. Daibes) – Conférence dans 
l’église de Jubiha sur « le rôle de l’Eglise dans les 100 premières années 
de la Jordanie » (P. Daibes) – Confirmation dans la communauté sri-
lankaise de Tel Aviv (P. Schnabel)

23/01 : Messe à Swefieh (Mgr Pizzaballa) – Messe pour l’unité des Chrétiens 
à Tla’Al Ali (P. Daibes)

24/01 : Prière pour l’Unité des Chrétiens à l’Eglise anglicane de Jordanie 
(Mgr Pizzaballa) (P. Daibes) – Prière œcuménique pour l’unité des 
Chrétiens avec les étudiants des écoles de Jerusalem (Mgr Shomali)

27/01 : Prière pour l’Unité des Chrétiens au Cénacle à Jérusalem (Mgr 
Pizzaballa) (P. Schnabel) – Réunion avec les professeurs de religion 
chrétiens à Rameh (P. Nahra)



Jérusalem Bulletin diocésain du Patriarcat latin44   

28/01 : Visite de Noël de Sa Béatitude le Patriarche latin au Patriarche 
arménien (Mgr Pizzaballa) (P. Schnabel)

29/01 : Cérémonie de mariage à l’aumônerie sri-lankaise de Saint-Pierre de 
Jaffa (P. Schnabel)

30/01 : Conférence online, adressée aux Chevaliers et Dames de Montréal 
sur la vocation à la sainteté (Mgr Shomali) – Messe avec les Sœurs de 
Bethléem à Lavra Netofa (P. Nahra) – Rencontre avec le mouvement 
des Focolare de Jordanie (P. Daibes)

Février

2/02 : Jérusalem, co-cathédrale : Investiture de deux chanoines honoraires 
du St Sépulcre – Messe pour célébrer la Journée mondiale de la Vie 
consacrée (Mgr Pizzaballa) (P. Schnabel) – Retraite des prêtres à 
l’église Ste Croix de Nicosie (P. Kraj)

3/02 : Messe pour les jeunes à Taybeh (Mgr Pizzaballa) – Réunion avec des 
parlementaires arabes au Vicariat latin de Nazareth (P. Nahra)

4-5/02 : Visite pastorale aux différentes communautés de Migrants à Haïfa (P. 
Schnabel)

5/02 : Retraite mensuelle pour les Sœurs franciscaines de Limassol (P. Kraj)

6/02 : Messe en l’honneur de la fête de St Don Bosco à l’école des Salésiens 
de Nazareth (P. Nahra) – Messe de funérailles pour Sr Antonia 
John S.J.A. en l’église latine Notre Dame de Grâce de Larnaca 
(P.Kraj) – Messe à Swefieh (P. Daibes)

7/02 : Réunion zoom avec les Dames et Chevaliers de la Commanderie 
berlinoise consacrée aux Migrants de Tel Aviv et Jaffa (P. Schnabel)

8/02 : Départ pour l’Italie (Mgr Pizzaballa) – Retraite spirituelle des prêtres 
(P. Daibes)

09/02 : Rencontre avec le Comité humanitaire – rencontre avec le supérieur 
général des Jésuites – messe en l’honneur de St Maroun à l’église St 
Charbel (P. Daibes)

11/02 : Rencontre à l’Hôpital britannique de Nazareth à l’occasion de la 
Journée des Malades (P. Nahra) – Messe pour les Scouts à Jabal 
Luwibdeh (P. Daibes)

12/02 : Conférence « mondialità 2022 » à Milan sur le thème « le pardon est-
il possible ? » (Mgr Pizzaballa)

13/02 : Messe chez les Sœurs du Rosaires à Nazareth (P. Nahra) - Participation 
à la fête de Maroun dans la cathédrale maronite de Chypre (P. Kraj) 
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15/02 : Rencontre avec le Club Holy Land et le P. Wissam Mansour (P. Daibes)
16-19/02 : Assemblée plénière de la Congrégation pour les Eglises orientales à 

Rome (Mgr Pizzaballa)
17/02 : Journée des Vocations au centre Notre Dame de la Paix, avec messe et 

conférence sur la vocation à la prêtrise (P. Daibes) 
17-0/02 : Visite pastorale aux différentes communautés de Migrants de Tel Aviv 

(P. Schnabel)
19/02 : Visite à une famille des environs de Bethléem, avec d’autres évêques, 

maires et personnalités politiques (Mgr Shomali) – rencontre avec « le 
comité notre famille » – visite et messe à Ajloun et Wahadeh (P. Daibes)

23-27/02 : Conférence des Evêques de Méditerranée « Mediterraneo, Frontiera 
di Pace 2 » à Rome (Mgr Pizzaballa)

21/02: Réunion avec M. Coleen Steward, représentant spécial du Secr. 
Gal de l’ONU à Chypre puis avec M. Margaritis Schinas, Vice-
président de la Commission européenne (P. Kraj) – Vidéoconférence 
avec les membres de la section dédiée aux Migrants et réfugiés au 
sein du Dicastère pontifical pour le développement humain intégral 
(P. Schnabel)

22/02: A Bethléem, présentation des 4 Evangiles en calligraphie syriaque, 
écrits par un jeune prêtre syrien Orthodoxe (Mgr Shomali) – Rencontre 
zoom avec la paroisse de la Ste Famille de Fuhais sur le thème « St 
Pierre, le rocher de l’Eglise » (P. Daibes)

23/02 : Réunion du Conseil d’administration de l’Université de Madaba (Mgr 
Shomali)

24/02 : Rencontre avec l’organisme Caritas du Vicariat de Jordanie (P. Daibes)
25/02 : Conférence online sur la liberté d’expression et la liberté religieuse 

sur invitation du Centre Al Lika’ (Mgr Shomali)
26/02 : Réunion Zoom avec les candidats à la Lieutenance française de 

l’OESSH (P. Nahra) – visite pastorale à l’aumônerie roumaine à 
Jérusalem (P. Schnabel)

27/02 : Visite à la « Human care House » de Fuhais (P. Daibes)
28/02-03/03 : Retraite pour les prêtres latins de Chypre (P. Kraj)

Mars

1/ 03 : Réunion à l’Université de Bethleem (Mgr Pizzaballa) – Réunion à 
Rameh, pour les prêtres latins servant en Galilée (P. Nahra) – Conseil 
des prêtres (P. Daibes)
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2/03 : Messe des Cendres à la co-cathédrale (Mgr Pizzaballa) (Mgr Shomali) 
– Participation à une journée de réflexion sur le thème « diplomatie et 
Foi » à la Reichman University de Herzliyah (P. Nahra)

4/03 : Evènement à Bethléem pour le financement d'Effata (Mgr Shomali) 
– Rencontre des prêtres latins et maronites à l’Archéparchie maronite 
de Nicosie pour une réflexion synodale menée par Mgr George 
Panamthundil, Chargé d’Affaires de la nonciature apostolique de 
Chypre (P.Kraj) – Messe à Swefieh (P. Daibes)

5/03 : Retraite mensuelle des Sœurs Franciscaines de Limassol (P. Kraj)
7/03 : Conférence de la Sainte Famille dans le cadre du processus synodal (P. 

Daibes)
8/03 : Retraite spirituelle des Prêtres (P. Daibes) – Visite de séminaristes de 

l’archidiocèse de Cologne (Allemagne) au centre pastoral Ste Rachel à 
Jérusalem (P. Schnabel)

9/03 : Réunion avec les professeurs de religion chrétiens à Jaffa, Tel Aviv (P. 
Nahra) – Célébrations du mercredi des Cendres et de l’entrée dans le 
carême selon le calendrier julien (P. Kraj)

10/03 : Réunion du Collège des Consulteurs (P. Daibes)

11/03 : Annonce des nominations du P. Jamal Khader Daibes et du P. Rafic 
Nahra en tant qu’évêques auxiliaires de Jérusalem (P. Nahra) (P. 
Daibes) (Mgr Pizzaballa) (Mgr Shomali)

12/03 : Journée virtuelle avec les jeunes de la Lieutenance allemande de 
l’OESSH, sur les chrétiens de Terre Sainte et le Vicariat pour les 
Migrants (P. Schnabel)

14/03 : Conférence en ligne à l’Académie catholique de Dresde (Allemagne) 
sur le Vicariat pour les Migrants et demandeurs d'Asile (P. Schnabel)

16/03 : Conférence aux nouveaux fiancés sur comment transmettre la foi aux 
enfants (Mgr Shomali)

17/03 : 1ere conférence sur l’éducation concernant les écoles du LPJ (Mgr 
Pizzaballa) Rencontre avec une délégation de l’archidiocèse 
de Munich pour le dialogue interreligieux et une délégation de 
l’Académie protestante de Munich, rattachée à l’Eglise luthérienne de 
Bavière à l’Institut Royal pour les études interreligieuses (P. Daibes) 
– conférence à Madaba sur « la souffrance et la croix » (P. Daibes) – 
Visite de séminaristes de l’archidiocèse de Cologne (Allemagne) au 
centre pastoral « Notre-Dame de Valeur » à Tel Aviv (P. Schnabel)
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18/03 : Conférence en ligne avec les Membres de l’OESSH de Francfort et 
Fulda (Allemagne) sur les chrétiens de Terre Sainte et le Vicariat pour 
les Migrants (P. Schnabel)

18-20 : Concert à l’école St Joseph, en soutien à la maison de retraite de 
Nazareth (P. Nahra)

19/03 : Solennité de la fête de St Joseph époux de la Vierge, entrée solennelle 
à Nazareth du Custode de Terre Sainte (P. Nahra) – Confirmations 
et Premières Communions à Madaba (P. Daibes) – Visite pastorale à 
l’aumônerie de rite Ge’ez à Tel Aviv (P. Schnabel)

20/03 : Institution des nouveaux acolytes au séminaire de Beit Jala (Mgr 
Shomali) – Messe rediffusée à Swefieh – Fête de St Joseph à l’église 
de New Zarqa (P. Daibes)

21/03 : Participation à la prière commune à Jerusalem en faveur de la Paix en 
Ukraine (Mgr Pizzaballa) (Mgr Shomali)

22-23/03 : Réunion AOCTS chez les Passionistes à Béthanie (Mgr Pizzaballa) 
(Mgr Shomali) (P. Zelazko) (P. Schnabel) (P. Rafic) (P. Kraj) (P. Daibes) 
– Lancement de l’AppliSynode à Saxxum – Marche jusqu’à Abu Gosh

24/03 : Entrée solennelle et Vêpres de l’Annonciation à Nazareth (Mgr 
Pizzaballa) (P. Nahra)

25/03 : Fête de l’Annonciation à Nazareth (Mgr Pizzaballa) (P. Zelazko) (P. 
Schnabel) (P. Rafic) – Finale du Concours biblique à Nazareth (P. 
Nahra) (Mgr Pizzaballa) – Fête de l’Annonciation et prière pour la 
paix en Ukraine à Swefieh – conférence de préparation au mariage des 
couples de Tala Al Ali (P. Daibes)

26/03 : Messe à Latrun (Mgr Pizzaballa) (P. Zelazko) – Clôture solennelle 
de l’année festive « 500 ans de christianisme aux Philippines » de 
l’aumônerie philippine à Nazareth – Retraite pour les professeurs des 
écoles du LPJ à Chorazin (P. Nahra) – Rencontre avec les associations 
caritatives catholiques de Jordanie (P. Daibes)

27/03 : Conférence auprès de l’Union des Religieuses de Galilée à Haifa (P. 
Nahra) – Messe à Kyrenia, avec élection des 4 candidats catéchumènes 
qui recevront les sacrements d’initiation chrétienne lors de la Vigile 
pascale (P. Kraj)

29/03 : Conférence « Demandez la Paix pour Jérusalem » organisée par la 
Fondation Terre Sainte à Bologne – Italie (Mgr Pizzaballa) – Conférence 
sur la présence et le patrimoine chrétien à Jerusalem sur invitation de 
l’association « Passia » et de la Mission Pontificale (Mgr Shomali) – 
Conférence (zoom) avec le groupe de la Ste Famille de Fuhais sur la 
lettre de St Jacques (P. Daibes)
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30/03 : Causerie sur le Synode au Centre Al Lika’ de Bethleem (Mgr Shomali) 

31/03 : Conférence sur le documentaire « nous choisissons la vie » à l’église 
luthérienne d’Amman (P. Daibes) 

✯ ✯ ✯

PATRIARCAT LATIN :

1er janvier 2022 :
Message du Patriarche sur le « Dimanche de la Parole de Dieu »

Jérusalem, 1er janvier 2022
Très chers frères et sœurs,
Que le Seigneur vous donne la paix !

Le 30 septembre 2019, à travers le motu proprio Aperuit Illis, le pape François 
a lancé un appel pour que « le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la 

COMMUNIQUES DE PRESSE ET DECLARATIONS



janvier – février – mars 2022    49

célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu » afin de « faire 
grandir dans le peuple de Seigneur la religiosité et l’assiduité familière avec les 
Saintes Ecritures, comme l’auteur sacré enseignait déjà dans les temps anciens : 
« Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, 
afin que tu la mettes en pratique » (Dt 30, 14). » (n. 15). À l’occasion du 1 600e 
anniversaire de la mort de saint Jérôme, le Pape nous a ainsi offert une perspective 
œcuménique: « La Bible est le livre du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, 
passe de la dispersion et de la division à l’unité. La Parole de Dieu unit les croyants 
et les rend un seul peuple » (n. 4).

Suivant cette inspiration, et à plusieurs reprises au cours des dernières années, 
des fidèles catholiques et des frères des Eglises réformées se sont déjà réunis pour 
lire des sections entières de l’Ecriture Sainte. Cette pratique s’inspire également 
de la déclaration du concile Vatican II : « L’Église a toujours vénéré les divines 
Ecritures, comme elle l’a toujours fait aussi pour le Corps même du Seigneur, elle 
qui ne cesse pas, surtout dans la sainte liturgie, de prendre le pain de vie sur la table 
de la parole de Dieu et sur celle du Corps du Christ, pour l’offrir aux fidèles » (Dei 
Verbum VI, 21).

Cette année, notre Eglise de Jérusalem, reconnaissante du don de pouvoir vivre 
en Terre Sainte – où, comme le dit le prophète Michée : « […] de Sion sortira la loi et 
de Jérusalem la parole du l’Eternel... » (Michée 4: 2), et où « le Verbe de Dieu s’est 
fait chair et a habité parmi nous » (Jn 1, 14) – accepte ainsi l’invitation du Pape et 
propose, sur tout le territoire du Patriarcat (Palestine, Israël, Jordanie et Chypre), la 
lecture intégrale du Nouveau Testament lors du 3e dimanche du temps ordinaire (23 
janvier). Tout le monde est invité à participer : paroisses, communautés religieuses 
ou laïques, groupes de jeunes, familles, croyants individuels. La participation peut 
se faire de manière personnelle ou communautaire, selon ce que chacun peut donner 
et avec le temps dont chacun dispose.

Confiants dans la grâce de Dieu, nous répandrons ainsi sur la Terre Sainte, et 
d’ici sur le monde entier, « la semence incorruptible, la Parole vivante et permanente 
de Dieu » (1 Pt 1, 23), l’authentique « parfum suave » qui fait tomber amoureux (Ct 
1, 3). Les indications et instructions diverses et nécessaires pour adhérer et participer 
concrètement à ce « Dimanche de la Parole de Dieu » seront communiquées à 
tous dans les prochains jours à travers un courriel qui sera créé spécialement pour 
l’occasion. Elles figureront également sur le site du Patriarcat latin.

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯
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7 janvier 2022 :
Programme de la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, du 
22 au 30 janvier prochain à Jérusalem

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITE DES CHRÉTIENS, 
JERUSALEM, 22-30 JANVIER 2022

Thème : « Nous avons vu son étoile à l’Orient, et nous sommes venus l’adorer ».
(Matthieu 2: 2)

L’apparition de l’étoile dans le ciel conduit les Mages, et en fait tous les 
peuples de la terre, vers le lieu où le Roi et Sauveur est révélé. Les Mages sont un 
symbole de la diversité des peuples et de l’universalité de l’appel divin, mais ils 
sont animés par la même soif de voir le roi nouveau-né. Issus de cultures, de races 
et de langues différentes, les chrétiens partagent une même recherche du Christ et 
un même désir de l’adorer et d’en témoigner, unis au-delà de toutes les diversités 
et divisions. C’est au Moyen-Orient que la Parole de Dieu a pris racine et porté du 
fruit et d’où les Apôtres sont partis prêcher l’Évangile jusqu’aux extrémités de la 
terre. Les Eglises du Moyen-Orient offrent ce message au monde, comme un appel 
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à travailler ensemble pour un avenir dans lequel tous les êtres humains peuvent 
faire l’expérience de la vie, de la justice et de l’amour. La nouvelle voie entre les 
Eglises est la voie de l’unité visible que nous recherchons tous avec courage et que 
nous demandons au Seigneur.

PROGRAMME

Samedi 22 janvier
Anastasis (Saint Sépulcre), Calvaire
Office grec orthodox de « l’Apodeipnon » 
(Complie)

17h30

Dimanche 23 janvier Cathédrale anglicane St George
Nablus Road 17h00

Lundi 24 janvier Cathédrale arménienne de St Jacques
Vieille Ville, Quartier arménien 17h00

Mardi 25 janvier Eglise luthérienne du Redempteur 
Vieille Ville, près du St Sépulcre 17h00

Mercredi 26 janvier Eglise paroissiale latine de St Sauveur 
Vieille Ville, Porte Neuve  17h00

Jeudi 27 janvier Cenacle
Mont Sion 16h00

Vendredi 28 janvier Eglise syriaque orthodoxe St Marc
Vieille Ville, Porte de Jaffa 17h00

Samedi 29 janvier Eglise mémoriale ecossaise St Andrew David 
Remez Street 1 17h00

Dimanche 30 janvier Eglise grecque catholique de l’Annonciation
Vieille Ville, Porte de Jaffa 17h00

N.B. – Jeudi 20 janvier, à 17h00, le P. Frans Bouwen, M.Afr., donnera une 
conférence sur « L’actualité œcuménique : faits et perspectives » (en français), à 
l’Ecole Biblique et Archéologique Française, Couvent St Etienne, Nablus Road, 
Jérusalem.

✯ ✯ ✯
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24 janvier 2022 :
Lettre de remerciement adressée par le Patriarche Pierbattista 
Pizzaballa aux membres du diocèse de Jérusalem pour leur 
participation au Dimanche de la Parole de Dieu

Jérusalem, 24 janvier 2022

À tous les prêtres et fidèles du Patriarcat latin de Jérusalem

« Ma joie est dans la voie de tes enseignements » (cf. Ps 119, 14).

Le cœur reconnaissant envers Dieu, j’exprime ma profonde gratitude à vous 
tous qui avez participé en si grand nombre à la lecture du Nouveau Testament en ce 
dimanche consacré à la Parole de Dieu.

J’ai été heureusement étonné et réconforté de trouver la grâce de Dieu dans 
la réponse abondante et généreuse de tant de personnes : paroisses, curés, familles, 
ordres et instituts religieux, communautés laïques et fidèles individuels (certains 
se sont joints à notre lecture depuis d’autres pays, même depuis l’Argentine). Des 
centaines de familles ont spontanément rejoint l’initiative. J’ai été heureux de 
constater que les prêtres ont également participé tant en groupe, que dans leur paroisse.

Votre réponse généreuse nous engage tous, à commencer par moi – avec 
toute l’Église de Jérusalem – à ne pas laisser tomber la grâce qui s’est manifestée 
en ce jour, et à chercher comment elle peut porter des fruits abondants dans la 
persévérance de l’écoute de la Parole de Dieu, dans sa compréhension, dans l’aide 
et la consolation qu’elle nous offre pour notre vie : « Tout ce qui a été écrit [...] l’a 
été pour notre instruction, afin que, grâce à la persévérance et à la consolation que 
nous apportent les Écritures, nous gardions l’espérance » (cf. Romains 15:4).

Nous devrons trouver les voies et les moyens pour continuer à grandir dans 
l’amour de la Parole de Dieu, qui soutient et nourrit notre vie de foi, ainsi que la 
célébration des sacrements et ne pas clore ce moment comme seulement un bel 
épisode. Nous prierons et réfléchirons dans les semaines à venir sur cette réponse 
collective.

Je considère qu’il s’agit d’une contribution essentielle à la phase diocésaine 
du Synode que nous avons entamée et qui, je l’espère, continuera à porter ses fruits.

J’invoque sur nous tous l’abondante bénédiction de Dieu et de sa Parole.

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem
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ORDINAIRES CATHOLIQUES :

26 janvier 2022 : 
Lettre des Ordinaires catholiques aux chefs des Eglises chrétiennes 
en Terre Sainte

A l’initiative de Sa Sainteté le pape François, nous avons entamé un processus 
important dans les églises catholiques de Terre Sainte, un synode. Sa Sainteté a 
proposé à tous les fidèles du monde entier de s’y engager. Il s’agit de se mettre en 
route ensemble, de s’écouter mutuellement, de grandir en communion, de renforcer 
la participation de tous et de s’engager avec plus d’enthousiasme dans la mission 
de l’Eglise. En marchant ensemble, nous réalisons une fois de plus que nous ne 
marchons pas seuls.

L’objectif de ce synode est de renouveler notre Eglise à un moment où 
nous sommes confrontés à tant de crises à tous les niveaux. La pandémie a eu 
des effets tragiques sur la vie de l’Eglise. La situation politique continue à créer 
d’innombrables obstacles à notre mission et à la vie de nos fidèles. Ces derniers sont 
épuisés et souvent désespérés, voyant peu ou pas d’avenir pour les chrétiens dans 
notre région. Nous avons tous besoin de renouveler nos énergies, de nous réengager 
dans notre foi et de croire que marcher avec le Christ conduit à un horizon d’espoir.

Sa Sainteté le Pape François nous a invités à d’abord nous engager localement 
dans ce synode. Cette étape se poursuivra jusqu’au début du mois de septembre 
2022. Pendant cette période, nos paroisses, institutions chrétiennes, congrégations 
et mouvements marcheront ensemble sur le chemin synodal. Nous prendrons note 
des évènements afin de rédiger un rapport complet sur l’état de l’Église à la fin 
de ce temps. Nous passerons ensuite aux niveaux régional, continental et enfin 
international du processus afin qu’une nouvelle manière d’être dans l’Église puisse 
être initiée, une manière qui s’appuie sur les appels et les dons de tous les membres 
du Corps du Christ.

Nous vous écrivons pendant la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 
pour nous engager dans nos relations fraternelles avec vous, désireux de vous 
informer de ce qui se passe dans la vie de nos Eglises. Nous serions ravis de partager 
avec vous ce que nous apprenons et aussi d’apprendre de vous, en écoutant votre 
sagesse et votre expérience. Le pape François a dit et écrit à plusieurs reprises 
que les catholiques ont beaucoup à apprendre des orthodoxes en ce qui concerne 
l’exercice de la synodalité. Alors que nous nous mettons en route, nous sommes 
plus conscients que jamais que nous sommes tous ensemble, en tant que disciples 
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du Christ sur cette terre qui est sa maison, appelés à témoigner de lui. Nous nous 
souvenons que son souhait le plus cher était que nous soyons un (cf. Jean 17).

Ce synode est un synode dans lequel nous sommes invités à écouter plus qu’à 
parler. Nous écoutons la voix du Seigneur lorsque nous le rencontrons et le chemin, 
la voix de l’Esprit Saint qui nous parvient à travers la lecture des Ecritures et la 
rencontre avec nos voisins. L’écoute étant au centre du processus synodal, nous 
souhaitons non seulement vous informer de ce processus mais aussi écouter tout ce 
que vous pourriez avoir envie de nous dire. Nous encourageons nos prêtres à être 
en contact avec les prêtres et les pasteurs de toutes les communautés chrétiennes 
qui vivent dans leur région. Vous êtes présent dans notre prière et notre engagement 
pastoral, alors que nous nous engageons tous à nouveau à rencontrer le Seigneur 
ressuscité et à être renouvelés dans une nouvelle effusion de l’Esprit.

Les catholiques du monde entier prient avec tous les chrétiens pour que le 
synode se déroule dans un esprit œcuménique :

Prière synodale à l’occasion de la semaine pour l’unité des chrétiens :

Père céleste,
comme les Mages ont voyagé vers Bethléem guidés par l’étoile,

ainsi par ta lumière céleste,
guide l’Église catholique pour qu’elle marche ensemble avec tous les chrétiens en 

ce temps de synode.
Comme les Mages étaient unis dans leur adoration du Christ,
conduis-nous plus près de ton Fils et ainsi les uns des autres,

afin que nous devenions un signe de l’unité que tu désires pour ton Église et la 
création entière. 

Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. 
Amen

Jérusalem, 26 janvier 2022

Le Président
† Pierbattista Pizzaballa, OFM

Patriarche latin de Jérusalem

Le Secrétaire général
Pietro Felet scj

✯ ✯ ✯
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25 mars 2022 : 
Communiqué des Ordinaires Catholiques au sujet de la guerre en 
Ukraine

L’Assemblée des Ordinaires de Terre Sainte exprime sa plus grande 
préoccupation concernant la situation en Ukraine. Unis au Pape François qui a 
déclaré que rien ne justifiait « l’agression violente contre l’Ukraine » qui est « un 
massacre insensé (...) une répétition de massacres et d’atrocités », nous réitérons 
la doctrine chrétienne selon laquelle la guerre ne devrait jamais être une solution 
à aucun problème. La violence et le sang versé sont inacceptables et doivent être 
arrêtés. Nous prions pour la paix et appelons tous ceux qui peuvent mettre fin à ce 
conflit à prendre les mesures nécessaires pour apporter la paix. Nous invoquons 
l’intercession de la Sainte Vierge Marie, la Reine de la Paix et lui confions nos 
frères et sœurs qui souffrent à cause de la guerre.

Nous appelons tous les fidèles à participer à l’acte solennel de consécration 
de l’humanité, en particulier de la Russie et de l’Ukraine au Cœur Immaculé de 
Marie qui aura lieu le 25 mars. Soyons unis dans la prière ce jour-là et continuons à 
demander au Père Miséricordieux de nous aider à obtenir la Paix.

Le Président
† Pierbattista Pizzaballa, OFM

Patriarche latin de Jérusalem

Le secrétaire général
Pietro Felet, SCJ

✯ ✯ ✯

AUTRES COMMUNIQUÉS

25 février 2022 : 
Message du pape François pour le carême 2022

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÈME 2022

« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons,
si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, 

travaillons au bien de tous » (Gal 6, 9-10a)
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Chers frères et sœurs,

Le Carême est un temps propice de renouveau personnel et communautaire 
qui nous conduit à la Pâques de Jésus-Christ mort et ressuscité. Pendant le chemin de 
Carême 2022 il nous sera bon de réfléchir à l’exhortation de saint Paul aux Galates : 
« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons, si nous 
ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion (chairós), 
travaillons au bien de tous » (Gal 6, 9-10a).

1. Semailles et récolte

Dans ce passage, l’Apôtre évoque l’image des semailles et de la récolte, si 
chère à Jésus (cf. Mt 13). Saint Paul nous parle d’un chairós : un temps propice pour 
semer le bien en vue d’une récolte. Quelle est cette période favorable pour nous ? 
Le Carême l’est, certes, mais toute l’existence terrestre l’est aussi, et le Carême 
en est de quelque manière une image [1]. Dans notre vie la cupidité et l’orgueil, le 
désir de posséder, d’accumuler et de consommer prévalent trop souvent, comme le 
montre l’homme insensé dans la parabole évangélique, lui qui considérait sa vie 
sûre et heureuse grâce à la grande récolte amassée dans ses greniers (cf. Lc 12,16-
21). Le Carême nous invite à la conversion, au changement de mentalité, pour que 
la vie ait sa vérité et sa beauté non pas tant dans la possession que dans le don, non 
pas tant dans l’accumulation que dans la semence du bien et dans le partage. 

Le premier agriculteur est Dieu lui-même, qui généreusement « continue de 
répandre des semences de bien dans l’humanité » (Enc. Fratelli tutti, n. 54). Pendant 
le Carême, nous sommes appelés à répondre au don de Dieu en accueillant sa Parole 
« vivante et énergique » (He 4,12). L’écoute assidue de la Parole de Dieu fait mûrir 
une docilité prête à son action (cf. Jc 1,21) qui rend notre vie féconde. Si cela nous 
réjouit déjà, plus grand encore est cependant l’appel à être « des collaborateurs de 
Dieu » (1 Co 3, 9), en tirant parti du temps présent (cf. Ep 5, 16) pour semer nous 
aussi en faisant du bien. Cet appel à semer le bien ne doit pas être considéré comme 
un fardeau, mais comme une grâce par laquelle le Créateur nous veut activement 
unis à sa féconde magnanimité. 

Et la récolte ? Ne sème-t-on pas en vue de la récolte ? Bien sûr. Le lien étroit 
entre les semailles et la récolte est réaffirmé par saint Paul lui-même, qui affirme : 
« À semer trop peu, on récolte trop peu ; à semer largement, on récolte largement » 
(2Co 9, 6). Mais de quelle moisson s’agit-il ? Un premier fruit du bien semé se 
retrouve en nous-mêmes et dans nos relations quotidiennes, jusque dans les plus 
petits gestes de bonté. En Dieu, aucun acte d’amour, si petit soit-il, et aucune 
“fatigue généreuse” ne sont perdus (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, n. 279). 
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De même que l’arbre se reconnaît à ses fruits (cf. Mt 7,16-20), de même la vie 
remplie de bonnes œuvres est lumineuse (cf. Mt 5, 14-16) et apporte au monde le 
parfum du Christ (cf. 2 Co 2,15). Servir Dieu, sans péché, fait récolter des fruits de 
sainteté pour le salut de tous (cf. Rm 6, 22). 

En réalité, il ne nous est permis de voir qu’une petite partie du fruit de ce 
que nous semons puisque, selon le proverbe évangélique, « l’un sème, l’autre 
moissonne » (Jn 4, 37). C’est précisément en semant pour le bien d’autrui que nous 
participons à la magnanimité de Dieu : « il y a une grande noblesse dans le fait 
d’être capable d’initier des processus dont les fruits seront recueillis par d’autres, en 
mettant son espérance dans les forces secrètes du bien qui est semé » (Enc. Fratelli 
tutti, n. 196). Semer le bien pour les autres nous libère de la logique étroite du gain 
personnel et confère à nos actions le large souffle de la gratuité, en nous insérant 
dans l’horizon merveilleux des desseins bienveillants de Dieu. 

La Parole de Dieu élargit et élève notre regard encore plus, elle nous annonce 
que la véritable moisson est la moisson eschatologique, celle du dernier jour, du 
jour sans coucher du soleil. Le fruit accompli de notre vie et de nos actions est 
le « fruit pour la vie éternelle » (Jn 4, 36) qui sera notre « trésor dans les cieux » 
(Lc 12, 33 ; 18, 22). Jésus lui-même utilise l’image du grain qui meurt en terre et 
porte du fruit pour exprimer le mystère de sa mort et de sa résurrection (cf. Jn 12, 
24) ;et Saint Paul la reprend pour parler de la résurrection de notre corps : « Ce qui 
est semé périssable ressuscite impérissable ; ce qui est semé sans honneur ressuscite 
dans la gloire ; ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance ; ce qui est semé 
corps physique ressuscite corps spirituel » (1 Co 15, 42-44). Cet espoir est la grande 
lumière que le Christ ressuscité apporte dans le monde : « Si nous avons mis notre 
espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de 
tous les hommes. Mais non ! Le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier 
ressuscité parmi ceux qui se sont endormis » (1 Co 15, 19-20), de sorte que ceux qui 
sont intimement unis à lui dans l’amour, « par une mort qui ressemble à la sienne » 
(Rm 6, 5), soient aussi unis dans sa résurrection pour la vie éternelle (cf. Jn 5, 29) : 
« Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père » 
(Mt 13, 43).

2. « Ne nous lassons pas de faire le bien »

La résurrection du Christ anime les espoirs sur terre de la « grande espérance » 
de la vie éternelle et introduit déjà le germe du salut dans le temps présent (cf. Benoît 
XVI, Enc. Spe salvi, nn. 3. 7). Face à l’amère déception de tant de rêves brisés, 
face à l’inquiétude devant les défis qui nous attendent, face au découragement dû 
à la pauvreté de nos moyens, la tentation est de se replier sur son propre égoïsme 
individualiste et de se réfugier dans l’indifférence aux souffrances des autres. En 
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effet, même les meilleures ressources sont limitées : « Les garçons se fatiguent, se 
lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher » (Is 40, 30), mais Dieu « rend 
des forces à l’homme fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est faible. […] 
Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles ; 
ils déploient comme des ailes d’aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans 
se fatiguer » (Is 40, 29.31). Le Carême nous appelle à placer notre foi et notre 
espérance dans le Seigneur (cf. 1 P 1, 21), car c’est seulement avec le regard fixé 
sur Jésus-Christ ressuscité (cf. He 12, 2) que nous pouvons accueillir l’exhortation 
de l’Apôtre : « Ne nous lassons pas de faire le bien » (Ga 6, 9).

Ne nous lassons pas de prier. Jésus a enseigné qu’il faut « toujours prier sans 
se décourager » ( Lc 18, 1). Nous devons prier parce que nous avons besoin de 
Dieu. Suffire à soi-même est une illusion dangereuse. Si la pandémie nous a fait 
toucher du doigt notre fragilité personnelle et sociale, que ce Carême nous permette 
d’expérimenter le réconfort de la foi en Dieu sans laquelle nous ne pouvons pas 
tenir (cf. Is 7, 9). Personne ne se sauve tout seul, car nous sommes tous dans la 
même barque dans les tempêtes de l’histoire [2]. Mais surtout personne n’est sauvé 
sans Dieu, car seul le mystère pascal de Jésus-Christ donne la victoire sur les eaux 
sombres de la mort. La foi ne nous dispense pas des tribulations de la vie, mais elle 
permet de les traverser unis à Dieu dans le Christ, avec la grande espérance qui 
ne déçoit pas et dont le gage est l’amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par 
l’Esprit Saint (cf. Rm 5, 1-5).

Ne nous lassons pas d’éliminer le mal de notre vie. Que le jeûne corporel 
auquel nous appelle le Carême fortifie notre esprit pour lutter contre le péché. Ne 
nous lassons pas de demander pardon dans le sacrement de la pénitence et de la 
réconciliation, sachant que Dieu ne se fatigue pas de nous pardonner [3]. Ne nous 
lassons pas de lutter contre la concupiscence, cette fragilité qui nous pousse 
à l’égoïsme et à tout mal, trouvant au fil des siècles diverses voies permettant 
de plonger l’homme dans le péché (cf. Enc. Fratelli tutti, n. 166). L’une de ces 
voies est le risque d’addiction aux médias numériques, qui appauvrit les relations 
humaines. Le Carême est un temps propice pour contrer ces écueils et cultiver 
plutôt une communication humaine plus intégrale (cf. ibid., n. 43), faite de « vraies 
rencontres » (ibid., n. 50), face à face.

Ne nous lassons pas de faire le bien dans la charité concrète envers notre 
prochain. Au cours de ce Carême, pratiquons l’aumône avec joie (cf. 2 Co 9, 7). 
Dieu « fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture » (2 Co 9, 10) 
pourvoit à chacun d’entre nous, non seulement pour que nous puissions avoir à 
manger, mais aussi pour que nous puissions faire preuve de générosité en faisant 
du bien aux autres. S’il est vrai que toute notre vie est un temps pour semer le bien, 
profitons particulièrement de ce Carême pour prendre soin de nos proches, pour 
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nous rendre proches de ces frères et sœurs blessés sur le chemin de la vie (cf. Lc 10, 
25-37).Le Carême est un temps propice pour rechercher, et non éviter, ceux qui 
sont dans le besoin ; appeler, et non ignorer, ceux qui désirent l’écoute et une bonne 
parole ; visiter, et non abandonner, ceux qui souffrent de la solitude. Mettons en 
pratique l’appel à faire du bien envers tous en prenant le temps d’aimer les plus 
petits et les sans défense, les abandonnés et les méprisés, celui qui est victime de 
discrimination et de marginalisation (cf. Enc. Fratelli tutti, n. 193).

3. « Nous récolterons si nous ne perdons pas courage »

Le Carême nous rappelle chaque année que « le bien, comme l’amour 
également, la justice et la solidarité ne s’obtiennent pas une fois pour toutes ; il 
faut les conquérir chaque jour » (ibid., n. 11). Demandons donc à Dieu la patiente 
constance du cultivateur (cf. Jc 5, 7) pour ne pas renoncer à faire le bien, pas à pas. 
Que celui qui tombe tende la main au Père qui relève toujours. Que celui qui s’est 
perdu, trompé par les séductions du malin, ne tarde pas à retourner à lui qui « est 
riche en pardon » (Is 55, 7). En ce temps de conversion, trouvant appui dans la grâce 
de Dieu et dans la communion de l’Église, ne nous lassons pas de semer le bien. 
Le jeûne prépare le terrain, la prière l’irrigue, la charité le féconde. Nous avons 
la certitude dans la foi que « nous récolterons si nous ne perdons pas courage » et 
que, avec le don de la persévérance, nous obtiendrons les biens promis (cf. He 10, 
36) pour notre propre salut et celui des autres (cf. 1 Tim 4, 16). Pratiquant l’amour 
fraternel envers tous, nous sommes unis au Christ, qui a donné sa vie pour nous 
(cf. 2 Co 5, 14-15) et nous goûtons d’avance la joie du Royaume des Cieux, quand 
Dieu sera « tout en tous » (1 Co 15, 28).

Que la Vierge Marie, du sein de laquelle a germé le Sauveur, et qui gardait 
toutes les choses « et les méditait dans son cœur » (Lc 2, 19), nous obtienne le don 
de la patience et nous soit proche par sa présence maternelle, afin que ce temps de 
conversion porte des fruits de salut éternel.

Donné à Rome, près de Saint Jean de Latran, le 11 novembre 2021, 

Mémoire de Saint Martin, Evêque.

FRANÇOIS

✯ ✯ ✯

[1] Cf. Saint Augustin, Serm. 243, 9,8 ; 270, 3 ; Fr. dans Ps. 110, 1. 
[2] Cf. Moment extraordinaire de prière en temps d’épidémie (27 mars 2020).
[3] Cf. Angélus du 17 mars 2013.
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ACTES DE LA CURIE

 3 janvier 2022 : nomination du père Giovani Falorni comme administrateur 
paroissial de la paroisse d’Eilat (Israël)

 2 février 2022 : nomination de trois chanoines honoraires du Saint Sépulcre : 
Mgr Alfredo Pizzuto, P. Markus Bugnyar et P. Carmine Ladogana

 4 février 2022 : par décret, le centre d’accueil de pèlerinages de la ville de 
Magdala, inauguré en 2007, sous le nom « Centre Notre Dame de Galilée » a 
désormais pour nom officiel « MAGDALA CENTER »

✯ ✯ ✯

NOUVELLES DE L’ORDRE

Janvier 2022 :
Adresse du Cardinal Filoni pour le nouvel an : redécouvrir l’appel 
au service

En ce début d’année, remettons entre les mains 
du Seigneur nos propositions et notre volonté de Le 
servir et de servir nos frères. En effet, notre appel au 
sein de l’Ordre n’est rien d’autre que cela, comme 
le rappelait il y a quelques mois le pape François 
dans son discours à l’occasion de la rencontre des 
associations de fidèles, des mouvements ecclésiaux 
et des nouvelles communautés : « Les charges de 
gouvernement qui vous sont confiées dans les asso-
ciations de laïcs auxquelles vous appartenez ne sont 
pas autre chose qu’un appel à servir. Mais que signi-
fie servir pour un chrétien ? » (16 septembre 2021).

ACTES DE LA CURIE

ORDRE EQUESTRE
DU SAINT SEPULCRE DE JERUSALEM
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Le Saint-Père a poursuivi en nous faisant réfléchir sur les obstacles que 
nous pouvons rencontrer sur notre chemin de service. Ses paroles sont un bon 
avertissement pour nous aussi, Chevaliers et Dames du Saint-Sépulcre, comme 
pour tous les chrétiens. Elles mettent en évidence deux attitudes dangereuses : la 
soif du pouvoir et le manque de loyauté. « Combien de fois – nous demande le pape 
François – avons-nous fait sentir aux autres notre « soif de pouvoir » ? Jésus nous a 
enseigné que celui qui commande doit devenir comme celui qui sert (cf. Lc 22, 24-
26) et que « si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous » (Mc 9, 
35). C’est-à-dire que Jésus renverse les valeurs de la mondanité, du monde. Notre 
soif de pouvoir s’exprime de nombreuses façons dans la vie de l’Église ».

Prenons garde à cette tentation qui peut assaillir chacun d’entre nous et qui peut 
souvent être déguisée par les meilleures intentions, en toute sincérité. Apprenons à 
être sensibles et reconnaissons que parfois, même dans notre service accompli avec 
le désir de faire le bien, se cache une soif de pouvoir qui « s’exprime de nombreuses 
façons dans la vie de l’Église » et qui « annule toute forme de subsidiarité. Cette 
attitude n’est pas belle et finit par vider de sa force le corps ecclésial ».

La seconde tentation est le manque de loyauté : « En paroles, on dit vouloir 
servir Dieu et les autres, mais dans les faits, nous servons notre ego, et nous nous 
plions à notre désir d’apparaître, d’être reconnus, appréciésæ… » À tout moment, 
il est important de garder à l’esprit que « Personne n’est le maître des dons reçus 
pour le bien de l’Eglise – nous en sommes des administrateurs – personne ne doit 
les étouffer, mais les laisser grandir, avec moi et avec celui qui vient après moi ». 
Que nos Délégations, Sections et Lieutenances soient des réalités vivantes au 
sein desquelles l’Esprit agit, et non l’expression de la volonté et de la gestion de 
quelques-uns.

En ce début d’année, suivons l’exemple des Mages : de grands sages qui 
se mettent humblement en chemin et ne se laissent pas impressionner par les 
démonstrations de pouvoir de ceux qui ne sont pas Celui qu’ils cherchent. Apportons 
nos présents et déposons-les au pied de la crèche, car c’est là qu’ils seront mis à 
profit pour la gloire de Dieu. C’est devant un Dieu qui se fait enfant que nous 
apprenons à nous faire petits.

Bonne année !

Cardinal Fernando Filoni
Grand Maître de l’Ordre équestre du Saint Sépulcre

Le coin du Grand Maître – oessh.va

✯ ✯ ✯
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Février 2022 :
Adresse du Cardinal Filoni : Le Cinquième Evangile

Nous avons tous beaucoup apprécié les propositions faites par le Patriarche 
latin de Jérusalem aux paroisses, aux communautés et tous les croyants de Terre 
Sainte, à l’occasion du dimanche 23 janvier dernier, consacré par le pape François à 
la « Parole de Dieu » (dans le motu proprio Aperuit illis). Mgr Pierbattista Pizzaballa, 
Grand Prieur de l’Ordre, qui suggérait de lire intégralement le Nouveau Testament, 
indiquait la possibilité de vivre ce moment en famille, en abordant certains textes 
avec les enfants. L’accent pouvait également être mis sur l’évènement via un 
signe, comme placer le livre du Nouveau Testament dans un endroit approprié, 
commencer et terminer la lecture par une prière, un moment de silence ou un chant. 
Ces suggestions visaient à souligner l’importance de cette initiative mais chacun 
était libre d’en imaginer d’autres.

Je crois que, Chevaliers et Dames de l’Ordre du Saint-Sépulcre, nous pourrions 
reprendre cette idée de fréquenter davantage et de nouveau la Parole de Dieu 
ensemble, dès ce mois de février, dans la perspective du Carême qui commencera 
le mois prochain, en lien spirituel avec la Terre Sainte. Lors du Synode sur la Parole 
de Dieu, en 2008, l’expression « Cinquième Évangile » avait été utilisée pour parler 
de la Terre Sainte et le Pape Benoît XVI l’ayant ensuite popularisée, évoquant les 
Lieux Saints que nous pouvons retrouver en nous nourrissant de cette Parole, avant 
de pouvoir retourner sur place en personne.

« Faire connaître la Terre Sainte, c’est transmettre le « Cinquième 
Evangile », c’est-à-dire l’environnement historique et géographique dans lequel 
la Parole de Dieu a été révélée puis s’est faite chair en Jésus de Nazareth, pour 
nous et pour notre salut » a d’ailleurs rappelé le Pape François à une délégation 
des communicateurs de la Custodie, en janvier dernier. « Là, nous pouvons voir, 
et même toucher la réalité de l’histoire que Dieu a faite avec les hommes. En 
partant des lieux de la vie d’Abraham jusqu’aux lieux de la vie de Jésus, de 
l’incarnation au tombeau vide, signe de sa résurrection », ajoutait-il en parlant de 
ce Cinquième Evangile où «l’histoire et la géographie du salut se rencontrent et 
nous permettent de faire une nouvelle lecture du texte biblique, en particulier des 
textes évangéliques ». 

Comme Chevaliers et Dames de l’Ordre du Saint-Sépulcre, nous savons 
également que le Cinquième Evangile, ce sont les personnes qui habitent en Terre 
Sainte et cherchent à y construire une société fraternelle, à laquelle nous contribuons 
par notre solidarité active, par notre amitié et notre prière. Vivons donc les semaines 
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qui viennent avec la Parole de Dieu, à la lumière des lieux et aussi des visages de la 
Terre Sainte que nous gardons dans notre cœur !

Cardinal Fernando Filoni
Grand Maître de l’Ordre équestre du Saint Sépulcre

Le coin du Grand Maître – oessh.va

✯ ✯ ✯

25 février 2022 :
Conférence on line de Mgr William Shomali, vicaire patriarcal 
latin, aux Chevaliers et Dames de la Lieutenance de Montréal sur 
le thème de : « L’appel au service… route vers la sainteté »

Au milieu de cette pandémie qui a fait fermer les églises dans certains pays 
ou au moins a causé un déclin sensible dans la pratique dominicale, il convient 
de rappeler la vocation à la sainteté de chaque chrétien, et à plus forte raison un 
chevalier ou une dame du Saint Sépulcre.

Le Concile Vatican II a souligné cette vocation avec force : « Pourvus de 
moyens salutaires d’une telle abondance et d’une telle grandeur, tous ceux qui 
croient au Christ, quels que soient leur condition et leur état de vie, sont appelés 
par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du 
Père »1.

Il est important de noter que la sainteté aide la personne humaine à entrer 
dans le plan d’amour du Père, un plan qui a précédé la création du monde, et qui 
ne se réalise qu’avec notre libre collaboration. Ce plan divin veut notre bien et aide 
à nous réaliser pleinement, et à libérer tout notre potentiel. Le parallélisme entre 
ces deux versets : « soyez saints comme votre père céleste est saint » et « soyez 
parfaits comme votre père céleste est parfait » signifie que sainteté et perfection, 
dans la pensée du Christ, sont bien synonymes. C’est rassurant. Car au lieu de 
nous diminuer ou nous rendre des personnes extravagantes, l’appel à la sainteté 
est un appel à la vraie joie, à la vraie liberté, à notre épanouissement et à notre 
développement intégral.

Dans son exhortation apostolique « l’appel à la sainteté dans le monde actuel »2, 
le pape François a souligné que la sainteté n’est pas réservée à une élite : « Bien 
des fois, écrit le Pape, nous sommes tentés de penser que la sainteté est réservée 

1. Const. dogm. Lumen gentium, sur l’Église, n. 11.
2. Gaudete et exsultate 7
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à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations 
ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. 
Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un 
témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes. Es-tu une consacrée ou 
un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois 
saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ 
l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement 
et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père 
ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. 
As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes 
intérêts personnels.”

Le pape François, s’adressant en 2018 aux membres de la Consulta, rappelle 
l’importance de la croissance spirituelle des membres de l’Ordre : « A cet égard, 
il est important de ne pas oublier que l’objectif principal de votre Ordre réside 
dans la croissance spirituelle de ses membres. Par conséquent, le succès de vos 
initiatives ne peut pas faire abstraction de programmes de formation religieuse 
adaptés, adressés à chaque Chevalier et à chaque Dame, afin qu’il ou elle consolide 
sa relation indispensable avec le Seigneur Jésus, en particulier dans la prière, dans 
la méditation des Saintes Ecritures et dans l’approfondissement de la doctrine de 
l’Eglise. » (Novembre 16, 2018.) 

Pour lier le passé au présent, parlons des vertus chevaleresques qui ont été 
définies au Moyen Age et continuent à identifier un vrai chevalier. Ces vertus sont 
la piété, la prudence, la loyauté, la fidélité, la solidarité avec les autres chevaliers, 
le sens de l’honneur et de la noblesse, une vie civique impeccable, la gratitude, et 
enfin l’amour de la famille. Ces idéals, nobles en soi, méritent d’être vécus pour la 
gloire de Dieu et l’amour du prochain.

La sainteté a deux aspects : l’être et l’agir. Ces deux aspects vont ensemble et 
sont inséparables comme la relation entre la foi et les œuvres. 

Après avoir conjugué la sainteté avec le verbe « être », être saint, et qui se 
réfère à l’imitation des vertus du Christ et à l’union avec lui, passons au verbe agir. 
Nous trouvons dans les personnages évangéliques, qui ont aidé le Christ dans sa vie 
et durant sa passion, des modèles pour nous. Ces personnages ont entouré le Christ 
de leur affection, solidarité et vénération. Pour rencontrer ces personnages, ouvrons 
le livre récent du cardinal Grand maître, Fernando Filoni, intitulé : « La maison 
était remplie de la fragrance du parfum ».

Le cardinal Filoni offre l’exemple de Simon le Cyrénéen, un paysan qui a 
aidé Jésus à porter la croix, la maman de Jésus qui a compati avec son fils, Jean le 
disciple bien aimé, qui n’a pas eu honte ou peur d’accompagner Jésus jusqu’à la 
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croix et qui fut le premier parmi les disciples à entrer dans le tombeau vide et a croire 
en la résurrection, les femmes courageuses qui ont accompagné Jésus pendant son 
ministère et surtout pendant sa passion, Nicodème, pharisien honnête, un notable 
de Jérusalem, qui a défendu Jésus devant les pharisiens, et enfin Marthe, sœur de 
Lazare, qui a oint les pieds de Jésus  et les a essuyés avec ses cheveux, action 
accomplie par reconnaissance pour la résurrection de son frère et en anticipation de 
sépulture du Maître (Cf Jean 12: 3-7). La maison fut alors remplie par la fragrance 
du parfum. L’appartenance à l’Ordre selon le Cardinal consiste à oindre le corps 
du Christ qu’est l’Eglise dans sa réalité universelle et en particulier la mère de 
toutes les Eglises, la Terre Sainte : avec ses fidèles, ses pèlerins, ses pauvres, les 
réfugies, les malades, les prisonniers et les personnes marginalisées. Les Chevaliers 
et Dames continuent le même travaim que celui de Marie de Béthanie envers ceux 
qui sont le prolongement du Corps du Christ. En réalité, l’Ordre continue depuis 
longtemps, et maintenant plus que jamais, à prendre soin du Corps mystique du 
Christ, qui vit en Terre Sainte, fragilisé et blessé par une violence inouïe et qui vit 
une situation humaine vulnérable.

Chers Chevaliers et Dames, avant de passer à la description des secteurs 
soutenus par l’Ordre, je voudrais faire une digression et donner un témoignage sur 
mon expérience personnelle de l’Ordre.

J’ai connu l’Ordre en 1966 grâce à un couple hollandais. Faisant un pèlerinage 
en Terre Sainte, ce couple appartenant à l’Ordre, a désiré sponsoriser les études d’un 
séminariste. Le séminariste choisi était moi-même. Ce couple m’a impressionné 
par sa générosité et sa bonté. M. et Mme Deiters m’écrivaient 3 ou 4 fois par an et 
m’encourageaient dans mon cheminement. Une fois prêtre, ils m’ont invité chez 
eux et c’était la première fois que je montais en avion et visitais l’Europe. J’ai 
connu tous leurs enfants et plus tard certains de leurs petits-enfants. Après le décès 
de ce couple, j’ai poursuivi les liens d’amitié avec leurs enfants. L’un d’eux a voulu, 
avec son épouse, refaire l’expérience de leurs parents. Entrés dans l’Ordre, ils ont 
sponsorisé les études d’un autre séminariste, maintenant prêtre depuis 6 ans. La 
relation d’amitié continue. Ce couple se trouve avec nous, on line, et nous écoute. 

J’ai mieux connu l’Ordre quand je suis devenu administrateur général du 
Patriarcat latin pendant 7 ans. J’ai admiré l’organisation impeccable du Grand 
Magistère et j’ai touché du doigt la générosité des membres et leur solidarité avec 
les chrétiens locaux. En tant qu’évêque auxiliaire dans la Cité Sainte, j’ai reçu des 
dizaines de groupes de Chevaliers et Dames, venus comme pèlerins. Ils venaient 
non seulement pour visiter et prier dans les Lieux Saints mais aussi pour rencontrer 
la communauté chrétienne. Ils visitaient une école ou une paroisse ou participaient à 
une messe dominicale. Le point culminant de la visite était la procession solennelle 
vers le Saint Sépulcre. En effet la mission principale de l’Ordre est précisément de 
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préserver la mémoire de la mort et de la résurrection du Christ, non seulement à 
travers les Sacrements que l’Église y célèbre continuellement, mais aussi à travers 
l’attachement à ce Lieu physique, au tombeau vide, signe visible de la crédibilité de 
notre foi et le signe par excellence de l’historicité de la Résurrection.

Bref, pour moi, les Chevaliers et Dames sont des personnes dotées d’une 
grande foi et d’un amour passionné pour la Terre Sainte et ses habitants. Je voudrais 
maintenant passer à la description du champ d’action des Chevaliers et des Dames, 
un champ vaste et diversifié, qui embrasse le secteur éducatif et catéchétique, 
liturgique et humanitaire, œcuménique et interreligieux.

1. Statistiques 

La Terre Sainte, c’est-à-dire, la Palestine, Israël et la Jordanie, comprend 
surtout des Chrétiens arabes, un petit nombre de chrétiens d’expression hébraïque, 
et des chrétiens de langue russe qui ont émigré des pays de l’ex-union Soviétique, 
à cause d’une parenté avec des Juifs Israéliens. La Terre Sainte comprend aussi des 
dizaines de milliers de travailleurs étrangers, gagnant leur pain, sans oublier les 
réfugiés Iraquiens vivant en Jordanie. 

Entrons dans les détails :
Les chrétiens en Israël sont au nombre d’environ 182 000, sur une population 

de 9 millions d’habitants, tandis qu’en Palestine ils sont 45 000 sur une population 
de 5 millions. En Jordanie, ils sont 170 000 sur une population de 11 millions. 
Ces chiffres ne comprennent pas les travailleurs étrangers, qui travaillent en Israël, 
à Chypre et en Jordanie, lesquels proviennent des Philippines, du Sri Lanka, de 
l’Égypte et de nombreux pays africains et qui dépassent les 100 000 personnes. 
Avec eux, le nombre des chrétiens, vivant en Terre Sainte, s’élève à plus de 400 
000. Les 180 000 fidèles de rite latin, sous la juridiction du PL, sont pour moitié de 
langue arabe. 

Il est important de noter que le taux de croissance de la population chrétienne 
est systématiquement inférieur à celui des juifs et des musulmans. Mais le nombre 
en absolu se maintient, voire augmente. Un exemple pour illustrer ce paradoxe : 
en 1848, les chrétiens représentaient environ 10 % de la population totale de la 
Palestine historique, mais ils étaient seulement au nombre de 21 500. Maintenant 
que leur pourcentage est inférieur à 2 %, pourtant ils sont dix fois plus nombreux. 
Ce paradoxe signifie que la chrétienté ne disparaîtra pas de la Terre Sainte malgré 
l’émigration et les facteurs répulsifs, et malgré les faux prophètes qui continuent à 
prédire que la Terre Sainte sera vidée de ses chrétiens. 

Chers Frères et Sœurs, si le nombre se maintient et augmente il faut donner 
un grand crédit à l’Ordre du Saint Sépulcre et aux Eglises du monde entier qui 
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soutiennent la Terre Sainte moralement et matériellement. De notre part, nous 
considérons que naître en Terre Sainte et vivre là où Jésus a prêché, guéri, prié, 
pardonné, mort pour nous et ressuscité, est une bénédiction, n’est pas une fatalité 
mais un privilège et une vocation spéciale qui requièrent notre présence et notre 
témoignage. 

2. Secteur éducatif

L’Ordre investit beaucoup dans le secteur éducatif afin de conserver, protéger 
et développer la foi et les valeurs chrétiennes, sans oublier la finalité de promouvoir 
le dialogue œcuménique et interreligieux et la convivialité entre les fidèles de 
diverses religions. Cette activité se déroule à travers les écoles, les universités et 
les centres catéchétiques et bibliques, gérés par le Patriarcat ou par les diverses 
communautés religieuses de Terre Sainte. Les Chevaliers ont construit beaucoup 
d’églises et d’écoles et aident à les maintenir. Ils soutiennent les activités pastorales 
et liturgiques tel que l’impression des livres liturgiques et catéchétiques. 

Écoles du Patriarcat latin : Dans notre diocèse, chaque école est adossée 
à une paroisse. Le Patriarcat latin dispose d’un réseau de 45 écoles, qui offrent 
aux jeunes un environnement épanouissant et une excellente éducation religieuse, 
morale et intellectuelle. Nos écoles sont ouvertes aux chrétiens et aux musulmans et 
sont un lieu privilégié de convivialité entre des enseignants et des élèves appartenant 
aux deux religions et aux diverses églises chrétiennes. Nos écoles sont un important 
pourvoyeur d’emplois dans la région, avec 1808 enseignants et employés, qui se 
mettent au service de 19 926 élèves. Bien que payantes, nos écoles proposent des 
frais de scolarité parmi les plus bas des autres écoles chrétiennes, ce qui les rend 
accessibles à tous. Cela n’aurait pas été possible sans les dons et le soutien financier 
de l’Ordre.

Universités de Terre Sainte : En plus des écoles, la Terre Sainte a deux 
universités, une à Bethléem gérée par les Frères des Ecoles chrétiennes et l’autre en 
Jordanie, gérée directement par le PL, et s’appelle l’université américaine de Madaba 
(AUM). La pierre angulaire de cette dernière a été bénie en 2009 par Benoit XVI, 
qui a voulu que cette université soit un lieu «de compréhension, de tolérance, de 
dialogue et de paix », un lieu où les valeurs chrétiennes comme l’intégrité morale, 
l’égalité, la justice, la tolérance, la responsabilité sociale et le respect des autres sont 
centrales.

L’AUM propose actuellement 20 programmes de Bachelor différents et 
compte actuellement 1530 étudiants, appartenant à 24 nationalités. Parmi eux 
11 élèves chrétiens proviennent de Gaza. L’Université est à juste titre fière de sa 
population estudiantine diversifiée. De plus, le taux d’emploi des diplômés est 
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excellent. Cela signifie que la grande majorité des étudiants titulaires d’un diplôme 
de l’AUM trouveront du travail après l’obtention de leur diplôme.

AUM et l’Ordre du Saint-Sépulcre: l’image d’AUM est liée dans les esprits 
de beaucoup aux dettes contractées pendant la phase de construction en raison des 
difficultés de financement et d’une mauvaise gestion. Ces dettes appartiennent 
désormais au passé. Cette dernière difficulté n’a pas nui au niveau académique 
de l’AUM. L’Ordre a apporté son soutien à travers un grand don destiné à la 
bibliothèque et au financement des résidences des étudiantes. Je souhaite ici 
exprimer ma gratitude en particulier à deux Lieutenances qui ont aidé des étudiants 
pauvres à terminer leurs etudes: celle de Belgique et de Montréal.

AUM est une jeune université qui connaît beaucoup de succès au niveau 
académique. Pendant quatre années consécutives, la faculté de pharmacie a obtenu 
la première place aux examens du Board jordanien. D’autres succès suivront si 
l’AUM obtient les moyens nécessaires à son progrès et surtout si elle obtient 
l’accréditation comme une université américaine par la commission d’education 
supérieure de New England.

3. Situation économique

La situation économique en Jordanie et Palestine était fragile bien avant la 
pandémie. Elle s’est aggravée depuis. La Palestine fait face à des taux de chômage 
d’environ 28 % en moyenne, mais il est beaucoup plus élevé à Bethléem à cause de 
la paralysie du secteur touristique et il est d’environ 50 % à Gaza. Ces taux élevés 
signifient que les demandes adressées à nos divers programmes humanitaires ont 
quadruplé pendant la pandémie. En outre, des dizaines de familles de Jérusalem 
continuent à bénéficier du soutien du PL sans compter les 70 jeunes de Gaza qui ont 
des bourses d’emplois. Des centaines de personnes sont soutenues par le biais des 
principaux programmes humanitaires d’assistance sociale, de médicaments, de soutien 
à l’éducation et d’urgences médicales. L’Ordre pourvoit généreusement à ces besoins 
qui sont prioritaires par rapport aux autres projets de construction ou de maintien.

En Jordanie, pays pauvre en ressources naturelles, où le chômage atteint les 
30 %, le système économique est fragilisé par la présence d’un très grand nombre 
de réfugiés Syriens et Iraquiens et de centaines de milliers d’ouvrier égyptiens qui 
font des travaux que les Jordaniens ne veulent plus faire. Pendant la pandémie, la 
plupart des patrons ont cessé de payer les salaires, ce qui a laissé de nombreuses 
familles sans revenus. Comme la Jordanie ne dispose pas d’une assurance maladie 
pour tous, beaucoup de familles chrétiennes se tournent vers les églises pour obtenir 
non seulement une aide médicale mais aussi une aide pour la nourriture, les factures 
d’électricité et de gaz ou pour payer le loyer de la maison.
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La question des frais de scolarité s’est posée avec acuité. Heureusement que 
l’appel lancé par Sa Béatitude au milieu de la pandémie a produit un effet inespéré, 
notamment au sein de l’Ordre qui a aidé les familles démunies à maintenir leurs 
enfants dans nos écoles.

Israël a pu globalement s’arranger grâce à une économie solide. Un plan de 
relance de plus de 35 milliards de dollars a été approuvé pour payer les chômeurs 
et soutenir les entreprises fermées, ce qui a permis aux budgets des écoles de 
fonctionner normalement et de prévenir une perte importante de revenus.

4. Situation politique et l’avenir de la paix

Pourquoi le conflit Israélo-palestinien est-il si difficile à résoudre ?
Ce conflit n’est pas simplement psychologique ou politique, territorial 

ou militaire. C’est tout ensemble et un peu plus. Il s’agit surtout d’un conflit 
idéologique avec un arrière-plan religieux. La religion fait partie du problème. 
L’arrière-plan religieux réside dans le fait que le Sionisme assume que Dieu a donné 
cette terre à Abraham et à ses descendants pour toujours. Les Sionistes ont fondé 
leur revendication sur une promesse divine, tandis que les Palestiniens l’ont fondée 
sur un droit historique acquis pendant 14 siècles de présence arabe continue. Il y a 
donc conflit entre une soi-disant promesse divine et un soi-disant droit historique.

A cause de ce conflit idéologique, les Israéliens n’acceptent pas le terme 
« Territoires occupés » et utilisent le terme « Territoires disputés » en référence à ce 
qu’ils ont conquis en 1967. C’est la raison pour laquelle les négociations n’ont pas 
le même sens pour les deux parties. En raison de ces prémisses opposées, il n’y aura 
jamais de consensus sur les questions en suspens telles que le retour des réfugiés 
palestiniens, la question des colonies israéliennes construites dans les territoires 
palestiniens, la question de savoir si Jérusalem doit être la capitale exclusive d’un 
État ou de deux États, la question du Mont du Temple et surtout la question des 
frontières du futur État palestinien. C’est l’absence d’une plate-forme commune qui 
a fait échouer les négociations jusqu’à présent.

En principe, la solution de deux États pour deux peuples est la seule solution 
possible. Mais techniquement, comment est-ce possible compte tenu de la situation 
politique actuelle et de la présence de près d’un demi-million de colons vivant dans 
les Territoires Palestiniens ?

Dans ce contexte, parler de paix entre les deux parties est une forme d’utopie. 
Il faut d’abord instaurer la confiance entre les deux parties, qui n’existe plus. Il 
n’y a pas de confiance. Il y a un mur qui divise, un mur matériel et une barrière 
psychologique. Nous avons également besoin de leaders des deux côtés qui ont une 
vision, mais c’est quelque chose qui va prendre du temps.
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De plus, notre petite communauté de chrétiens de Gaza se retrouve jetée au 
milieu de nombreux cycles de violence. Les habitants de la ville, qui comptent plus 
d’un million et demi de personnes, et dont un millier seulement sont chrétiens, se 
trouvent, depuis de nombreuses années, humiliés, privés de liberté, de dignité et 
des droits fondamentaux. En l’espace de 13 ans, 5 guerres ont eu lieu entre Israël 
et Gaza. L’impact économique et psychologique a été dramatique. Après chaque 
guerre, il y a une trêve mais pas de paix. Les chrétiens de Gaza ne voient pas la 
fin du tunnel. La paix ne peut venir que dans le cadre d’une solution globale au 
conflit palestino-israélien. À l’heure actuelle, l’Ordre du Saint Sépulcre s’est mis 
aux côtés de la paroisse latine de Gaza pour soutenir ses deux écoles et ses activités 
paroissiales.

5. La question de Jérusalem

Jérusalem mérite un paragraphe spécial. Cette ville trois fois sainte est si 
importante pour les catholiques et pour les fidèles des autres religions abrahamiques. 
Son destin concerne plus de 3,5 milliards de fidèles. Elle est si sainte qu’on peut 
l’appeler « une maison de prière ». La prière est ce que ses habitants ont en commun 
et où ils se rencontrent tous. On ne vit pas ici la séparation laïque entre la sphère 
religieuse et la sphère profane. En effet, ici, la sirène annonçant le sabbat est un son 
sacré habituel ; ici le muezzin, qui appelle les musulmans à la prière, interrompt 
la nuit par son premier appel à la prière ; ici, le son des cloches, qui annoncent les 
différentes heures de la journée et invitent aux messes dominicales, est porté par 
le vent à toutes les maisons de la Vieille ville. Les trois lieux les plus visités de la 
ville sont des sites religieux comme le mur occidental pour les juifs, le Haram al 
Sharif pour les musulmans et le Saint-Sépulcre pour nous. Tous ces lieux et d’autres 
facilitent la prière.

Cette ville trois fois sainte fait partie de la problématique territoriale.

La vision palestinienne de Jérusalem est celle d’une ville partagée, la capitale 
de deux États et de trois religions monothéistes. C’est une condition essentielle pour 
les Palestiniens d’avoir Jérusalem Est comme capitale. Ils considèrent la Vieille 
Ville, qui abrite la quasi-totalité des Lieux Saints, comme une unité à préserver 
dans son intégrité. Les Palestiniens se réfèrent encore aux différentes résolutions 
internationales de l’ONU, aux principes de la Conférence de Madrid et aux 
différentes initiatives de la Ligue Arabe même si aujourd’hui tout cela semble être un 
héritage du passé et n’est plus d’actualité, du fait des récentes initiatives politiques 
internationales et des faits créés sur le terrain qui les font paraître obsolètes1.

1. Ce paragraphe sur Jérusalem est inspiré d’un long article écrit par le Patriarche P. Pizzaballa. dans le 
cadre du projet « Global Compact », à Rome. Cf. Jerusalem, locus of the soul: A mother who educates 
and makes us grow (lpj.org)
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À Jérusalem, les différentes perspectives sont basées sur des récits opposés 
autour de la ville. Précisément, l’affirmation du récit d’une partie est vue comme la 
négation de l’autre, qui à son tour se sent offensée dans sa propre histoire et dans 
son identité nationale. C’est un cercle vicieux dont il est difficile de sortir.

On peut prendre l’exemple de l’Esplanade du Temple ou du Haram al-
Sharif : deux noms différents pour un même lieu. L’ancien temple, construit 
par Hérode, était le lieu le plus sacré pour les Juifs. Cette réalité est niée par les 
musulmans, qui considèrent le même lieu comme la mosquée la plus sacrée après 
La Mecque et Médine. Là, ils commémorent l’ascension du Prophète Mahomet 
au ciel. Ou prenez l’actuel Mont Sion, où coexistent au même endroit trois récits 
ou trois revendications différentes : le tombeau du roi David pour les juifs et les 
musulmans, et le Cénacle qui nous conserve le souvenir de la Dernière Cène et du 
lavement des pieds.

Ces différentes positions montrent bien que la situation actuelle est 
conflictuelle. Cependant, tôt ou tard, les deux parties devront se rencontrer et 
discuter de ce sujet, qui reste le plus important de tous. Les deux parties devront 
trouver des critères de référence communs pour la définition d’un accord. C’est ici 
que nous, en tant que chrétiens, devrions avoir notre mot à dire. Puisqu’il n’y a pas 
de revendication politique chrétienne occidentale sur la ville, les chrétiens courent 
le risque de ne pas être pris en considération et de ne pas avoir voix au chapitre.

Je voudrais conclure par une citation du pape Benoît sur la vocation universelle 
de Jérusalem. Elle fait partie d’un discours prophétique prononcé devant les murs 
de la ville lors de son pèlerinage de 2009.

« Comme un microcosme de notre univers mondialisé, cette Ville, si elle 
veut vivre en conformité à sa vocation universelle, doit être un lieu qui enseigne 
l’universalité, le respect des autres, le dialogue et la compréhension mutuelle ; un 
lieu où les préjugés, l’ignorance et la peur qui les alimentent, sont mis en échec par 
l’honnêteté, le bon droit et la recherche de la paix. Il ne devrait pas y avoir place, 
à l’intérieur de ces murs, pour l’étroitesse d’esprit, la discrimination, la violence et 
l’injustice. Ceux qui croient en un-Dieu miséricordieux – qu’ils se reconnaissent 
comme Juifs, Chrétiens ou Musulmans – doivent être les premiers à promouvoir 
cette culture de réconciliation et de paix, sans se laisser décourager par la pénible 
lenteur des progrès ni par le lourd fardeau des souvenirs du passé ». (12 mai 2009)

6. Dialogue interreligieux

Nous sommes une Église qui vit incontestablement dans un contexte politique 
et social blessé et divisé. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à changer 
cette situation. Pour cette raison, je voudrais souligner l’importance du dialogue 
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interreligieux comme voie vers la paix, car la religion elle-même fait partie du 
conflit et devrait faire partie de la solution.

Mais ce dialogue réussira-t-il ?

En Terre Sainte existe ce qu’on appelle «le Conseil des Institutions Religieuses 
de Terre Sainte». Il réunit les hauts représentants des trois religions : le ministre 
palestinien du Waqf musulman, les deux grands rabbins et les trois patriarches de 
Jérusalem. Il s’agit d’une réunion semestrielle avec un secrétariat permanent. Les 
sujets abordés sont intéressants. Les chefs religieux ont réussi à faire une étude des 
manuels scolaires dans les écoles palestiniennes et israéliennes pour voir comment 
ils représentent l’image de l’autre. L’étude n’a pas été entièrement publiée, mais 
on sait que les résultats ne sont pas encourageants car ces livres contiennent des 
éléments négatifs qui défigurent l’image de l’autre.

En dehors de ce projet mentionné ci-dessus, il n’y a pas eu de véritable percée 
entre les deux peuples à la suite de rencontres interreligieuses. J’ai été invité à 
assister à une rencontre de ce type en Espagne. L’ambiance entre les participants 
palestiniens et israéliens n’était pas mauvaise. Mais rien n’a été conclu sur le terrain 
car comme nous l’avons dit la nature du conflit est idéologique et religieuse. Tout 
ce qu’on a obtenu lors de ces rencontres, c’était de mieux se connaître et d’écouter 
la souffrance de l’autre.

Pour cette raison, il est recommandé de poursuivre ce dialogue interreligieux 
par de petits gestes, qui peuvent conduire à l’avenir à des gestes plus importants.

A cet égard, le Patriarche Pizzaballa a écrit : « Nous ne pourrons pas nous 
contenter de rencontres interreligieuses pour la paix, en pensant qu’elles suffisent à 
résoudre le problème de la coexistence. Mais nous devrons vraiment nous engager 
pour que dans nos écoles, dans nos institutions, dans les médias, en politique, dans 
les lieux de culte, le nom de Dieu, frère et compagnon de vie, résonne »1.

Les religions devraient au moins encourager la prière pour la paix car la paix 
est un don divin. En effet, Dieu a demandé, dans le Psaume 121, v. 6, de prier pour 
la paix de Jérusalem. Si Dieu lui-même demande cette prière, cela signifie qu’il 
y aura la paix à Jérusalem. Si humainement parlant, la paix semble impossible, 
nous savons que rien n’est impossible à Dieu qui tient toujours ses promesses et 
peut encore nous surprendre comme nous l’avons souvent été au cours de l’histoire 
humaine.

Le pape François a invité des représentants des trois religions à une réunion 
de prière à Rome car il n’était pas possible de la tenir à Jérusalem, à Bethléem 
ou à Ramallah. La prière a eu lieu dans les jardins du Vatican en présence de feu 

1. Vigile de la Pentecôte 2021: Homélie du Patriarche Pierbattista Pizzaballa (lpj.org).
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Shimon Perez, du président Mahmoud Abbas et du Pape lui-même, en plus d’autres 
représentants des trois religions. Nous n’avons pas vu de résultats immédiats. 
Cependant, nous croyons que la prière est toujours efficace s’il y a le minimum de 
collaboration humaine avec la grâce divine. On sera peut-être surpris un jour par 
l’apparition d’un leader charismatique qui aidera à sortir du cercle vicieux actuel.

Je voudrais donner quelques exemples de la façon dont le Seigneur peut nous 
surprendre :

A l’époque moderne, qui pouvait prédire qu’après deux guerres mondiales, 
l’Europe deviendrait une communauté européenne ? Qui pourrait prédire la fin du 
communisme en Europe, et dans la plupart des cas sans effusion de sang ? Qui 
pouvait prévoir que Saddate visiterait Jérusalem et que Begin se retirerait du Sinaï ? 
Qui pouvait prévoir que les Emirats entameraient des relations diplomatiques avec 
Israël ? Dès lors, rien ne nous empêche de rêver qu’il y aura réconciliation entre 
Israéliens et Arabes et que la paix régnera à Jérusalem. Et cette ville trois fois sainte 
sera devenue une ville sainte, ouverte aux trois religions abrahamiques et la capitale 
politique des deux peuples de Terre Sainte.

Le Seigneur sait nous surprendre et donne généreusement plus que nos 
attentes. En fait, Jérusalem est la ville des grandes surprises. C’est là que le Seigneur 
s’est levé le troisième jour alors que personne ne croyait cela possible. Forts de cela, 
continuons ensemble à prier et à espérer.

Conclusion : Je crois fermement que la prière des chrétiens du monde entier 
pour la paix en Terre Sainte, y compris celle des Chevaliers et Dames du Saint 
Sépulcre, va fructifier. Pour cela je voudrais terminer ma conversation par une prière 
à Notre Dame de Palestine. Comme toute mère, elle embrasse et accueille tous ses 
enfants chrétiens, juifs et musulmans, qui n’arrivent pas à s’entendre. Patronne de 
notre diocèse et patronne de l’Ordre, Reine de la Paix, elle intercède pour nous 
auprès du Dieu Très-Haut afin que notre communauté continue à croire, espérer, et 
aimer. « Ô Marie immaculée, gracieuse reine du Ciel et de la Terre », récitons-nous 
dans la prière à Notre Dame de Palestine. « Nous vous supplions de jeter un regard 
de bonté sur la Palestine, qui, plus que tout autre pays, vous appartient, Daignez 
accorder votre protection spéciale à votre patrie de la terre, y dissiper les ténèbres et 
l’erreur, pour que sur elle resplendisse le soleil de l’éternelle justice ».

† William Shomali
Vicaire patriarcal latin de Jerusalem et de la Palestine

✯ ✯ ✯
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COQUILLES DE PÈLERINS

Durant les mois de janvier, février et mars 2022,
la coquille du pèlerin a été décernée à :

Allemagne

· 29 mars 2022  
Georg Müller
Sylvia Trimborn – Ley

Etats-Unis

· 11 janvier 2022
Joseph J. Plaud

· 7 février 2022
P.Yacoub Albert Meyer

· 17 février 2022
Michael Whalen
Cheryl F. Whalen

· 24 février 2022
Dennis Sullivan
P. Robert Hughes
Christopher Wagner
Melissa Wagner

· 15 mars 2022
John Selig
Michelle Selig
Clarita Gustafson
Frank McKown
Bob Barbarowicz
Mary Bernard
Mark Vancleve

· 17 mars 2022 
Daniel Grady

· 21 mars 2022  
Irma Alatorre
Elizabeth Carabajal
James Carabajal
Victoria Enriquez
Gregory Gordon
Jeanne Kilduff
John Kilduff
Henry Korejwo
Sherry Layne
Quennie Manuel
Denise Mauler
Gustav Mauler
Kathleen McCarthy
Raymond Murphy
Pauline Oehlman
Robert Oehlman,
Melinda Poliarco
Susan Sullivan
Jesús Garibi Hernández
P. Johnson Thanh Le

· 29 mars 2022  
P. Robert Newbury

· 30 mars 2022  
Lorie Sage

· 31 mars 2022  
Susann C. Boley
Kenneth W. Boley
Gwyndalyn S. Bergin
Leo P. Bergin, III
James Ryan Harris
Karen M. LaBarge
David C. LaBarge
Renee T. Miller
Woodruff A. Miller
Leslie Raggio Righetti
Susanne B. Riley
Charlotte M. Sullivan
Patrick C. Sullivan
Jill C. White
Thomas E. White
Thomas E. White
Daniel Henry Mueggenborg

✯ ✯ ✯
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6 janvier 2022 :
Epiphanie : visite du Patriarche à Zababdeh

ZABABDEH – Le 6 janvier 2022, à l’occasion de la fête de l’Épiphanie, Mgr 
Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, s’est rendu à Zababdeh 
pour célébrer la messe et rencontrer le prêtre de la paroisse.

Il s’agit en réalité d’une tradition... un peu oubliée. Certains paroissiens 
s’en souviendront peut-être : auparavant, la Patriarche latin fêtait régulièrement 
l’Epiphanie à Zababdeh. Ce petit village d’origine chrétienne (75 % de chrétiens 
en 2021), perdu dans le nord de la Cisjordanie, peut pourtant sembler ne pas payer 
de mine. Depuis 1883, il abrite néanmoins une école du Patriarcat latin, source 
importante d’emploi pour les habitants, qui organise de nombreuses activités pour 
les jeunes (comme le scoutisme). On y trouve aussi plusieurs églises, dont Notre 
Dame de la Visitation. Assez rural, le village est entouré de cultures agricoles et 
embelli par un paysage de montagnes rocheuses.

Annexes 

Pendant la messe de l’Épiphanie, le Patriarche a rappelé à l’assemblée 
l’importance de laisser une place à la parole de Dieu, de toujours rester ouvert 
et attentif à son message. Les scouts, qui l’avaient accueilli en grande pompe à 
l’entrée de l’église, ont ensuite renouvelé leur promesse devant l’autel. À la fin de 
la célébration, leur fanfare, déjà présente à Bethléem pour la parade de Noël, a pu 
briller de nouveau devant toute l’assemblée. Puis s’est ensuivi un temps de partage 
et de remerciements avant que le Patriarche ne quitte Zababdeh.

Cécile Leca / lpj.org
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7 janvier 2022 :
Visites de Sa Béatitude le Patriarche Pizzaballa à Haïfa et Aïn Arik

HAIFA / AIN ARIK – En ce début d’année, Sa Béatitude Mgr Pierbattista Pizzaballa, 
Patriarche latin de Jérusalem, multiplie les visites non seulement aux communautés 
religieuses, mais aussi aux paroisses du diocèse. Malgré l’absence totale des 
pèlerins, ces dernières ont pu célébrer les fêtes de Noël dans des conditions 
normales, contrairement à l’an dernier.

Ces visites sont l’occasion de manifester la solidarité diocésaine du Patriarcat 
latin ainsi qu’un encouragement à garder vivante l’Espérance dans les situations 
humaines et économiques très difficiles que beaucoup traversent. A chacune de ses 
visites, le Patriarche invite également toutes les personnes présentes à initier les 
démarches proposées pour le Synode ouvert, localement, le 30 octobre dernier au 
Sanctuaire de Deir Rafat.

Vendredi 7 janvier, accompagné par Mgr William Shomali, Vicaire général 
pour Jérusalem et la Palestine, Mgr Boulos Marcuzzo, Vicaire général émérite, 
ainsi que par le P. Davide Meli, chancelier du Patriarcat, et les PP. Aziz Halaweh 
et Elias Tabban, Mgr Pizzaballa s’est rendu chez les Carmélites cloitrées d’Haïfa, 
qui vivent douloureusement leur double mise à l’écart du monde en cette période 
de pandémie.

Ils sont ensuite allés féliciter le P. Johnny Abou Khalil pour sa nomination en 
tant que responsable du Centre pastoral Saint Charles Borromée d’Haïfa, une maison 
d’hôtes entourée d’un vaste et magnifique jardin, destinée à devenir également un 
centre de formation théologique pour les catéchistes et les laïcs en charge de la 
Jeunesse. S’étaient joints à la délégation patriarcale, le P. Rafic Nahra, nouveau 
vicaire patriarcal latin pour Israël et quelques prêtres des paroisses latines de la 
région : les PP. Abdo Abdo, Elis Kurzum, Nidhal Kanzua, Raed Abu-Sahlieh, ainsi 
que les PP. Kuprianos, Paco et Ramez Twal, vicaires paroissiaux. Tous ensemble, 
ils ont visité et béni la partie renouvelée de ce centre avant de partager un agapè 
fraternel de félicitations et de vœux avec d’autres amis et parents.

Le lendemain, vendredi 8 janvier, le Patriarche s’est déplacé à Ain Arik pour 
présenter ses vœux et féliciter le P. Firas Abedrabbo, qui y exerce la fonction de 
vicaire paroissial depuis quelques mois et qui vient de s’y installer de manière 
permanente. Mgr Pizzaballa était accompagné par une délégation de prêtres du 
Patriarcat : les PP. Aziz Halaweh, Elias Tabban et Davide Meli, ainsi que par Mgr 
William Shomali et Mgr Boulos Marcuzzo.



janvier – février – mars 2022    77

La délégation a ensuite été reçue par la communauté monastique de la Petite 
Famille de l’Annonciation, une congrégation fondée par Giuseppe Dossetti, un 
juriste et homme politique italien devenu religieux en 1956. Composée de frères 
et de sœurs facilement reconnaissables à leur habit beige et brun, la communauté 
d’Ain Arik héberge le P. Firas au sein du presbytère réservé aux Frères, dans une 
petite partie récemment aménagée que le Patriarche a bénie.

Après un repas partagé au Centre paroissial de la Jeunesse chrétienne, une 
partie de la délégation patriarcale a rendu visite à la famille du P. Aziz Halaweh, 
tout en constatant le bon développement du petit village d’Ain Arik.

Dans l’après-midi, accompagnée par les PP. Manoel Musallam et Louis 
Hazboun, curé de Birzeit, et par quelques habitants chrétiens et musulmans de la 
région, une partie de la délégation patriarcale s’est rendue dans le village d’Aqraba, 
dans la région de Naplouse, très récemment endeuillé par un accident de la route qui 
a causé la mort de huit adolescents. Profitant des congés scolaires pour gagner de 
quoi aider leurs familles, ces jeunes âgés de 14 à 17 ans rentraient de leur journée 
de travail lorsque leur estafette, conduite par un chauffeur actuellement hospitalisé, 
a été percutée par un camion.

Une foule immense était venue entourer les familles si cruellement frappées, 
composée de chrétiens comme de musulmans, tous unis face à ce drame qui ne peut 
laisser personne indifférent. Le P. Manoel, le bien connu « Curé de Gaza », a pris la 
parole au nom du Patriarcat pour adresser ses condoléances aux familles. Très ému, 
il a rendu hommage aux témoignages de solidarité et d’affection venus de toute 
part, ils sont le signe que Dieu envoie pour manifester Sa tendresse et Sa présence 
à nos côtés en ces heures terribles.

Florence Budry / lpj.org

✯ ✯ ✯

9 janvier 2022 :
Le Patriarche célèbre le Baptême du Christ à Aboud

ABOUD – Dimanche 9 janvier 2022, Mgr Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin 
de Jérusalem, s’est rendu à Aboud pour célébrer le Baptême du Christ à l’église de 
Notre-Dame des Sept Douleurs. 

C’était la première fois que Mgr Pizzaballa visitait la paroisse. Il a ainsi célébré 
la messe aux côtés de Mgr William Shomali, vicaire général et vicaire patriarcal pour 
Jérusalem et la Palestine, du Père Davide, Chancelier du Patriarcat latin, ainsi que 
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du père Remon Haddad, curé d’Aboud. Dans son homélie, le Patriarche a interrogé 
les fidèles en leur demandant si Jésus était continuellement présent dans leur vie et 
les a exhortés à toujours inclure le Seigneur dans leurs désirs et leurs attentes.

Après la messe, Mgr Pizzaballa et sa délégation ont partagé un moment de 
convivialité avec les fidèles mais aussi avec le prêtre orthodoxe du village, qui a 
souhaité exprimer toute son affection envers la communauté chrétienne catholique. 
Le Patriarche a ensuite rendu visite aux familles chrétiennes qui comptaient parmi 
elles des malades pour leur donner la communion. Ce fut l’occasion de discuter 
autour d’une tasse de café avec certains des paroissiens, qui rencontraient le 
Patriarche pour la première fois.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

10 janvier 2022 :
Vœux de Noël au Patriarcat grec orthodoxe

JERUSALEM – Lundi 10 janvier, quelques jours après les célébrations de Noël 
par la communauté chrétienne grecque orthodoxe, Mgr Pierbattista Pizzaballa, 
Patriarche latin de Jérusalem, s’est rendu chez son homologue Theophilos III, 
Patriarche grec orthodoxe de Jérusalem, afin de lui transmettre ses vœux de Noël. 
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Il était accompagné pour l’occasion du père Davide, chancelier du Patriarcat, de 
Mgr Shomali, vicaire général et patriarcal pour Jérusalem et la Palestine, et de 
l’évêque émérite Mgr Marcuzzo.

La cérémonie était comme un écho à celle des 28 et 29 décembre. Une à une, 
les délégations des différents rites chrétiens de la ville sainte, encadrées de leurs 
Kawas respectifs frappant le pavé à grands coups de bâton, ont rejoint le siège du 
Patriarche Theophilos III pour perpétuer la tradition de l’échange des vœux de Noël. 
Mgr Pizzaballa a rappelé dans son discours de vœux l’importance du rôle qu’a joué 
et que continue de jouer le Christ dans la vie de chacun : « Nous ne pouvons pas 
atteindre le Christ seuls. C’est lui qui est venu à nous ».

Puis après le temps des discours est venu le temps des chants ; trois religieux 
orthodoxes ont formé une chorale et ont fait résonner la salle de réception de leurs 
voix graves et profondes. Leurs chants ont marqué la fin de la rencontre : chacun 
s’en est ensuite retourné chez soi. Mais il ne s’agit pas de la dernière cérémonie de 
ce genre de l’année ; reste encore le Noël de la communauté arménienne, qui n’a 
pas encore eu lieu. En Terre Sainte, c’est comme si la fête de la naissance du Christ 
ne se terminait jamais…

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯
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11 janvier 2022 :
Initiatives et activités sociales du Patriarcat latin pendant l’octave 
de Noël

JERUSALEM – Pendant toute la période de Noël, le département social du 
Patriarcat latin a organisé dans tout le diocèse diverses activités pour les familles 
dans le besoin.

Au total, 1 400 cadeaux ont été offerts aux enfants du sud et du nord de la 
Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Toutes les paroisses de Cisjordanie ont également 
organisé des fêtes de Noël pour les enfants, avec des jeux et diverses activités. 

À Jérusalem-Est, comme il était malheureusement impossible d’organiser de 
telles festivités en raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions sanitaires, 
24 familles dont 40 enfants ont été invitées à se rendre au Patriarcat latin pour 
rencontrer le Patriarche et recevoir leurs cadeaux de sa part et de celle du Père Noël 
(qui était également invité !). D’autres familles se sont même rendues à la Maison 
du Père Noël, située dans la vieille ville de Jérusalem, pour recevoir leurs cadeaux 
de Noël et prendre des selfies avec ce dernier. Pour ceux qui n’ont pas pu venir en 
raison des mesures de quarantaine mises en place pendant Noël, les cadeaux ont été 
distribués à St Vincent.

Au total, environ 300 cadeaux ont été distribués dans tout Jérusalem, dont 80 
par les scouts catholiques, sous la supervision du père Amjad Sabbara et de Mme 
Bianca Tourjman. Les scouts ont également organisé des activités de Noël telles 
que des chorales, des ateliers de peinture et de narration, etc. Le département social 
du Patriarcat latin a également commandé 50 kits de Noël à Mme Bianca Tourjman, 
qui comprenaient des ornements, des feuilles décorées, des médailles de Noël et des 
chocolats. Ces kits ont été remis à 50 enfants.

En coopération avec St Vincent de Paul et certaines familles locales, le 
Patriarcat latin a également pu aider de nombreuses familles nécessiteuses habitant 
à Jérusalem-Est et à Bethléem en achetant des vêtements pour leurs enfants.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯
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14 janvier 2022 :
Jordanie : les églises catholiques marquent leur 22e pèlerinage 
annuel sur le site du baptême

JORDANIE – Le vendredi 14 janvier, les Églises catholiques de Jordanie ont 
célébré le 22e pèlerinage national et chrétien annuel sur le site du Baptême, au 
cours duquel le Patriarche latin de Jérusalem, Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, 
a célébré une sainte messe festive à l’église du Baptême du Christ.

Lors d’une conférence de presse organisée par le Catholic Center for Studies 
and Media (CCSM), avant la célébration religieuse, le père Dr Rif’at Bader, directeur 
du CCSM, a déclaré: « C’est une source de plaisir d’organiser cette célébration 
cette année sur le site du baptême, qui se déroule sans interruption depuis 22 ans. 
Rappelons-nous également que dans les premiers temps, le site du baptême était 
une destination pour de nombreux pèlerins. Au cours de ces années, ce site a été 
visité par des personnalités et des délégations religieuses du monde entier. Il est 
devenu un élément essentiel des pèlerinages de nos frères issus de diverses Églises 
et de nombreux pays ».
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Le P. Bader a espéré que l’épidémie de COVID-19 prendrait bientôt fin, 
afin que la fréquence d’arrivée des pèlerins redevienne comme avant ou même 
mieux qu’avant, surtout après l’achèvement des travaux de cette année à l’église 
du Baptême du Christ, affiliée à l’Église latine de Jordanie. Il a ajouté que cette 
église servirait de phare lumineux pour accueillir les pèlerins et étancher leur soif 
de sainteté du sol et de l’eau de ce lieu saint, dont le nom est comme le nom du pays 
bien-aimé, la Jordanie – à savoir l’éternel fleuve du Jourdain, où le Seigneur Jésus – 
Christ a été baptisé par Jean le Baptiste.

Il a également déclaré : « C’est la première célébration célébrée au seuil du 
deuxième centenaire de notre pays bien-aimé, la Jordanie. C’est pourquoi nous 
sommes venus aujourd’hui pour prier également pour notre cher pays et pour 
le leadership de Sa Majesté le Roi Abdullah II Ibn Al Hussein, qui attache une 
importance particulière à ce lieu et appelle tout le monde à le visiter et à être béni 
par son eau. Nous n’oublions pas non plus les efforts déployés par Son Altesse 
Royale le Prince Ghazi Ibn Mohammad, président du conseil d’administration du 
site de baptême. Ces efforts se combinent à ceux des Églises, du ministère du 
Tourisme et des Antiquités, de l’Office du tourisme de Jordanie et des médias, qui 
ont fait la promotion de ce lieu avec une double invitation de prière, à la fois pour 
la paix et la guérison et pour le retour des visiteurs et des pèlerins dans ce lieu 
unique et sacré ».

Pour sa part, le Patriarche Pizzaballa a noté que les célébrations de Noël de 
cette année avaient commencé avec une rencontre avec Sa Majesté le roi Abdallah II, 
à laquelle ont participé les Chefs des églises et les chefs des institutions islamiques 
de Jordanie et de Palestine. Il a également évoqué les valeurs de la vie commune, 
ainsi que Jérusalem et la garde hachémite de ses lieux saints. Il a ajouté que les 
célébrations de Noël ont été meilleures cette année que l’année précédente, mais 
que les pèlerins manquaient encore à l’appel. Il a aussi espéré que les conditions 
sanitaires s’améliorent dans le monde entier afin que tous puissent visiter Bethléem 
et Jérusalem, ainsi que la Jordanie, et se tenir au bord de l’immortel Jourdain, sur 
le site du baptême.

Sa Béatitude le Patriarche Pizzaballa a également souligné que la célébration 
de cette année coïncidait avec le fait que la Jordanie se trouvait au seuil de son 
deuxième centenaire, et il a imploré le Dieu tout-puissant pour que le pays achève 
sa croissance et sa réforme. Il a fait référence à son homélie de la Sainte Messe de 
Noël à Bethléem le mois dernier, dans laquelle il a déclaré que la Jordanie, pourtant 
exposée à plusieurs défis au cours de son premier centenaire, enseigne toujours aux 
pays du monde ce que sont la solidarité, l’hospitalité et l’ouverture. La Patriarche a 
souhaité que cette fête soit un signe d’espoir et de réconfort pour notre Église en 
Jordanie, afin qu’elle puisse « continuer à écouter la voix de l’Esprit sans craindre 
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l’avenir, mais qu’elle reste « ouverte et accueillante, ainsi que vivante et pleine 
d’initiatives religieuses, pastorales et sociales ».

Ensuite, le Patriarche a rendu hommage aux efforts déployés par la 
Commission royale du site de baptême présidée par Son Altesse Royale le Prince 
Ghazi Bin Mohammad, le personnel du site de baptême, le Ministère du tourisme 
et des antiquités et l’Office du tourisme de Jordanie. Il a également remercié les 
différentes Eglises qui font la promotion de ce site unique et invitent les pèlerins à 
le visiter. Il a également souligné que le Patriarcat latin de Jérusalem continuerait 
à participer à la construction de l’église du Baptême du Christ afin que, si Dieu le 
veut, elle devienne une destination pour les pèlerins et un signe d’unité entre les 
chrétiens de Jordanie et leurs frères du monde entier.

Munir Bayouk / en.abouna.org
Crédits photo : abouna.org

✯ ✯ ✯

16 janvier 2022 :
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022 : « Nous voulons 
célébrer ensemble, être ensemble, et vous voir ensemble »

TERRE SAINTE – Lors de sa visite pastorale en Jordanie, Sa Béatitude Pierbattista 
Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, a parlé de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, qui s’ouvrira le 22 janvier et prendra fin le 30 janvier.

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, qui a été instaurée en 1908, 
s’est d’abord appelée « Octave pour l’unité des chrétiens ». Elle a été rebaptisée 
« Semaine universelle de prière pour l’unité des chrétiens » en 1935, à l’initiative 
du P. Paul Couturiers, un prêtre français surnommé le « père de l’œcuménisme 
spirituel ». Cette année, le thème de la Semaine de prière, choisi par le Conseil des 
Églises du Moyen-Orient, est « Nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes 
venus l’adorer » (Matthieu 2:2).

Dans son discours sur cette Semaine de prière, le Patriarche Pizzaballa 
a souligné le désir des chrétiens de « vivre dans la paix, l’entente et les bonnes 
relations. En un mot : vivre ensemble ». Selon lui, « la Terre Sainte et Jérusalem 
sont en définitive un carrefour d’œcuménisme, une réalité vécue dans la chair par 
nos fidèles, par nos familles chrétiennes, dont 90 % sont d’ailleurs des familles 
mixtes, catholiques et orthodoxes. Vivre ensemble nous « oblige » à nous confronter 
continuellement, chaque jour, les uns aux autres ».
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Le Patriarche a poursuivi en affirmant que les relations partagées entre les 
différentes confessions chrétiennes ne pouvaient être dépeintes uniquement par 
« les tensions au Saint-Sépulcre, diffusées de temps à autre à la télévision ». Il a 
insisté sur le fait que cela ne reflétait pas « la réalité de l’œcuménisme en Terre 
Sainte, qui se nourrit du désir d’unité de la population chrétienne locale. [...] En tant 
que membre de cette Église », a-t-il ajouté, «je dois dire que nos fidèles expriment 
sincèrement ce plaidoyer. Partout où je vais, que ce soit dans les écoles, les églises, 
les paroisses, le message est le même : nous voulons célébrer ensemble, nous 
voulons être ensemble, nous voulons vous voir ensemble. [...] Les chrétiens d’ici 
veulent être ensemble, prier ensemble, et vivre comme une seule communauté ».

Le Patriarche a également souligné les problèmes rencontrés par les chrétiens 
face à la rigidité de certaines institutions ecclésiastiques, et a insisté sur la nécessité 
pour ces dernières de « parler d’une seule voix, du point de vue politique et social, 
sur la situation en général. Cela s’est manifesté surtout ces dernières années, comme 
en témoigne une série de déclarations communes sur différents événements locaux. 
Et nous essayons de le faire presque toujours ».

En conclusion, Mgr Pizzaballa a évoqué le Synode, qui s’est ouvert le 
9 octobre 2021. « Un temps propice nous attend pour l’écoute, et c’est celui du 
parcours synodal ». Le Patriarche a également annoncé qu’une lettre adressée à 
tous les responsables des Églises de Jérusalem serait bientôt publiée. L’objectif de 
cette lettre sera d’informer les personnes et les communautés sur le Synode mais 
aussi de les inviter à discuter et à exprimer leur opinion sur la synodalité.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

17 janvier 2022 :
Le Patriarche émérite Mgr Michel Sabbah, Citoyen honoraire de la 
ville de Bethléem

BETHLEEM – Au cours d’une cérémonie organisée lundi 17 janvier 2022 au 
Centre pour la Paix situé place de la Mangeoire, la Municipalité de Bethléem a 
conféré le titre de Citoyen honoraire de la ville à Sa Béatitude, le Patriarche latin 
émérite de Jérusalem, Mgr Michel Sabbah.

Cet honneur lui a été décerné par M. Anton Salman, maire de Ville de Bethléem, 
en présence des membres du Conseil municipal et du Gouverneur de la zone de 
Bethléem, M. Kamel Ahmed Hamid, qui représentait le président de l’Autorité 
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palestinienne Mahmoud Abbas. Entouraient également le Patriarche émérite pour 
cette occasion Mgr Boulos Marcuzzo, Vicaire général émérite du Patriarcat latin, 
Mgr Tomasz Grysa, Conseiller du Nonce Apostolique, le P. Alfredo Pizzuto, le P. 
Peter Bray, Vice-Chancelier de l’Université de Bethléem, et beaucoup d’autres 
responsables ecclésiastiques et civils.

Elue capitale arabe de la Culture en 2020 mais pour l’année 2021 en raison de 
la pandémie, dans le cadre du Programme des capitales mondiales de l’UNESCO, la 
ville de Bethléem a souhaité rendre cet hommage au premier Patriarche latin arabe 
(1987-2008), en tant qu’homme de culture, défenseur de la vie et ardent partisan de 
l’unité.

Le Patriarche émérite Mgr Michel Sabbah a toujours insisté sur l’importance 
des écoles, de la transmission des savoirs et de la culture comme un moyen essentiel 
pour le développement des peuples dans la paix et dans le respect de leur identité. 

Profondément attaché à la défense du patrimoine culturel et immatériel 
de cette région si riche en Histoire, il était également soucieux d’en préserver 
l’environnement, la beauté et la vie sous toutes ses formes.

Dans cette ville même de Bethléem, connue dans le monde entier comme 
la ville où Dieu nous a rejoint dans notre humanité, envoyant Son Fils pour faire 
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de nous des Frères et des Sœurs, le Patriarche émérite Michel Sabbah a surtout 
été salué comme un ardent partisan de l’unité et de fraternité entre les différentes 
communautés qui peuplent la Terre Sainte.

Au cours de la cérémonie, quelques extraits d’un documentaire réalisé par 
Mme Lili Habbash et Mohamed Attar, intitulé « Le Patriarche du Peuple », ont été 
projetés.

A l’issue de son discours, le maire a remis au Patriarche émérite une très belle 
icône représentant la Vierge Marie, écrite par George Lama, un artiste de Bethléem.

Le Gouverneur a, quant à lui, après son allocution, présenté à Mgr Sabbah une 
magnifique mosaïque de la basilique de la Nativité et Mme Maha Saca, présidente 
du Centre de l’Héritage palestinien de Bethléem, lui a offert une pièce de broderie 
décorative au nom du Centre et de la population palestinienne.

Après que Mgr Boulos Marcuzzo, vicaire général émérite du Patriarcat 
latin, ait également pris la parole, Mgr Sabbah, a prononcé un très impressionnant 
discours de remerciements, un vibrant appel à la solidarité et à la paix dans l’amour 
fraternel, à l’exemple des citoyens de Bethleem.

A l’issue de la cérémonie, de nombreux groupes ont souhaité être photographiés 
avec Mgr Sabbah, témoignage émouvant de l’attachement et de la reconnaissance 
que continue de lui porter l’ensemble de la population.

Florence Budry / lpj.org

✯ ✯ ✯

27 janvier 2022 :
Prière pour l’unité des chrétiens au Cénacle

JERUSALEM – Jeudi 27 janvier, à l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens, une prière a été célébrée au Cénacle par le P. Nikodemus C. Schnabel, 
en présence de Mgr Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem.

Tous les jours, du samedi 22 au dimanche 30 janvier, les chrétiens de tous les 
horizons sont invités à se rassembler dans un lieu différent afin de prier pour l’unité 
de l’Eglise. Jeudi 27 janvier, c’est au Cénacle que s’est déroulée la cérémonie, 
présidée par le P. Nikodemus C. Schnabel, Vicaire patriarcal pour les migrants et les 
demandeurs d’asile. Mgr Pizzaballa, qui venait tout juste de rentrer de son voyage 
en Jordanie, est venu assister à la célébration.
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Malgré la neige, qui a suspendu le temps d’une journée la plupart des 
activités de la ville, le Cénacle était loin d’être vide lors de cette sixième journée 
de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Laïcs comme religieux étaient 
venus s’y recueillir, une bougie entre les mains, afin de prier pour que l’Eglise tout 
entière, dans son ensemble, renforce ses liens intérieurs et soit symbole d’harmonie 
et d’unité.

C’est une petite chorale accompagnée d’un trompettiste qui s’est chargée 
d’animer la célébration. Lors de la prière universelle, les intervenants se sont 
exprimés dans plusieurs langues différentes (anglais, français et allemand), et lors 
du Notre Père, les fidèles ont été invités à réciter la prière du Seigneur dans leur 
langue maternelle. La prière s’est ensuite conclue sur une bénédiction du Patriarche. 
Les fidèles ont ensuite pu se retrouver pour un temps de partage et de discussion 
au sein de Beit Josef, un centre d’études pour jeunes Catholiques et Protestants 
germanophones, géré par l’Abbaye de la Dormition de Jérusalem.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯
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28 janvier 2022 :
Visite du Patriarche Pizzaballa au Patriarcat arménien de Jérusalem

JERUSALEM – Alors que la vie reprend à Jérusalem après les chutes de neige 
de mercredi soir, Mgr Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, s’est 
rendu au Patriarcat Arménien de Jérusalem pour le traditionnel échange de vœux 
après la période de Noël.

Sur le calendrier, les Arméniens célèbrent Noël le 19 janvier. Pour respecter 
la tradition désormais bien établie, Mgr Pizzaballa s’est donc rendu ce vendredi 28 
janvier au Patriarcat Arménien, situé au monastère Saint-Jacques du quartier arménien 
de la Vieille ville, afin de présenter ses vœux au Patriarche Nourhan 1er et le remercier 
pour le soutien qu’il apporte à la communauté chrétienne en ces temps difficiles.

Pour l’occasion, Mgr Pizzaballa était accompagné de Mgr William Shomali, 
Vicaire général pour Jérusalem et la Palestine, de Mgr Marcuzzo, Vicaire général 
émérite, du P. Nikodemus Schnabel, Vicaire patriarcal pour les migrants et les 
demandeurs d’asile, ainsi que du P. Davide, chancelier du Patriarcat, et du P. Aziz, 
responsable des Archives et du Bureau de la Liturgie. Le Patriarche arménien 
Nourhan 1er était quant à lui accompagné de représentants de la confrérie St-
Jacques, un ordre monastique de l’Eglise apostolique arménienne qui compte 
environ une soixantaine de membres.

Cécile Leca / lpj.org
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22-30 janvier 2022 :
Regard sur la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens à 
Jérusalem de 2022

JERUSALEM – Du 22 au 30 janvier 2022, avait lieu à Jérusalem la semaine de 
prière pour l’unité des Chrétiens, donnant l’opportunité aux nombreuses Eglises 
de la Ville Sainte de recevoir et d’honorer les représentants des autres Eglises au 
cours d’une prière commune.

L’an passé, les mesures sanitaires strictes appliquées en Terre Sainte avaient 
contraint les Eglises de Jérusalem à repousser cette semaine de prière à la Pentecôte, 
en union avec les Eglises de l’hémisphère Sud. L’actualité très lourde qui avait 
frappé toute la région à ce moment-là, n’avait pas permis à cet évènement d’être 
autant suivi que d’habitude.

Cette année, malgré quelques entorses au programme, toujours en raison du 
Covid, les Eglises de Jérusalem ont toutes participé, à leur manière, à cette semaine 
de prière pour l’unité des Chrétiens dont le thème était « Nous avons vu son 
astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Matthieu 2,2). Ces 
cérémonies, organisées à tour de rôle par les différentes Eglises ont été largement 
suivies tant par les clergés de Jérusalem que par les fidèles locaux et quelques 
étrangers.

Mgr Boulos Marcuzzo, vicaire général émérite du Patriarcat latin a pu assister à 
tous les évènements, de même que les Conseillers de la Nonciature apostolique à 



Jérusalem Bulletin diocésain du Patriarcat latin90   

Jérusalem. Le Patriarche, Sa Béatitude Mgr Pizzaballa, était présent lors de la prière 
au Cénacle du 27 janvier, après son retour de Jordanie et le Nonce apostolique, Mgr 
Adolfo Tito Yllana, s’est lui rendu à l’église de l’Annonciation située Porte de Jaffa, 
pour celle organisée par les grecs catholiques à la fin de cette semaine de prière.

La semaine de prière pour l’unité des Chrétiens est, pour les catholiques, 
née dans les années 1920/1930 à l’instigation de l’Abbé Paul Couturier, un prêtre 
lyonnais, suite à sa rencontre avec des réfugiés russes orthodoxes ayant fui la 
révolution. Deux voyages au Royaume-Uni à partir de 1937 le sensibilise également 
à l’Anglicanisme. Fasciné par ces héritages religieux de tradition différente, il 
institue en 1935 l’octave de prière du 18 au 25 janvier chaque année. L’évènement 
devient en 1939 « la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens ». A compter de 
1968, elle sera préparée conjointement par le Conseil œcuménique des Églises et 
le Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens et prendra pour thème un verset 
différent de la Bible.

En Terre Sainte, afin de respecter les fêtes de Noël de l’Eglise arménienne, la 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens est décalée de quelques jours, soit la 
dernière semaine de janvier.

Préparée chaque année par la Commission épiscopale pour le dialogue 
œcuménique, dirigée par le P. Franz Bouwen, M.A, cette semaine de prière prend tout 
son sens en Terre Sainte. Les Lieux Saints sont en effet partagés et l’œcuménisme 
se vit tous les jours dans les familles où il n’est pas rare de trouver jusqu’à trois ou 
quatre rites différents. Mariages, funérailles, fêtes religieuses locales, rassemblent 
ici des communautés multiples mais toujours animées par un profond respect et un 
désir de communion dans l’Espérance.

La conférence très attendue du père Bowen sur « l’actualité œcuménique : 
faits et perspectives » a malheureusement due être reportée à cause de la pandémie 
mais cette semaine aura néanmoins permis de nombreux échanges personnels et 
cordiaux, empreints de simplicité, entre les membres des différentes Eglises de 
Jérusalem, toutes unies par la lumière du Ressuscité.

Ici plus qu’ailleurs, le maintien de la présence chrétienne dépend de la 
solidarité et de l’amitié entre les chrétiens et leurs pasteurs, que seule permet une 
meilleure connaissance des histoires, rites et traditions de chacun, dans une estime 
réciproque.

Florence Budry / lpj.org

✯ ✯ ✯
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31 janvier 2022 :
La famille salésienne de Terre Sainte célèbre saint Jean Bosco

ISRAEL / PALESTINE – Lundi 31 janvier, les communautés salésiennes de Bethléem, 
Ratisbonne, Nazareth et Beit Jemal ont célébré leur père fondateur, saint Jean 
Bosco, une des figures les plus sympathiques de l’Eglise catholique, à l’origine de 
centaines d’institutions religieuses dédiées à la jeunesse, dans le monde entier.

Les Pères salésiens de Bethléem ont fêté les 100 ans de leur groupe scout au 
cours d’une magnifique messe présidée par Mgr Shomali, vicaire général du Patriarcat 
latin, en présence du P. Bernard Poggi, recteur du Séminaire patriarcal latin de Beit 
Jala et animée par les scouts et les élèves. Mgr Shomali a également présidé la messe 
de la communauté salésienne de Ratisbonne. A Nazareth, les Salésiens ont fêté leur 
saint Patron au cours d’une messe enregistrée dans les locaux de Radio Maryam, 
suivie d’une fête avec les Soeurs salésiennes, FMA (Filles de Marie Auxiliatrices) et 
leurs collaborateurs. Une messe solennelle ouverte à tous à ensuite été célébrée le 6 
février dernier, présidée par le Père Rafic Nahra, vicaire patriarcal latin pour Israël.

Mgr Boulos Marcuzzo, vicaire général émérite du Patriarcat latin, s’est quant 
à lui rendu pour l’occasion dans le beau monastère salésien de Beit Jemal, qui 
accueille aujourd’hui les religieux âgés, mais qui fut, jusqu’à la guerre des Six jours 
en 1967, un lycée agricole puissant et renommé.

Fondée par le Pr. Belloni en 1878, cette école, à destination des enfants 
défavorisés et des orphelins palestiniens, fut continuée et reprise par les Salésiens 
et quelques prêtres en 1892, pour former pendant près de cent ans les agriculteurs 
de la Terre Sainte.

Un des frères salésiens, appelé « Muallem » (maître) Simaan SRUGI (1877-
1943), très pieux et très humble ‘coadjuteur’ de la communauté et infirmier, était 
profondément apprécié par les élèves comme par les enseignants, mais aussi par 
les habitants à l’entour. Juifs, chrétiens et musulmans, tous venaient se soigner 
chez lui et écouter ses conseils. Ses « recettes » mais aussi ses pensées, ses prières 
ou les histoires locales qu’il a conservées par écrit constituent un héritage culturel 
populaire presque unique pour la Palestine et pour son temps. Saint Jean-Paul II, 
pour l’exemplarité de sa vie et l’héroïcité de ses vertus, lui a accordé le titre de 
« Vénérable » en 1993, ouvrant la voie à une possible béatification.

Pour les Salésiens, cette région est aussi le lieu du martyr de leur Supérieur, 
le P. Mario Rosin, tué dans une embuscade en 1938, alors qu’il redescendait du 
sanctuaire de Deir Rafat, après avoir donné le sacrement de réconciliation aux Sœurs 
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de Ste Dorothée. Son corps lapidé ne sera retrouvé que le lendemain. Quelques 
jours plus tard, un des propables responsables de sa lapidation viendra se soigner 
chez le frère Simaan Srugi, l‘unique infirmier de la zone, après une escarmouche 
avec des soldats anglais. Alors que la sœur salésienne, aide-infirmière, pense le 
reconnaître et en avertit discrètement le Fr Simaan, celui-ci lui répond : « Moi, je 
ne connais que l’Evangile, qui commande d’aider, de soigner et d’aimer tous nos 
frères, même nos ennemis ».

C’est donc autant pour rendre hommage à la figure de Don Bosco qu’à tous ses 
successeurs, à Beit Jemal, comme dans le monde entier, que la Famille monastique 
de Bethléem de l’Assomption de la Vierge et de Saint Bruno est venue entourer les 
Père salésiens, lors de la célébration préparée par le Pr. Gianmaria Gianazza, SDB.

Depuis 1987, un nouveau couvent jouxtant le monastère des Salésiens abrite 
d’ailleurs des Moniales de Bethléem, tandis que le monastère Notre-Dame de 
Maranatha, la branche masculine de l’Ordre, est construit sur la colline très proche, 
appelée Tell Gamaliel.

Devant une trentaine de religieux et de religieuses, Mgr Marcuzzo a 
prononcé une homélie, rappelant « l’étrenne » de cette année adressée par 
le Recteur majeur salésien à ses confrères, avec la fameuse citation de S. François 
de Sales : « Faites tout par amour, rien par force ». Cette phrase avait tant frappé 
Don Bosco, alors séminariste, qu’il choisira d’appeler « salésiens » tous ceux qui 
rejoindront plus tard sa nouvelle communauté. Conjuguant cette injonction avec la 
conception augustinienne d’un amour qui ne peut s’exercer que dans la vérité et la 
liberté, Mgr Marcuzzo a donné tout son sens à l’éducation chrétienne, la célèbre 
« méthode préventive », dispensée par les Salésiens. Il a également rappelé que le 
Pape, dans la démarche synodale initiée en octobre 2021 pour le bien de l’Eglise 
universelle, a invité chacun à «s’engager dans la communion et la mission, à 
participer et à s’exprimer, par amour, dans la vérité et dans la liberté ».

Florence Budry / lpj.org

✯ ✯ ✯

2 février 2022 :
Investiture de deux Chanoines honoraires du Saint Sépulcre

JERUSALEM – Ce mercredi 2 février 2022, en la co-cathédrale du Patriarcat 
latin de Jérusalem, Sa Béatitude Mgr Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin 
de Jérusalem, a investi deux membres du clergé européen du titre de chanoine 
honoraire du Saint Sépulcre.
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Un Ordre des chanoines du Saint Sépulcre a été institué à la fin de la première 
croisade en 1099, pour prendre soin de l’Eglise et assurer la liturgie dans les Lieux 
Saints. Reconnu par une bulle du pape Pascal II en 1113 et soumis à compter de 1114 
à la règle de Saint Augustin, l’Ordre canonique du Saint Sépulcre essaimera dans 
les monastères de toute l’Europe après la chute du Royaume Latin de Jérusalem, et 
évoluera finalement bien loin de la Terre Sainte.

Toutefois, il ne faut pas le confondre avec le Chapitre des Chanoines du Saint 
Sépulcre dont il est question aujourd’hui, régi lui par le droit canon, et créé pour 
le diocèse de Jérusalem lors du rétablissement du Patriarcat latin en 1847. Il s’agit 
d’un collège de prêtres auquel il revient d’accomplir des fonctions liturgiques plus 
solennelles dans l’église cathédrale ou collégiale du diocèse, ou toute autre fonction 
qui lui serait confiée par le droit ou par l’Évêque diocésain (Can. 503). L’accession 
à ce canonicat est une distinction qui récompense un dévouement exceptionnel à 
l’Eglise de Terre Sainte et à ses membres.

Les chanoines effectifs font partie du clergé local, tandis que le titre de 
chanoine honoraire est réservé aux membres du clergé n’appartenant pas au diocèse 
de Jérusalem, à l’instar des deux nouveaux admis au Chapitre canonique du Saint 
Sépulcre : Mgr Alfredo Pizzuto, originaire de Sienne, en visite depuis quelques 
semaines au Patriarcat latin, et le P. Markus Bugnyar, recteur de l’Hospice autrichien 
à Jérusalem depuis 2004.

Le rite est simple et un peu semblable à une liturgie de la parole, mais conserve 
tout de même quelques particularités. Ainsi, l’entrée en procession a été suivie par 
une lecture et la proclamation de l’Evangile, puis les deux futurs chanoines se sont 



Jérusalem Bulletin diocésain du Patriarcat latin94   

agenouillés devant le maître autel de la co-cathédrale, de part et d’autre du Patriarche, 
pour l’invocation à l’Esprit Saint, avant de prononcer chacun la profession de foi 
et le serment de fidélité, une main étendue au-dessus de la Bible présentée par Sa 
Béatitude. Le Patriarche a ensuite béni, avant de les leur remettre, les insignes des 
nouveaux chanoines : la mozzetta blanche (courte cape à boutons) avec une croix 
de Jérusalem rouge brodée sur le côté gauche, ainsi que le chapeau cubique noir à 
trois ailettes, surmonté de l’arc magenta caractéristique des Chanoines, qu’ils soient 
effectifs ou honoraires.

Devant une assemblée composée de nombreux religieux, notamment du 
vicaire général Mgr William Shomali, du vicaire général émérite Mgr Boulos 
Marcuzzo, du chanoine Adib Zoomot ainsi qu’une importante délégation de 
Franciscains de la Custodie, de proches et de quelques Chevaliers du Saint Sépulcre, 
le Patriarche a accueilli avec une très grande joie ces deux nouveaux chanoines. Il 
a rappelé que si les chanoines honoraires ne peuvent pas toujours se rendre au 
Saint Sépulcre, ils sont unis spirituellement à lui et doivent prier pour l’Eglise et le 
Diocèse de Jérusalem, le cœur de l’Eglise. Leur présence au sein de leurs diocèses 
respectifs permet de renforcer davantage le lien entre leurs communautés, le Saint 
Sépulcre, qui est la cathédrale de l’Eglise Mère de Jérusalem et les Chrétiens de 
Terre Sainte.

Florence Budry / lpj.org

✯ ✯ ✯

2 février 2022 :
Célébration de la Journée de la vie consacrée à la co-cathédrale du 
Patriarcat latin

JERUSALEM – Le 2 février 2022, à l’occasion de la Journée de la vie consacrée, 
Mgr Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, a rendu hommage aux 
hommes et aux femmes ayant fait le choix de vouer leurs vies à Dieu à travers une 
très belle messe célébrée en la Co-cathédrale du Patriarcat.

La Journée de la vie consacrée a été instaurée en 1997 par le pape Saint Jean-
Paul II. A cette époque, le souverain pontife vient tout juste de célébrer le Synode des 
Evêques sur la Vie consacrée et de publier l’Exhortation apostolique Vita consecrata. 
Il invoque trois raisons principales à l’institution de cette journée : « remercier le 
Seigneur pour le grand don de la vie consacrée », « faire mieux connaître et apprécier 
la vie consacrée au peuple de Dieu tout entier », et enfin « inviter les personnes 



janvier – février – mars 2022    95

consacrées à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a 
accomplies en elles, à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un regard de foi 
toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé par l’Esprit dans leur 
forme de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable dans l’Eglise pour 
la vie du monde ».

La date du 2 février, qui correspond à la présentation de Jésus au temple, a été 
choisie afin de rappeler le propre don du Christ à Dieu et aux hommes.

Si le terme de « vie consacrée » évoque bien évidemment les prêtres et autres 
membres du clergé, elle ne se résume pas uniquement au monde religieux. Selon 
le droit canon, il existe quatre formes de vie consacrée : les instituts religieux, les 
instituts séculiers, les ermites et les vierges consacrées. Mais on peut également 
citer les communautés nouvelles et associations de fidèles, comme par exemple la 
communauté de l’Emmanuel.

Ainsi, ce mercredi 2 février 2022, de nombreux membres de congrégations 
religieuses sont venus assister à la messe célébrée par le Patriarche : Franciscains, 
Salésiens, Bénédictines, Oblates de l’Assomption… Dans son homélie, Mgr 
Pizzaballa s’est adressé directement à eux en rappelant que la vie consacrée 
signifiait « que l’on ne s’appartient pas » et qu’elle était synonyme de « vivre dans 
ce vide, un vide que seul le Seigneur peut combler. Parfois c’est difficile, plus que 
difficile même, mais c’est ce qui donne un sens à nos vies ». Délaissant le texte 
qu’il avait préparé, il a conclu par ces mots : « Votre présence apporte une grâce à 
notre Eglise ».

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

4 février 2022 :
Célébration des nouvelles nominations du Secrétariat de la Jeunesse 
du Pays de Jésus à Taybeh

TAYBEH – Vendredi 4 février, Mgr Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin 
de Jérusalem, s’est rendu à Taybeh pour célébrer une messe pour les jeunes et 
rencontrer les membres du comité nouvellement nommés du Secrétariat général de 
la Jeunesse chrétienne de Palestine (JPDJ).

En raison de la pandémie, des mesures sanitaires strictes ont dû être appliquées 
pendant l’événement, en particulier à l’intérieur de l’église du Christ Rédempteur, 
où la célébration a eu lieu – limitant ainsi le nombre de participants. Néanmoins, 
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de nombreux jeunes sont malgré tout venus assister à la cérémonie, au cours de 
laquelle les noms des nouveaux membres du Secrétariat ont été annoncés.

Dans son homélie, Mgr Pizzaballa a encouragé les jeunes à diffuser leur 
message de joie et d’espoir. « Notre société a besoin de leaders », a-t-il déclaré 
ensuite. « J’espère que les personnes qui ont été nommées aujourd’hui apporteront 
une vision et une action à nos différentes communautés de Palestine ».

L’objectif de la JPDJ n’est pas seulement de rassembler la jeunesse chrétienne 
de Palestine, mais aussi de tendre la main à ceux qui ne sont pas proches de l’Eglise, 
pour leur faire savoir qu’ils peuvent en faire partie. La JPDJ s’efforce également 
de former une nouvelle génération de jeunes leaders qui soient des membres actifs 
de la société, de l’Eglise et au sein de leur famille. L’accent est donc mis sur le 
bénévolat et les activités sportives ou autre, avec un accent particulier sur l’aspect 
social, spirituel et humanitaire. 

Comme le dit l’un des jeunes membres nouvellement nommés du secrétariat 
général du JPDJ : « Maintenant, j’ai l’impression que le but que je pressentais 
depuis ma naissance devient plus clair pour moi. Je sens la main de Dieu dans ma 
vie qui me guide vers l’avant ».

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯
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9 février 2022 :
Les Eglises de Jérusalem s’unissent aux Maronites de Terre Sainte 
pour célébrer la fête de St Maroun

JERUSALEM – Le 9 février dernier, l’Eglise catholique fêtait Saint Maroun, 
fondateur de l’Eglise Maronite. A cette occasion, le clergé maronite avait 
cordialement invité les représentants d’autres communautés à célébrer avec eux 
cette fête, dans un esprit fraternel et festif.

Le Pr. Jerzy Kraj, vicaire patriarcal latin de Chypre, était invité à la célébration 
présidée par Mgr Selim Sfeir, archevêque maronite de Chypre en la cathédrale Notre 
Dame de Grâce de Nicosie, tandis qu’à Haïfa, en Galilée, mais aussi à Amman, 
Bethléem et à Jérusalem, différentes manifestations étaient organisées dans toute 
la Terre Sainte, regroupant aujourd’hui les communautés maronites parmi les plus 
importantes.

A Jérusalem, dans la petite église du « Foyer Maronite » situé porte de Jaffa, 
samedi 12 février, Mgr Moussa El-Hage, l’archevêque maronite d’Haïfa et de 
Terre Sainte, présidait une messe consulaire en présence de Mgr Adolfo Yllana, 
nonce apostolique pour Israël et Chypre et délégué apostolique pour la Palestine 
et Jérusalem et de M. René Troccaz, consul général de France à Jérusalem. 
Concélébraient, le P. Antoine Doueihy, curé de la paroisse de Jérusalem et le P. 
Khalil Maroun, lazariste. Le diacre Sobhy Makhoul, responsable du « S. Maroun 
Guesthouse » de la Porte de Jaffa, le Mukhtar de la Communauté, M. Aoun, le Dr. 
Yussef Zaknoun, directeur du Centre culturel Al-Liqà, et les Sœurs maronites de Ste 
Thérèse assuraient l’accueil et animaient les chants avec la chorale locale.

De nombreux responsables et religieux avaient également tenu à les entourer 
pour cette célébration : Mgr William Shomali, vicaire général patriarcal latin pour 
Jérusalem et la Palestine, Mgr Boulos Marcuzzo, vicaire patriarcal latin émérite, et 
Mounib Younan, évêque émérite de l’Église évangélique luthérienne, de même que 
le P. Felet, secrétaire de l’Assemblée des Ordinaires catholiques de Terre Sainte. 
L’Eglise syriaque orthodoxe était représentée par l’archimandrite Shimeon, vicaire 
patriarcal, et le P. Boulos Khano, moine du monastère syriaque. Le P. Louis Wahbeh, 
des moines trappistes de l’abbaye de Latroun, les Sœurs de la Charité, les Sœurs du 
Rosaire et les Sœurs de Nazareth, étaient également présents.

L’homélie prononcée par Mgr Hage, en français et en arabe, reprenait 
la vie de St Maroun, un ermite du Ve siècle, qui regroupa peu à peu autour de 
lui de nombreux adeptes dans le massif du mont Taurus, près d’Antioche. Cette 
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communauté catholique, d’origine syriaque, se développa au Mont-Liban, dans 
la vallée de Qadisha et dans la forêt des Cèdres, et finit par devenir une Eglise 
autocéphale sui juris, appelée « syriaque-maronite-antiochienne » au VII-VIIIe 
siècles, avec son patriarche, St Jean Maroun, dont la fête sera célébrée le 2 mars.

A la fin de la cérémonie, l’évêque Moussa El-Hage a chaleureusement 
remercié les personnes présentes et d’une façon toute spéciale le Consul de France, 
pays qui a gardé et garde une attention particulière pour le Moyen Orient et le 
Liban, en ce moment dans une situation si difficile.

Tous les participants se réjouissaient de retrouver la petite communauté 
maronite, chaleureuse et active. Cette cérémonie, transmise en direct par « Radio 
Mariam Nazareth », était également l’occasion très attendue de suivre le rite 
syriaque-maronite, très proche de la liturgie de St Jacques, où des parties de la 
messe, notamment la consécration, sont dites en syriaque, la langue aujourd’hui la 
plus proche de l’araméen parlé par Jésus et ses disciples.

Florence Budry / lpj.org

✯ ✯ ✯

9 février 2022 :
Servir la messe : le nouveau guide pour le service de l’autel

JERUSALEM – Après plusieurs mois de travail, le Bureau de la Liturgie du 
Patriarcat latin a récemment publié, en coopération avec la Librairie Christ Roi, 
son nouveau manuel sur le service de l’autel, à destination de toutes les paroisses 
du diocèse.

Servir la messe, qu’est-ce que ça implique ? Qui peut le faire ? Quels sont les 
différents grades d’un servant d’autel ? Qui organise le rôle de chacun ? Et comment 
peut-on préparer un servant d’autel ? Jusqu’à présent, les réponses à ces questions 
étaient plus ou moins définies au cas par cas, selon le prêtre, le séminariste, la sœur 
ou le responsable laïc de chaque paroisse. 

Dorénavant, ce ne sera plus le cas ; le Bureau de la Liturgie du Patriarcat, 
chargé de l’édition des livres liturgiques et de l’organisation des activités liturgiques 
du diocèse, vient de publier un manuel sur le sujet afin d’unifier le service de l’autel 
sur tout le territoire du Patriarcat latin.

« Le but est de vraiment superviser et coordonner tous les groupes de servants 
d’autel, dans toutes les paroisses, » explique le P. Aziz Halaweh, responsable du 
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Bureau de la Liturgie du Patriarcat. « Nous voulons aussi créer un secrétariat 
général rassemblant tous ces groupes, afin que le service d’autel soit unifié, correct 
et digne de la célébration de la Sainte Liturgie. Le but de ce secrétariat sera aussi 
d’organiser des activités spirituelles et récréatives, comme des visites par exemple, 
afin de renforcer le sentiment d’appartenance au diocèse de Jérusalem et à leurs 
paroisses chez nos servants d’autel ». Comme il sera composé des responsables des 
servants d’autel de toutes les paroisses, un tel secrétariat permettrait également que 
les idées et activités proposées par chacun soient entendues et coordonnées par tous. 

S’il fait partie de l’assemblée et non du clergé, le servant d’autel reste 
néanmoins un acteur de la liturgie, qui participe directement à la célébration de 
la messe en se mettant au service des prêtres qui la célèbrent. D’où la nécessite 
d’encadrer son activité, indispensable au bon déroulement des offices. Rédigé en 
langue arabe, le nouveau manuel du Bureau de la Liturgie se décline ainsi en deux 
versions ; l’une à destination des servants d’autel et l’une à destination de leurs 
accompagnateurs. Les deux livrets sont enrichis par des photos des paroisses ainsi 
que des tableaux explicatifs.

Le livret destiné aux servants d’autel couvre un large panel de sujets. On 
peut ainsi y trouver une présentation des différents grades des servants d’autel, 
selon l’âge ; un missel abrégé avec des prières et des méditations ; des histoires 
spirituelles sur différents saints patrons, comme le saint curé d’Ars, Sainte Marie 
de Jésus Crucifié ou encore le nouveau béatifié, Carlos Acutis ; une sélection de 
chants ; et enfin des instructions générales pour les servants d’autel, ainsi qu’un 
petit manuel de catéchisme.

Le manuel des accompagnateurs contient quant à lui une introduction à 
l’année, au lieu, au livre, aux couleurs et à l’habit liturgiques. On y trouve également 
un recueil d’enseignement du catéchisme liturgique selon l’âge des servants, ainsi 
que des explications sur comment servir les différentes cérémonies liturgiques et 
paraliturgiques, notamment les sacrements et les sacramentaux (baptêmes, mariages, 
funérailles, vénération du Saint-Sacrement, Chemin de croix, célébrations de la 
Semaine Sainte, etc). Les sacristains peuvent ainsi savoir avec précision ce qu’il 
faut préparer lors de ces célébrations, et connaître la façon d’organiser le service 
d’autel. « À la fin, on y trouve aussi un guide intitulé «Comment organiser un 
groupe de servants d’autel dans sa paroisse ? », ainsi qu’un petit rituel liturgique 
pour instituer les servants d’autel, » décrit le P. Aziz.

Désormais disponible en version papier, ce manuel sera bientôt distribué dans 
tout le diocèse, afin que toutes les personnes concernées puissent y avoir accès.

Cécile Leca / lpj.org
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18 février 2022 :
Atelier sur la gestion du stress au Patriarcat latin de Jérusalem

JERUSALEM – Le vendredi 18 février 2022, le département des services sociaux 
du Patriarcat latin de Jérusalem a organisé un atelier de gestion du stress pour 
quinze femmes palestiniennes chrétiennes vivant à Jérusalem-Est.

L’initiative, qui s’est déroulée dans l’après-midi, proposait d’apprendre à gérer 
l’énergie négative, les sources quotidiennes d’anxiété, les problèmes quotidiens et 
les situations stressantes. L’objectif global était de fournir aux participantes des 
moyens de gérer positivement les facteurs de stress.

Assistée de Mme Sawsan Bitar, coordinatrice du programme local du Centre 
Sabeel, et de Sœur Ghada Ni’meh, qui travaille dans une école des Sœurs du 
Rosaire, Mlle Rhonda Amer, une assistante sociale animant des ateliers autour de 
divers sujets pour la jeunesse et les femmes, a supervisé l’ensemble de l’atelier. Les 
participantes étaient quant à elles toutes des femmes chrétiennes de Jérusalem-Est 
qui ont été profondément affectées par la pandémie de Covid-19. L’atelier s’est 
ouvert sur une discussion autour de la définition du mot stress, au cours de laquelle 
des termes tels que « solitude », « attentes », «déceptions», « peur pour les autres » 
et « abandon de soi » ont été proposés. Ensuite, les participantes ont reçu des outils 
afin de pouvoir réfléchir et travailler aux façons de réduire le stress psychologique 
et de s’entraîner à surmonter les pensées et discours personnels négatifs. Il y a 
également eu un moment de partage spirituel, au cours duquel Sœur Ghada a lu à 
haute voix des citations inspirantes.

Les réactions à l’atelier ont été très positives. « Le stress et l’anxiété feront 
toujours partie du quotidien, mais nous disposons désormais de moyens pour y 
faire face, afin qu’ils n’aient pas d’effets négatifs sur notre vie », a déclaré l’une des 
participantes.
Cette initiative du département des services sociaux du Patriarcat latin s’inscrit dans 
le cadre du projet Women Empowerment, lancé en 2020. En 2019, environ 23 % des 
femmes exerçaient un emploi, mais ce chiffre a chuté en raison de la pandémie de 
Covid-19. Le projet vise à encourager l’indépendance des femmes de Jérusalem-Est 
en leur proposant diverses activités et outils de formation pour leur enseigner des 
compétences pratiques, professionnelles et liées au développement d’entreprise, 
ainsi qu’en leur fournissant des subventions pour les aider à démarrer leurs propres 
projets professionnels.

Cécile Leca / lpj.org
✯ ✯ ✯
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17 et 18 février 2022 :
La jeunesse chrétienne de Jordanie réfléchit au message du Pape et 
au parcours de Saint Paul

JORDANIE – Les 17 et 18 février 2022, le Secrétariat général du JEC Jordan a 
organisé une série de rencontres axées sur le parcours de l’apôtre saint Paul et 
l’aspect spirituel du message du pape François lors des Journées mondiales de la 
jeunesse.

« Lève-toi : car je t’établis témoin des choses que tu as vues ! » Telles étaient 
les paroles du pape François lors des Journées mondiales de la jeunesse 2021, qui 
ont inspiré le slogan du secrétariat général du JEC Jordan pour l’année en cours : 
« Lève-toi et témoigne ». Mais comment pouvons-nous agir en ce sens ?

C’est pour aider à apporter une réponse à cette question que le JEC Jordan a 
mené jeudi dernier la première d’une série de rencontres, centrée sur le parcours de 
Saint Paul et comment lui aussi s’est levé et a témoigné de ce qu’il avait vu sur la 
route de Damas. L’un des objectifs de l’initiative était de découvrir l’apôtre avant et 
après sa conversion, et la façon dont il a été choisi par Jésus pour transmettre Son 
message dans le monde entier.

Supervisée par le père Wajdi Twal, prêtre de la paroisse du Christ Roi à Misdar, 
Jordanie, cette rencontre, à laquelle participaient des membres du secrétariat et 
de ses comités, a été organisée sous la forme d’une série d’ateliers. Le but était 
d’encourager les participants à travailler en équipe et à faire connaissance les uns 
avec les autres. La rencontre a également porté sur les rôles des membres des 
comités, en présentant les aspects administratifs et fondamentaux de leur travail 
dans le cadre du Secrétariat général.

En octobre 2021, Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de 
Jérusalem, a inauguré l’ouverture du Synode annoncé par le Pape en déclarant 
que, tout comme le mot « mission » signifiait témoigner par notre vie qui nous 
étions et à qui nous appartenions, nous devions chercher la présence de Dieu et la 
vie du Christ parmi nous, et sortir en annonçant, comme les disciples, que « nous 
avions rencontré le Seigneur ressuscité ! ». Aujourd’hui, à travers cette initative, 
JEC Jordan poursuit sa route sur le chemin synodal en permettant à la jeunesse 
chrétienne du pays de s’immerger concrètement dans le message du Synode et des 
Journées mondiales pour la jeunesse.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯
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2 mars 2022 :
« Souviens-toi de qui tu es devant Dieu » : le Patriarche célèbre le 
mercredi des Cendres à la co-cathédrale du Patriarcat latin

JERUSALEM – Le 2 mars 2022, Mgr Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de 
Jérusalem, a célébré la messe du mercredi des Cendres au cours d’une célébration 
eucharistique qui s’est tenue à la Co-Cathédrale du Patriarcat.

Cette célébration, qui a lieu traditionnellement six semaines et demie avant 
Pâques, marque le début du carême. Elle est précédée du mardi gras, au cours 
duquel de nombreux chrétiens dégustent des pâtisseries et de viennoiseries, brûlent 
les rameaux de la Semaine sainte de l’année précédente pour les cendres de la 
cérémonie du lendemain et reçoivent le sacrement de réconciliation.

Les origines du mercredi des Cendres remontent à l’Ancien Testament ; dans 
la Bible, les cendres sont traditionnellement associées au chagrin et au deuil. Dans 
le livre de Job, par exemple, Job se repent en s’asseyant sur des cendres ; tandis que 
dans le livre de Jonas, lorsque le prophète dit aux habitants de Ninive de se repentir, 
le roi « se lève de son trône, ôte son manteau, se couvre d’un sac et s’assoit sur 
les cendres » (Jonas 3:6). On trouve également des références aux cendres dans le 
Nouveau Testament, lorsque Jésus déclare, en parlant des villes qui ne se sont pas 
repenties ; « Malheur à toi, Chorazin ! Malheur à toi, Bethsaïda ! Car, si les miracles 
qui se sont accomplis au milieu de vous s’étaient accomplis à Tyr et à Sidon, il y a 
longtemps qu’elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre ». (Matthieu 11:21)
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Le mercredi des Cendres marque le début d’une période de 40 jours de 
jeûne, de prière et de repentir, commémorant la retraite de Jésus dans le désert et 
se clôturant par la Semaine sainte et les fêtes de Pâques. Pendant la célébration, 
les fidèles sont marqués cérémonieusement par la cendre, à travers la forme d’une 
croix dessinée sur leur front par les prêtres. Ce rituel est mentionné pour la première 
fois en 1095, lors du concile de Clermont, sous le pape Urbain II. Aujourd’hui, la 
plupart des chrétiens occidentaux le suivent, mais certains rites, comme la majorité 
de l’Église orthodoxe orientale, ne le font pas.

Ce mercredi, l’ensemble du personnel du Patriarcat latin et des organismes 
membres de la CCAO se sont joints aux fidèles locaux afin d’assister à la messe 
présidée par le Patriarche, au sein de la Co-Cathédrale. Concélébraient Mgr 
Marcuzzo, vicaire général émérite, le père Zelasko, vicaire pour les catholiques 
hébréophones (vicariat Saint-Jacques), le père Adib Zumot, chanoine titulaire, et 
des prêtres du Patriarcat latin.

Cette année, le pape François a invité tout le monde à faire de ce jour une 
« Journée de jeûne pour la paix ». Au cours de son homélie, le Patriarche a insisté sur 
les trois éléments qui doivent guider nos choix durant ce temps liturgique particulier : 
la prière, la pénitence et la charité. La prière pour donner du temps à Dieu, qui est au 
centre de notre vie ; la pénitence non seulement pour demander pardon, mais aussi 
pour que notre repentir spirituel se reflète dans notre vie quotidienne ; et la charité 
pour faire passer les autres avant nous-même. Pendant cette période de carême, 
nous devons être plus ouverts à la souffrance des autres. C’est le sens de la première 
phrase prononcée par le prêtre, « convertissez-vous », lorsqu’il applique les cendres 
sur nos fronts. Quant à la deuxième phrase, « souviens-toi que tu es poussière et que 
tu retourneras à la poussière », qui concerne tout le monde, même les grands et les 
puissants, elle nous rappelle aussi que Dieu a créé l’homme à partir de la poussière ; 
elle nous rappelle qui nous sommes devant Dieu.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

8 mars 2022 :
Entretien avec le P. Wajdi Twal, responsable de la Jeunesse 
chrétienne de Jordanie

JORDANIE – Le P. Wajdi Twal est né à Madaba en 1993. Il a rejoint le séminaire 
patriarcal de Beit Jala en 2007 et a été ordonné prêtre le 2 décembre 2020. Il a 
ensuite été affecté à la paroisse du Christ Roi à Misdar, en tant qu’assistant du P. 
Marwan Hassan, ancien secrétaire général de la Jeunesse de Jordanie.
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Parce qu’il a travaillé avec les jeunes pendant ses années au séminaire de Beit 
Jala, et en raison de son âge et de sa bonne compréhension des préoccupations et 
des besoins des jeunes d’aujourd’hui, le P. Wajdi Twal a également été chargé par Sa 
Béatitude Mgr Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, de superviser 
le travail autour de la jeunesse chrétienne de Jordanie.

Quel est le rôle du Secrétariat général de JEC Jordan ?

« Le Secrétariat général organise le travail et les activités des étudiants 
chrétiens et des mouvements de jeunesse en Jordanie, sous l’autorité du Vicariat 
patriarcal de Jordanie. Tous les groupes de jeunes locaux y sont affiliés. Les membres 
du Secrétariat sont de jeunes volontaires qui aspirent à aider et à travailler aux côtés 
des prochaines générations de chrétiens afin qu’ils puissent avoir un impact positif, 
efficace, créatif et influent sur l’Église, la société et leur propre pays ».

Quel est le message de ce Secrétariat ?

« Notre message s’inspire de l’esprit de l’Évangile. Nous servons la jeunesse 
chrétienne jordanienne et développons ses compétences par le biais de réunions 
périodiques, de camps, d’ateliers, de projets de bénévolat et de plein d’autres 
activités. L’objectif est de les aider à grandir spirituellement, culturellement, 
humainement et socialement ».

Quel rôle la spiritualité joue-t-elle dans la vie des jeunes d’aujourd’hui ?

« La spiritualité et la vie spirituelle sont le fondement sur lequel tout le travail 
pour la jeunesse est construit. À l’exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, nos 
jeunes vivent leur foi en se nourrissant de la parole de Dieu et des enseignements 
de l’Église. Et cela se manifeste par leur présence active au sein de la paroisse, ainsi 
que dans les différents aspects de leur vie quotidienne.

Chaque année, le Secrétariat général choisit une devise spirituelle à suivre 
pendant douze mois. Pour 2022, nous avons adopté le message adressé à la jeunesse 
du pape François et nous en avons fait notre slogan : « Lève-toi et témoigne », en 
choisissant comme illustration la figure de Saint Paul. Chaque mois, nous organisons 
désormais une rencontre spirituelle centrée sur ce dernier et son parcours spirituel, 
et nous méditons sur ses enseignements ».

Quel est le rôle de l’accompagnateur spirituel des jeunes ?

« Notre mouvement de jeunesse est un mouvement ecclésial laïc pourvu 
d’une spiritualité particulière. C’est par lui que nos jeunes trouvent leur chemin 
vers l’Eglise. Donc, d’une part, le rôle de l’accompagnateur spirituel est d’être à 
la fois un père, un compagnon et un ami pour eux, et de veiller à leurs différents 
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besoins spirituels, ecclésiastiques et liturgiques. Il doit les guider et les orienter, 
les nourrir spirituellement et les aider à faire grandir leur relation avec les autres et 
avec Dieu, notamment à travers la Bible et les saints sacrements. Il doit aussi leur 
permettre d’utiliser leurs talents et d’exceller dans leur travail au sein de l’Église.

D’autre part, l’accompagnateur spirituel du Secrétariat sert également de lien 
avec le vicaire patriarcal ainsi qu’avec les prêtres et les jeunes. Cela se fait par une 
constante communication, ainsi que par l’organisation de visites et de rencontres ».

Quelles sont les activités prévues pour cette année ?

Le plan du Secrétariat pour l’année 2022 se base sur deux points principaux, à 
savoir la remise en route après la pandémie et la mise en œuvre du plan stratégique 
2022-2024. Ces points comprennent de nombreux aspects, mais les plus importants 
sont les suivants :
 encourager les membres actuellement engagés dans notre mouvement et 

mettre en évidence leur rôle et leurs tâches
 convaincre davantage de jeunes de rejoindre nos groupes.

De tels objectifs peuvent être atteints en relançant le plan annuel de chaque 
groupe de jeunes et en leur proposant diverses formations pour soutenir leur travail 
pastoral et leurs activités.

Les objectifs du Secrétariat comprennent également l’établissement d’un 
programme d’études pour tous les groupes de jeunes en Jordanie ; l’organisation 
de leurs réunions hebdomadaires de façon vivante et systématique, par exemple 
en créant un groupe musical ; et la préparation à l’entrée sur le marché du travail 
ainsi que la réduction du taux de chômage, notamment grâce à des programmes qui 
développent leurs compétences et les aident à établir des relations stratégiques avec 
les entreprises et les employeurs.

Source : JEC Jordan

✯ ✯ ✯

9 mars 2022 :
Au cœur du Vicariat patriarcal pour les Migrants et les demandeurs 
d’Asile

TEL AVIV – Malgré leurs situations difficiles et les nombreux problèmes, tant sociaux 
qu’économiques, auxquels elles sont confrontées, les différentes communautés 
que réunit le Vicariat pour les Migrants et les demandeurs d’Asile contribuent 
énormément à l’Église en Terre Sainte, non seulement par leur joie de vivre mais 
aussi par la profonde humanité de leurs membres.
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En 2011, afin de servir la communauté de migrants et de demandeurs d’asile 
catholiques de Terre Sainte, le Patriarcat latin de Jérusalem fonde la Coordination 
pour la Pastorale des Migrants (CPAM), qui, en 2018, sous la direction de Mgr 
Pierbattista Pizzaballa (alors Administrateur apostolique du Patriarcat), devient 
le Vicariat pour les Migrants et les demandeurs d’Asile (VMAS pour Vicariate for 
Migrants ans Asylum Seekers). Sous la responsabilité du P. Nicodème Schnabel, 
O.S.B., vicaire patriarcal et membre de la communauté bénédictine de l’Abbaye 
de la Dormition, ce Vicariat rassemble aujourd’hui des communautés originaires 
des Philippines, du Sri Lanka, d’Inde, d’Erythrée, d’Ethiopie et d’autres zones 
d’Afrique (francophone et anglophone), ainsi que d’Ukraine, de Russie, de Chine 
et de Roumanie.

Pour des raisons principalement économiques, la plupart de ces populations 
vivent à Tel Aviv, car les opportunités d’emploi et les ONG humanitaires y sont 
nombreuses. Outre les églises de Jaffa, la principale église pour les communautés 
du VMAS est Our Lady Woman of Valor, située au sud de Tel Aviv. C’est la 
seule église appartenant au Vicariat ; elle a été construite non seulement grâce 
aux généreuses contributions de donateurs extérieurs, notamment l’Ordre des 
Chevaliers du Saint Sépulcre, mais aussi grâce à la détermination et à la foi de sa 
communauté. Aujourd’hui, on trouve également sur place une chapelle, plusieurs 
centres pastoraux et crèches (dont un à Jérusalem) et deux logements pour les sœurs 
au service des communautés, respectivement d’origine philippine et sri lankaise 
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(des congrégations Perpetual Help et Saint Paul de Chartres). Chaque week-end, 
treize célébrations eucharistiques ont lieu à Our Lady Woman of Valor.

La plupart des problèmes rencontrés par ces populations sont d’ordre juridique 
ou économique. Le coût de la vie, notamment à Tel Aviv, est une réelle préoccupation. 
« La grande majorité des dépenses du Vicariat sont liées au loyer », explique le père 
Nicodème. « Nous louons la plupart de nos crèches, ainsi que les salles réservées 
aux activités pour la jeunesse. Le renouvellement des contrats prend du temps et 
absorbe la majeure partie de notre budget, et ce alors même que nous aurions besoin 
de beaucoup plus d’espace pour accueillir toutes nos communautés ».

Un autre défi consiste à avoir accès aux soins médicaux et aux services de 
base, en particulier pour les familles. Bien que les assurances couvrent certains coûts 
majeurs, une partie reste à la charge des familles elles-mêmes – dont beaucoup sont 
des mères célibataires. De nombreux individus vivent également sous la menace 
permanente d’une expulsion, car les procédures d’obtention ou de renouvellement 
des visas prennent souvent plusieurs années et peuvent être très coûteuses, surtout 
lorsqu’il faut engager des avocats. Et lorsqu’une décision est finalement prise, il 
arrive souvent que le visa ne soit que temporaire, ce qui signifie que les mêmes 
procédures devront être entreprises à nouveau dans un an ou deux.

« Je travaille comme aide-soignante depuis plusieurs années », raconte 
Carla*, une Sri Lankaise qui vit dans l’appartement de son employeur et dort sur un 
canapé à côté de la chambre de celle-ci. « J’ai dû me battre pour obtenir mon visa. 
Mon employeur m’a beaucoup soutenue et aidée, mais ce n’était pas facile et cela 
a pris beaucoup de temps ».

Alors que les migrants souhaitent s’installer définitivement en Israël, les 
demandeurs d’asile cherchent un moyen d’émigrer ailleurs (souvent au Canada). 
« La plupart d’entre eux ont des histoires tragiques ou traumatisantes », explique le 
père Nicodème. « Certains ont vécu des choses terribles avant d’arriver ici, d’autres 
sont des victimes de la traite des êtres humains.... Mais leur nombre est en baisse. 
Aujourd’hui, j’ai beaucoup moins de demandeurs d’asile que de migrants. Et 
contrairement à ces derniers, ils trouvent du soutien partout, des ONG aux centres 
caritatifs. Les migrants sont moins pris en charge, car ils viennent ici volontairement, 
en tant que travailleurs – principalement comme soignants ou ouvriers, même si 
nous avons quelques agriculteurs – et donc l’image qu’ils donnent aux gens est 
moins tragique, moins touchante ».

Malgré tous ces défis quotidiens, la communauté de migrants et de demandeurs 
d’asile ne se caractérise pas par ses tragédies et les défis qu’elle doit relever, mais 
par sa joie et son espérance. Ses membres célèbrent la messe avec une énergie et 
un enthousiasme que l’on ne trouve nulle part ailleurs ; ils se portent volontaires 
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pour aider pendant les célébrations, ils organisent de nombreuses activités 
pastorales et pour la jeunesse, ils s’entraident en communiquant et en partageant 
des informations. Lors d’une messe africaine francophone à Jaffa, célébrée par le 
père Nicodème et à laquelle assistaient un chevalier et une dame de l’Ordre du 
Saint-Sépulcre ainsi qu’une équipe de tournage de la chaîne de télévision française 
KTO, les fidèles ont chanté, dansé et joué de la musique d’une manière qui a rempli 
l’église d’une joyeuse atmosphère. Pendant ce temps, à Tel Aviv, les messes et les 
prières communes ont été célébrées sans interruption tout au long du week-end, 
et ont été suivies par un grand nombre de personnes – si nombreuses, parfois, que 
certains fidèles ont dû suivre les célébrations depuis l’extérieur.

« Ils sont vraiment merveilleux », s’exprime le père Nicodème avec un 
sourire. « En vérité, j’ai l’impression qu’ils sont plus proches de Dieu que moi ».

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

9 mars 2022 :
La Bibliothèque de l’Ebaf fête les 20 ans de sa rénovation

JERUSALEM – La Bibliothèque de l’Ecole biblique et archéologique française 
(Ebaf), telle que nous la connaissons aujourd’hui, située dans l’enceinte du couvent 
dominicain Saint-Etienne à Jérusalem, a été rénovée il y a 20 ans grâce à un 
financement de l’Union européenne.

Romano Prodi, alors Président de la Commission européenne, avait tenu à 
venir l’inaugurer en novembre 2001 à l’occasion de sa visite à Jérusalem. Comme 
beaucoup, il fut conquis par l’atmosphère paisible et studieuse de ce haut lieu 
d’échanges humains et culturels et fit part de son souhait d’apporter le soutien de 
l’Union européenne à la rénovation de cette Bibliothèque.

L’anniversaire de cette inauguration était célébré mercredi 9 mars, à 
l’Ebaf, en fin d’après-midi, devant une assemblée composée de diplomates et de 
chercheurs. Le consul général de France, M. René Troccaz, au nom de la Présidence 
française de l’Union européenne et M. Sven Kühn von Burgsdorff, représentant de 
l’Union européenne pour Jérusalem et les Territoires palestiniens ont félicité les 
responsables de l’Ebaf pour tout le travail accompli chaque jour au service de la 
science archéologique mais aussi du dialogue interreligieux et culturel.

Après les remerciements adressés par le P. Cyrille Jalabert, prieur du couvent 
Saint-Etienne et par le P. Jean-Jacques Pérennès, directeur de l’Ebaf, le P. Bernard 
Didier Ntamak Songué, O.P., qui a rejoint le couvent Saint-Etienne l’an dernier en 
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tant que bibliothécaire, a présenté le fonds documentaire exceptionnel dont il a la 
charge.

Constituée au fur et à mesure avec la documentation collectée ou publiée par 
les Dominicains fondateurs de l’Ecole Biblique en 1890 et leurs successeurs, la 
Bibliothèque de l’Ebaf propose aujourd’hui 450 000 références spécialisées dans 
les domaines de la Bible, de l’exégèse, de l’archéologie, de l’histoire du Proche-
Orient ancien et des langues anciennes.

Aimable mais rigoureux gardien de 250 000 ouvrages régulièrement enrichis 
par de nouvelles acquisitions, auxquels il faut ajouter plus de 1 000 titres de revues 
ou périodiques spécialisés (dont 450 sont toujours actifs), le P. Bernard a rappelé 
avec humour que ces volumes, alignés verticalement pourraient paver la route 
depuis l’Ebaf jusqu’à Bethléem.

Prioritairement destinée aux professeurs et étudiants de l’École, mais 
source d’information sans équivalent pour les chercheurs du monde entier, cette 
bibliothèque privée est ouverte sur demande aux scientifiques, professeurs ou 
doctorants, après approbation par le bibliothécaire. Chacun des invités était donc 
conscient du grand privilège qui lui était accordé lors de la visite de la Bibliothèque 
qui a suivi les discours de remerciements et de présentation.

Répartis en petits groupes confiés à un enseignant de l’Ebaf, les visiteurs ont 
pu admirer quelques-uns des plus rares et précieux ouvrages de la Bibliothèque, 
disposés à l’avance sur les tables de la salle de lecture, grâce au travail magnifique 
de préparation de l’équipe de la Bibliothèque. Lithographies, cartes, incunables, 
parchemins se sont ainsi offerts à leurs regards, parfaitement mis en valeur, parmi 
les kilomètres de rayonnages.

Fidèle à l’esprit des Pères fondateurs, la Bibliothèque de l’Ecole biblique et 
archéologique française, loin de se satisfaire de cette très belle réussite, se prépare 
au contraire à relever de nouveaux défis.

Grâce au niveau d’excellence qu’elle défend depuis plus de cent ans, 
la Bibliothèque de l’Ebaf a en effet été retenue pour le projet « Bibliothèques 
d’Orient », initié par la Bibliothèque nationale de France (BnF), afin de rendre 
disponibles, à terme, certains de leurs ouvrages sur le portail numérique GALLICA. 
Toute l’expertise et la minutie des membres de l’Ebaf sera, là encore, mise à 
contribution dans l’accomplissement de cette tâche, la numérisation constituant un 
progrès indéniable voire indispensable pour la valorisation et la conservation de ce 
patrimoine culturel parfois si vulnérable.

A terme, les Dominicains doivent aussi envisager la construction d’une 
nouvelle aile pour contenir des collections qui continuent à être enrichies.

Lpj.org
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11 mars 2022 :
A la rencontre des évêques nouvellement nommés du Patriarcat 
latin de Jérusalem

JERUSALEM – Aujourd’hui, vendredi 11 mars 2022, le P. Rafic Nahra, vicaire 
patriarcal pour Israël et le P. Jamal Khader Daibes, vicaire patriarcal pour la 
Jordanie, ont été nommés évêques auxiliaires au Patriarcat latin de Jérusalem.

Après l’annonce officielle, qui a eu lieu dans le Grand Hall, les deux évêques 
nouvellement nommés ont pu dire quelques mots sur leur désignation.

« Je prends cette nomination avec un grand sens des responsabilités, et un 
sentiment de gratitude envers le Saint-Père et le Patriarche », a déclaré le père Jamal 
Khader Daibes. « C’est une grâce, mais une grâce qui est aussi une responsabilité. 
Je vais avoir besoin des prières de tous les fidèles, afin que nous puissions ensemble 
mieux servir l’Église, avec l’image du Bon Pasteur. C’est l’image que je garde 
toujours devant moi, pour mieux servir, et servir tout le peuple de Dieu ».

« Tout d’abord, je remercie le Seigneur d’avoir mis sa confiance en moi, un 
pauvre homme », a exprimé le père Rafic Nahra. « Je voudrais Le servir avec l’aide 
de la prière de tous, car c’est un service de l’Église, à l’Église de Jésus-Christ. 
Le Patriarcat latin n’est pas nouveau pour moi. J’y travaille depuis des années, 
dans un pays qui me touche beaucoup, au service d’un peuple que j’aime et que 
je veux servir. Ainsi, cette nouvelle mission me donne un plus grand sens de la 
responsabilité, en particulier, aujourd’hui, envers les chrétiens qui sont en Israël, 
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qui sont à Nazareth, où je vis. Je demande au Seigneur la grâce de leur montrer le 
visage du Christ, et de leur montrer aussi la beauté de l’Église... »

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

16 mars 2022 :
Interview de M. Sami El-Yousef, Administrateur général du 
Patriarcat latin

INTERVIEW – Nommé administrateur général en 2017, M. Sami El-Yousef a été le 
premier laïc à occuper un tel poste au sein du Patriarcat latin de Jérusalem. Après 
cinq années passées à travailler pour le diocèse, il a accepté de partager quelques 
réflexions sur ses responsabilités, son parcours et ses projets futurs.

1. Vous êtes le premier laïc à occuper le poste d’Administrateur général du 
Patriarcat latin de Jérusalem. Comment expliquez-vous ce choix ? Et 
comment le percevez-vous ?

La tendance à confier des responsabilités importantes à des laïcs au sein de 
l’Eglise n’est pas nouvelle, mais elle n’est arrivée que tardivement au Patriarcat 
latin de Jérusalem. Comme vous l’avez dit, nommer un laïc comme Administrateur 
général est une première pour le diocèse. Sur le plan sociétal, c’est historique ; 
sur le plan personnel, je suis très fier et honoré de la confiance que m’a accordé le 
Patriarche. Je crois que, par cet engagement, celui d’un laïc ayant une bonne 
expérience et une bonne connaissance dans la gestion des affaires administratives 
et financières, l’objectif est d’établir des normes professionnelles pour la conduite 
du travail impliqué par le poste.

2. Quels ont été les postes que vous avez occupés avant celui-ci ? En ce qui 
concerne votre emploi actuel, avez-vous bénéficié de ces expériences ?

J’ai passé 24 ans à l’université de Bethléem, d’abord comme enseignant en 
administration des affaires, puis comme doyen de la faculté d’administration des 
affaires. Après ça, je suis devenu vice-président adjoint pour les affaires académiques, 
puis vice-président pour les finances et la planification, de 2000 à 2009. J’ai été le 
premier laïc à occuper ce poste. En 2009, j’ai quitté l’université pour rejoindre le 
bureau de la CNEWA (Catholic Near East Welfare Association) – Mission pontificale 
pour la Palestine, en tant que directeur régional pour la Palestine et Israël. Mon 
travail, qui était jusqu’alors axé sur les études académiques et théoriques, a pris 
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un aspect beaucoup plus centré sur le terrain ; j’ai été impliqué dans des missions 
humanitaires et de développement, qui impliquaient notamment de fournir des 
services de qualité aux communautés marginalisées et aux institutions chrétiennes – 
en particulier celles de la bande de Gaza après la guerre de 2008 – dans les secteurs 
de l’éducation, de la santé et des services sociaux.

3. En tant qu’administrateur général, quelles sont vos responsabilités ?

Elles se divisent en deux sections principales : l’administration générale et 
l’administration financière. En d’autres termes, je suis directement responsable de 
tous les départements administratifs du LPJ. Ils incluent notamment les finances, 
l’informatique, les services sociaux, les ressources humaines, le développement et 
le financement des projets, les achats, les dotations et l’ingénierie.

4. Quels sont les pays dans lesquels le Patriarcat latin agit ?

Notre diocèse comprend quatre pays : la Jordanie, Israël, la Palestine et 
Chypre.

5. Vous avez été nommé Administrateur général en 2017. Qu’avez-vous 
accompli jusqu’à présent ?

De nombreux projets ont été accomplis au cours des dernières années. Nous 
avons notamment:
 introduit le principe des budgets annuels et réintroduit les audits financiers 

externes annuels au sein du LPJ
 restructuré tous les systèmes administratifs et financiers, y compris via une 

nouvelle structure organisationnelle respectant les contrôles internes et la 
séparation des tâches

 introduit de nouvelles descriptions de postes pour toutes les fonctions 
financières

 introduit des procédures opérationnelles standardisées dans tout le diocèse
 unifié les budgets annuels et les années fiscales dans tout le diocèse
 restructurer tous les comptes bancaires afin que deux signatures soient 

requises pour toute dépense - ceci pour améliorer les contrôles internes

6. Quels sont les projets du diocèse, et y a-t-il quelque chose de mis en place 
concernant l’emploi à Gaza ?

Nous travaillons chaque année sur 40 projets axés sur la construction 
et la rénovation de propriétés, d’églises et d’écoles. En d’autres termes, nous 
développons et modernisons les infrastructures affiliées au Patriarcat latin. Nous 
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fournissons également des services humanitaires. Par exemple, nous avons créé 
un programme d’opportunités d’emploi dans la bande de Gaza, afin d’offrir des 
opportunités d’emploi aux résidents – après les avoir formés pendant une période 
de deux ans. Cela leur permet d’acquérir de l’expérience afin de trouver des emplois 
dans différents types d’entreprises, comme des banques et des hôpitaux, ou dans 
des institutions affiliées au Patriarcat. Grâce à ce programme, 70 employés de Gaza 
mènent désormais une vie digne, sans besoin de charité. Nous fournissons également 
des services humanitaires aux réfugiés irakiens en Jordanie, qui comprennent 
une allocation de logement, une allocation d’assurance maladie et une allocation 
d’éducation. Un des autres projets que nous avons mis en place est la création d’un 
conseil financier, dont la tâche est d’examiner, d’étudier et d’approuver les budgets 
annuels et les audits externes.

7. Parlons de la fixation des priorités financières. Quels en sont les critères, et 
quel est le rôle du conseil financier ?

Les priorités sont laissées à l’appréciation des différentes institutions. Quant au 
conseil financier, il a la charge de les étudier, de déterminer leur importance et de 
les approuver.

8. Comment prévenez-vous la possibilité d’une confusion entre la gestion des 
ressources du Patriarcat et les intérêts individuels ou familiaux ?

Par la mise en œuvre fidèle des procédures opérationnelles standards, qui nous 
permettent de répartir les tâches entre tous les secteurs du Patriarcat, chacun ayant 
sa propre responsabilité. Ces procédures permettent de s’assurer que les intérêts 
personnels ne prévalent pas sur les intérêts publics.

9. Quels sont les plus grands défis que vous avez dû relever ?

Fournir des ressources financières à l’administration du Patriarcat sur une 
base annuelle, et assurer les salaires de nos quelque 2 000 employés. Le manque 
de soutien international, dû à la faiblesse de la cause palestinienne à l’échelle 
mondiale, est également un grand défi... tout comme la crise que traverse l’Eglise 
catholique dans le monde entier, ainsi que la raréfaction de ses ressources. Bien sûr, 
la pandémie de COVID-19, qui a réduit les ressources financières des donateurs, a 
également été un très gros obstacle à surmonter.

10. Quels sont les nouveaux aspects que ce poste vous a apportés ?

Ce qui est nouveau, c’est le grand défi que représente la gestion d’une 
institution de la taille du Patriarcat latin, dans tous les sens du terme. Un autre 
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aspect que je n’avais pas connu auparavant est l’esprit d’équipe partagé entre les 
prêtres et les laïcs, ainsi que la répartition des rôles et des responsabilités, qui doit 
être organisée dans le meilleur intérêt et le développement du Patriarcat – sans 
oublier que nous travaillons tous pour l’Église ; afin de maximiser le bénéfice pour 
nos communautés locales, le système de valeurs est ce qui doit guider notre travail, 
et non les normes commerciales.

Entretien mené par le CMC 

✯ ✯ ✯

17 mars 2022 :
Soutien aux écoles chrétiennes de Terre Sainte : des initiatives 
multiples et internationales

TERRE SAINTE – Parmi les nombreux exemples d’entraide au sein de la 
communauté chrétienne de Terre Sainte, ceux qui concernent les écoles, notamment 
celles du Patriarcat Latin de Jérusalem, sont multiples. Associations, jumelages, 
parrainages... Les moyens ne manquent pas pour apporter de l’aide à ces 
établissements, indispensables non seulement pour aider à maintenanir la présence 
chrétienne sur le territoire, mais également pour former les futures générations 
selon des valeurs communes, fondées entre autres sur la charité, l’ouverture 
d’esprit, la diversité ou encore l’unité.

Parmi toutes les initiatives existantes, on peut notamment citer le jumelage 
entre les paroisses de Beit Sahour et du Massachusetts, coordonné par l’Ordre 
du Saint-Sépulcre. Né en 2018 à l’occasion des 150 ans de la paroisse St Mary 
d’Holliston, ce projet permet ainsi aux fidèles de St Mary de se joindre dans la prière 
avec la communauté de la paroisse de Notre-Dame de Fatima, en Palestine. Mais 
elle donne aussi lieu à l’envoie de nombreuses fournitures scolaires pour les élèves 
de l’école du Patriarcat latin de Beit Sahour : livres, DVD, crayons de couleur...

Ces dernières années, d’autres jumelages ont vu le jour, notamment en 
France. On peut citer comme exemple celui formé entre les écoles catholiques du 
diocèse de Vannes et les écoles du Patriarcat latin, qui a permis à de jeunes Français 
de rencontrer de jeunes Palestiniens.

Dans la même veine, l’association « Une fleur pour la Palestine », née il y 
a plus de vingt ans, propose de parrainer des élèves inscrits dans des écoles des 
territoires palestiniens afin de soutenir leur parcours.
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En 2001, désireux d’établir un lien avec les catholiques du diocèse de 
Jérusalem, un prêtre et un diacre du diocèse de Toulouse mettent en place une 
correspondance avec le Patriarcat Latin. Le projet, qui permet de mieux faire 
connaître la situation des chrétiens de Terre Sainte, donne aussi lieu à un pèlerinage 
en 2002, dans le but de visiter non seulement les pierres des lieux saints, mais 
aussi les pierres vivantes de l’Eglise d’Israël et de Palestine. Ainsi, les pèlerins 
découvrent notamment la paroisse de Taybeh, ainsi que les grandes difficultés 
des chrétiens habitant sur les territoires palestiniens sous occupation militaire 
israélienne. A travers l’école catholique du village, ils constatent aussi la réalité 
des écoles catholiques de Palestine : des établissements formidables, d’un très bon 
niveau scolaire, fréquentés à la fois par des chrétiens et par des musulmans, et faisant 
la promotion de la paix par l’enseignement du respect de la personne humaine. Mais 
également des établissements en danger économique, en raison d’un financement 
reposant exclusivement sur les cotisations des familles. Or la situation politique 
bloquée provoque un taux de chômage élevé et met de nombreuses familles en 
difficulté pour régler les frais de scolarité. De retour en France, les pèlerins décident 
donc de monter une association pour venir en aide à ces écoles, à travers l’envoi de 
bourses scolaires annuelles : ainsi naît « Une fleur pour la Palestine ». Si le centre 
de la fleur représente les élèves parrainés, les pétales symbolisent les donateurs, 
parrains et marraines.

L’envoi des bourses commence dès l’année scolaire 2002-2003. Ce sont les 
directrices ou directeurs des établissements qui sélectionnent les élèves parrainés, 
en fonction de leur situation. Chaque donateur reçoit un reçu fiscal et une lettre 
de remerciement avec des nouvelles de l’élève parrainé, de sa famille, ainsi 
des informations sur son école. Les bourses sont versées par virement bancaire 
directement sur les comptes des écoles.

C’est aussi grâce à ce système de transparence financière que, depuis 2002, le 
soutien d’Une fleur pour la Palestine envers ces écoles n’a fait qu’augmenter. 
L’association touche aujourd’hui 163 élèves issus de 12 écoles, situées entre autres 
à Zababdeh, Naplouse au nord de la Palestine, Ramallah, Taybeh, Jifna, Aboud, 
Bir Zeit, Bethléem, Beit Sahour, Beit Jala et Gaza. Parmi ces écoles, huit sont 
des écoles du Patriarcat Latin de Jérusalem, deux du Patriarcat Grec-Catholique, 
et deux appartiennent respectivement aux Franciscains et aux Lasalliens : Terra 
Sancta Girls School et De la Salle High School.

Dans ce temps synodal, ces diverses associations et initiatives continuent donc 
de soutenir des élèves en provenance de milieux divers, qui reçoivent ainsi la même 
opportunité de poursuivre leurs études. Cette aide concrète qu’elles leur apportent 
permet de maintenir la diversité et l’unité qui rendent visibles les multiples missions 
des écoles chrétiennes.
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Pour en savoir plus sur Une fleur pour la Palestine :
 https://toulouse.catholique.fr/Une-fleur-pour-la-Palestine
 unefleurpourlapalestine.reseaubarnabe.org

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

17 mars 2022 :
«Les écoles sont la mission principale de l’Eglise de Terre Sainte» : 
conférence à Al-Reehan sur les écoles du Patriarcat latin

ALREEHAN – Le 17 mars 2022, une conférence de trois jours consacrée aux écoles 
du Patriarcat latin de Jérusalem en Palestine a été inaugurée sur le campus de 
l’Université arabe américaine, à AlReehan. Intitulée « Renforcer les capacités des 
éducateurs : défis et opportunités », elle s’est tenue sous le patronage du Patriarche 
latin de Jérusalem Mgr Pierbattista Pizzaballa, du ministère de l’Éducation et de 
l’Université arabe américaine.

Outre Mgr Pizzaballa, les participants comprenaient entre autres Mgr 
William Shomali, vicaire général pour Jérusalem et la Palestine ; Sami El-Yousef, 
administrateur général du Patriarcat latin ; le P. Davide Meli, chancelier ; le P. 
Yacoub Rafidi, directeur des écoles du Patriarcat latin en Palestine ; Dr. Suhair 
Qassem, représentant du ministère de l’Education ; Dr. Muayad Abu Sa`a, 
représentant de l’Université Arabe Américaine ; des représentants du Consulat de 
France à Jérusalem ; des prêtres et membres du personnel du Patriarcat Latin et 
de ses écoles ; et enfin des membres du personnel et des étudiants de l’Université 
Arabe Américaine.

Après la projection d’une vidéo présentant les écoles du LPJ en Palestine, 
le Patriarche a prononcé un discours remerciant toutes les personnes qui, chaque 
jour, contribuent à maintenir les écoles du LPJ sur tout le territoire. « Les écoles 
sont la mission principale de l’Eglise de Terre Sainte, et peut-être la forme la plus 
visible de sa présence », a-t-il également déclaré. « [...] Précisément parce que leur 
présence est répartie sur un vaste territoire, et constituée de modalités très différentes 
selon les besoins des réalités locales, elle doit faire face à des défis de plus en plus 
complexes en raison des changements de la société, des familles, des attentes... Il 
est donc devenu urgent de soutenir tous ceux contribuant à nos écoles ».

Après le discours, l’orchestre de l’école de Beit Sahour et le groupe de danse 
de l’école de Zababdeh, toutes deux affiliées au Patriarcat latin, ont pu démontrer 
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leurs talents musicaux et de danse au public. Leur prestation a été suivie de la 
révélation des lauréats du concours « Enseignant créatif » : Mme Nihad Abu 
Ziada, Mme Thaera Fawadleh et Mme Rosy Ahmed Mahmoud Afana (enseignant 
respectivement à Jaffna, Aboud et Ramallah).

La conférence, qui durera trois jours, comprendra des interventions de divers 
participants ainsi que des ateliers et des conférences, spécialement conçus pour 
répondre aux besoins des membres du personnel scolaire.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

21 mars 2022 :
Les chefs religieux appellent à la paix en Ukraine

JERUSALEM – Lundi 21 mars, des chefs religieux de tous horizons se sont réunis 
devant la cathédrale russe de la Sainte Trinité pour prier pour la paix en Ukraine 
et encourager le Patriarche Kirill, de Moscou et de toute la Russie, à utiliser son 
influence au sein de l’Église orthodoxe russe pour rétablir la situation.

Cette initiative interconfessionnelle était organisée par le Centre 
interconfessionnel pour le développement durable (ICSD) et l’Institut 
interconfessionnel Elijah. Parmi les participants figuraient Mgr Pierbattista 
Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem ; le rabbin Rasson Arousi, président de la 
Commission du Grand Rabbinat d’Israël pour le dialogue avec le Saint-Siège ; le 
cheikh Hassan Abu Galion, de Rahat ; l’archevêque Yasser Ayyash, vicaire patriarcal 
de Jérusalem de l’Église grecque-melkite-catholique ; l’archevêque émérite Suheil 
Dawani, du diocèse anglican de Jérusalem ; ainsi que de nombreux autres chefs 
religieux issus de différents rites. 

Après que tous se soient rassemblés devant la cathédrale de la Sainte Trinité, 
plusieurs participants ont été invités à s’exprimer en faveur de la paix en Ukraine 
par le rabbin Yonatan Neril, directeur de l’ICSD. «La vie que Dieu nous a donnée 
est une chose sainte. [...] Nous voyons dans le meurtre de ces personnes le meurtre 
même de Jésus-Christ. [...] Nous devrions unir nos voix pour que les dirigeants du 
monde se réveillent et mettent un terme à cette guerre et à ces massacres», a déclaré 
le représentant du Sheikh Mowafaq Tarīf, chef spirituel des Druzes en Israël, tandis 
que le rabbin Alon Goshen-Gottstein a demandé à Dieu de donner la foi au peuple 
d’Ukraine, de Russie et de l’Église, et que la Rév. Karin Ekblom, pasteur de l’Institut 
théologique suédois, a rappelé à tous la définition du terme « artisan de paix » et ce 
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qu’il implique aujourd’hui, tandis que l’Ukraine et la Russie sont déchirées par la 
guerre.

Une lettre directement adressée au Patriarche Kirill a ensuite été accrochée 
sur les murs de la cathédrale, symbolisant l’appel à la paix des 150 leaders religieux 
mondiaux qui l’ont signée.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

22-23 mars 2022 :
Réflexion et marche synodale de l’AOCTS

SAXUM – Pour le deuxième jour de leur assemblée plénière, les Ordinaires 
catholiques de Terre Sainte (AOCTS) se sont réunis à Saxum, près d’Abu Ghosh, 
pour une marche synodale qui a débuté au Saxum Visitor Center et s’est terminée à 
l’abbaye Sainte-Marie de la Résurrection.

L’objectif était de réfléchir et de prier ensemble sur différents sujets, tout 
en découvrant des lieux trop peu connus de Terre Sainte ayant une signification 
religieuse, culturelle et/ou historique particulière. Après une matinée passée 
au Monastère des Passionistes de Béthanie (Mont des Oliviers), l’AOCTS s’est 
donc rendue au Saxum Visitor Center, non seulement pour revivre et réfléchir 
aux principaux événements de la Sainte Bible à travers l’expérience multimédia 
proposée par le Centre, mais aussi pour assister à la conférence de presse à l’occasion 
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du lancement de la SynodApp, un projet conçu pour permettre aux jeunes de 
communiquer sur l’Eglise de leurs rêves.

Basée sur un concept très simple, cette application permet à tous de s’adresser 
au pape François dans une courte vidéo de trente secondes. Ces vidéos seront ensuite 
examinées par un comité synodal, qui décidera des messages à envoyer au Saint-
Père. L’objectif est triple :

 permettre aux gens de s’exprimer sur leurs espoirs pour l’Eglise (une initiative 
déjà existante grâce au site web du Synode)

 mieux saisir, pour les prêtres et le clergé, les besoins et les désirs de leurs 
fidèles (bien qu’aucune donnée personnelle ne soit collectée par l’application)

 créer de nouveaux liens entre les anciennes et les nouvelles générations.

Lors d’une réunion pré-synodale avec les jeunes, le pape François les a 
encouragés à être actifs et créatifs au sein de l’Eglise, à la « raviver de l’intérieur », 
mais tout en gardant à l’esprit ses racines et ses origines, soit ce qui l’a rendue 
telle qu’elle est aujourd’hui. « Créez une nouvelle culture », a-t-il dit, mais faites 
attention : cette culture ne peut pas être « déracinée ». Faites un pas en avant, mais 
continuez à regarder les racines ! Ne revenez pas vers elles, car vous vous perdrez : 
mais avancez avec elles. Avec ces racines, qui sont – pardonnez-moi cette parole, 
mais elle me vient du cœur – les personnes âgées. Ces racines sont vos grands-
parents. Ces racines, ce sont ceux qui ont vécu leur vie et ceux que cette culture du 
jetable met au rebut ; ils ne sont pas utiles, il faut donc les renvoyer. Pourtant, vos 
anciens ont ce charisme de porter en eux des racines. Allez leur parler ».

Conçue dans cette optique, la SynodApp a donc aussi pour but d’encourager 
les jeunes à partager des moments avec leurs grands-parents, que ce soit pour les 
aider à enregistrer un message ou pour discuter du contenu de ce qu’ils veulent 
partager au pape François. Cela pourrait aussi être un moyen d’atteindre, par la 
technologie, ceux qui ne font pas partie de l’Eglise. « Les jeunes d’aujourd’hui 
utilisent la technologie aussi facilement que buvons du café », a déclaré Mgr 
Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem et président de l’AOCTS. 
« Peut-être qu’avec cette application, nous pourrons atteindre ceux qui ne perçoivent 
pas encore l’encens de nos sacristies et de nos églises ».

Après la conférence de presse, les Ordinaires catholiques ont visité le Saxum 
Visitor Center avant de se retrouver à Kiryat Ye’arim, dans l’église de Notre-
Dame de l’Arche d’Alliance, pour parler du Synode et des moyens d’améliorer le 
fonctionnement interne de l’Eglise. La question de l’identité chrétienne par rapport 
à la foi chrétienne, surtout chez les jeunes catholiques hébréophones, la formation 
des prêtres, la relation entre les jeunes et l’Eglise, et les tentatives de mise en place 
de nouveaux programmes dans les écoles chrétiennes furent les principaux sujets 
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abordés. L’assemblée s’est terminée au monastère bénédictin d’Abu Ghosh, où 
les membres de l’AOCTS ont été accueillis par la communauté de moines et de 
moniales qui y vivent et ont partagé avec eux un temps de prière, en français et en 
arabe.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

22 mars 2022 :
Célébration des 50 ans de sacerdoce de Mgr Yllana, Nonce 
Apostolique en Terre Sainte 

JERUSALEM – Le 22 mars, les Ordinaires catholiques de Terre Sainte (AOCTS) se 
sont réunis pour une assemblée plénière de deux jours au Monastère Sainte-Marthe 
des Pères Passionistes (Béthanie), au cours de laquelle ils ont célébré, au Centre 
Notre Dame de Jérusalem, les 50 ans de sacerdoce de Mgr Adolfo Tito Yllana, 
Délégué Apostolique à Jérusalem et en Palestine et Nonce Apostolique en Israël et 
à Chypre.

Une autre messe avait été célébrée le 19 mars, jour exact du 50e anniversaire 
du sacerdoce de Mgr Yllana, mais sans la présence des Ordinaires catholiques de 
Terre Sainte.
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Ordonné prêtre de l’archidiocèse de Caceres (Philippines) le 19 mars 1972, 
Mgr Yllana a ensuite occupé des fonctions diplomatiques au Ghana, au Sri Lanka, 
en Turquie, au Liban, en Hongrie et à Taiwan, avant d’être nommé archevêque 
titulaire de Montecorvino et nonce apostolique en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 
2001. Avant d’être envoyé en Terre Sainte, il fut également nonce apostolique aux 
îles Salomon, au Pakistan, au Congo-Kinshasa et en Australie. 

Dans la soirée du mardi 22 mars, à la fin du premier jour de leur assemblée 
plénière, les Ordinaires catholiques de Terre Sainte et leur président, Mgr Pierbattista 
Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, se sont réunis dans la chapelle du Centre 
Notre Dame de Jérusalem pour une messe présidée par Mgr Yllana, afin de célébrer 
le 50ème anniversaire de son sacerdoce. Des prêtres et des séminaristes du Patriarcat 
latin ainsi que des Franciscains de la Custodie de Terre Sainte ont également assisté 
à la célébration.

Au cours de son homélie, Mgr Yllana a rappelé à tous l’essence et la 
signification du mot « sacerdoce », déclarant qu’il s’agissait d’une grâce et d’un 
don non mérités, pour lesquels il ne cesserait jamais de remercier le Seigneur. « Il 
ne s’agit aussi pas seulement d’une fonction, mais d’un sacrement. Dieu se sert 
de nous, pauvres créatures, pour se rendre présent devant nous, devant tous les 
hommes et toutes les femmes, et pour agir en leur faveur. C’est une audace de Sa 
part, de la part de Dieu, qui se confie aux êtres humains... qui, tout en connaissant 
nos faiblesses, considère néanmoins les hommes capables d’agir en son nom. Voilà 
la véritable grandeur du mot sacerdoce. Comment remercier le Seigneur pour un si 
grand don ? Eh bien, par la seule chose que je puisse faire : celle de répondre chaque 
jour par ma fidélité à la grâce reçue ».

À la fin de la célébration, Mgr Yllana a exprimé ses remerciements aux 
Ordinaires catholiques et à leur Président, ainsi qu’à tous ceux ayant concélébré 
la messe, et aux personnes, religieuses ou laïques, présentes dans l’assemblée. Son 
discours a été suivi par celui de Mgr Pizzaballa, qui a également remercié l’AOCTS 
pour le service qu’elle rend à l’Eglise de Terre Sainte. « Nous savons que nous 
vous donnons parfois des maux de tête », a-t-il souri. « Pourtant, pendant tout ce 
temps, vous nous avez soutenus par votre présence fraternelle. Alors merci et que 
le Seigneur vous bénisse », a-t-il conclu, assurant les membres de l’Assemblée des 
prières de l’Eglise de Terre Sainte.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯
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25 mars 2022 :
Célébration de la fête de l’Annonciation : « Quand on aime, on 
écoute avec confiance »

NAZARETH – Les 24 et 25 mars, selon la coutume traditionnelle, Mgr Pierbattista 
Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, a célébré la fête de l’Annonciation à 
Nazareth, ville de la Vierge Marie.

La fête de l’Annonciation est le nom donné à la célébration marquant l’annonce 
de l’ange Gabriel à Marie, mère de Dieu. Elle a lieu exactement neuf mois avant 
Noël. Les premières mentions de cette fête remontent à 656 (concile de Tolède) et 
692 (concile in Trullo). En plus de commémorer un événement majeur de la Bible, 
c’est aussi une fête qui nous rappelle le choix qu’a fait Marie de faire confiance à 
la volonté de Dieu alors qu’elle n’en savait ni les tenants ni les aboutissants, un 
choix qui marque la relation idéale entre Dieu et les hommes, et qui nous est donné 
chaque jour.

Traditionnellement, cette fête se déroule dans la basilique de l’Annonciation 
de Nazareth, construite à l’endroit où se trouvait la maison de Marie lorsqu’elle 
n’était pas encore mariée à Joseph. Elle marque le lieu où la Vierge Marie a dit oui 
au Seigneur et a accepté de porter son fils Jésus-Christ.
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Avant les célébrations, il est de coutume que le Patriarche pénètre dans 
Nazareth par l’ancienne entrée de la ville et salue les al-Dors, une ancienne famille 
chrétienne de la ville. Après cette visite traditionnelle, Mgr Pizzaballa s’est rendu 
au centre pastoral Saint-Antoine, où il a été accueilli par les scouts de Nazareth. Les 
célébrations ont ensuite commencé par une entrée solennelle dans la grotte de la 
basilique de l’Annonciation, suivie des vêpres, dans la basilique supérieure. Parmi 
les co-célébrants figuraient des chanoines du Saint-Sépulcre, des franciscains de 
la Custodie de Terre Sainte et des séminaristes. Le même soir, les fidèles ont été 
invités à assister à une veillée (adoration).

Le lendemain, vendredi 25 mars, après une rencontre avec le maire de la ville de 
Nazareth, Mgr Pizzaballa a présidé une messe solennelle célébrant l’Annonciation. 
Pour l’occasion, les prêtres et les évêques concélébrants, parmi lesquels figuraient 
Mgr Yllana, nonce apostolique en Terre Sainte, Mgr Marcuzzo, évêque émérite, 
ainsi que le père Rafic Nahra, évêque nouvellement nommé et vicaire patriarcal 
pour Israël, étaient vêtus de bleu, couleur liturgique associée à la Vierge Marie et 
symbolisant le ciel et la pureté.

Dans son homélie, Mgr Pizzaballa a insisté sur l’importance de savoir écouter 
les autres, tout comme Marie a écouté la voix de Dieu à travers l’ange Gabriel. 
« Ecouter, c’est plus qu’entendre. Ecouter, c’est s’ouvrir à l’autre, lui faire de la 
place en soi, dans sa façon de penser, dans les choses à faire, dans les perspectives 
à donner. C’est une chose qui exige une attitude de confiance, de liberté et de 
gratuité. Dans un certain sens, c’est comme être appelé à devenir mère, c’est-à-dire 
à accueillir la vie d’un autre en nous ». Il a également rappelé aux fidèles la guerre 
qui fait rage en Ukraine, et leur a demandé de prier pour les peuples ukrainien et 
russe. À la fin de la célébration, les prêtres et les évêques se sont joints au pape 
François pour consacrer les deux pays au Cœur Immaculé de Marie, afin « qu’ils 
recommencent à s’écouter ; qu’elle les aide à reconstruire entre eux des relations de 
confiance, sans lesquelles il n’y aura pas d’avenir ».

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

25 mars 2022 :
Quatre jeunes chrétiens remportent la sixième édition du Concours 
biblique de Terre Sainte

NAZARETH – Le 25 mars, jour de la fête de l’Annonciation, la finale du Concours 
biblique de Terre Sainte, une initiative destinée à encourager l’appartenance 
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chrétienne et à développer la connaissance de la Bible, s’est tenue au Centre 
pastoral Saint-Antoine (Nazareth), en présence de Mgr Pierbattista Pizzaballa, 
Patriarche latin de Jérusalem.

Lancé il y a dix ans, le Concours biblique est un événement œcuménique 
ouvert à tous et au cours duquel les participants, répartis par groupes d’âge, 
doivent démontrer leur connaissance et leur compréhension des Saintes Ecritures 
en répondant à une série de questions devant un jury. Les gagnants remportent un 
pèlerinage au Vatican, durant lequel ils rencontrent le pape. 

« Cette initiative a permis de faire connaître la Bible non seulement à nos 
jeunes, mais aussi aux familles et aux parents », a déclaré Mgr Pizzaballa lors de son 
discours d’ouverture. « Je ne peux qu’exprimer ma gratitude envers un tel projet, 
et envers tous ceux qui nous permettent de mieux connaître nos racines chrétiennes 
ici, en Terre Sainte. D’autant que d’habitude, les initiatives de ce genre émanent de 
nos prêtres... mais cette fois-ci, ce sont des membres de nos communautés qui nous 
ont poussé à mettre en place un tel projet. Ce qui est très bien – vous devriez faire ça 
plus souvent », a-t-il ajouté, avant de remercier tous les organisateurs et de conclure 
par une bénédiction finale.

Depuis 2012, cinq éditions du concours ont eu lieu : quatre destinés aux 
personnes âgées de 10 à 35 ans, et deux réservés à ceux de plus de 35 ans. La 
sixième édition, qui s’est terminée le 25 mars, était destinée aux jeunes. Ces derniers 
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se sont affrontés pendant plus de trois heures devant trois juges ; deux prêtres et une 
sœur. Chaque participant a dû passer par trois épreuves et a été noté en fonction 
de sa performance après chacune d’entre elle. La première épreuve consistait à 
raconter avec exactitude une partie de la Bible, la deuxième à deviner l’identité 
d’un personnage biblique et la troisième à répondre à une série de questions pièges 
par vrai ou faux.

Selon son conseil d’administration, l’objectif précis du Concours biblique de 
Terre Sainte est « d’encourager le sentiment d’appartenance chrétienne chez nos 
enfants et nos familles, en les incitant à approfondir la pensée religieuse positive 
issue de l’amour des autres, en promouvant la fraternité entre les religions et en 
développant chez les jeunes de Terre Sainte un sentiment d’appartenance à l’Eglise 
locale et à la Terre de la Bible ».

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

27 mars 2022 :
Admissio ad ordines de quatre jeunes aspirants du séminaire 
Redemptoris Mater de Galilée

GALILEE – Sur le Mont des Béatitudes, quatre jeunes hommes du séminaire 
Redemptoris Mater de Galilée ont reçu l’admissio ad ordines : Oscar John 
(Philippines), Lucas (France), Giacomo (Italie) et Francisco (Colombie).

Philippines, France, Italie, Colombie. Tels sont les pays d’origine des quatre 
aspirants au sacerdoce du séminaire missionnaire Redemptoris Mater de Galilée, 
respectivement nommés Oscar John, Lucas, Giacomo et Francisco. Admis aux 
ordres le dimanche soir 27 mars, ces jeunes, aux expériences très différentes, sont 
unis par leur rencontre avec le Christ qui, à travers l’initiation chrétienne du Chemin 
Néocatéchuménal, a touché leur cœur et leur a donné le désir et l’élan de le servir.

La liturgie essentielle et solennelle de l’Admissio (admission aux ordres 
sacrés), en arabe, a été présidée par Mgr Rafic Nahra, vicaire patriarcal pour Israël 
et récemment élu évêque par le pape François, dans l’église des Douze Apôtres et 
des Soixante-douze Disciples, à la Domus Galilaeae. Y ont participé des frères des 
communautés néocatéchuménales, dans lesquelles les jeunes accomplissent leur 
chemin de foi, mais aussi quelques proches, parents et frères et sœurs qui ont pu 
venir d’Europe et de Colombie.
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Des parents et des frères des communautés présentes à Dubaï étaient présents 
pour Oscar John, qui a fêté son 33e anniversaire dimanche. Titulaire d’une licence 
en psychologie, il a émigré aux Emirats Arabes Unis pour travailler et a découvert 
sa vocation là-bas. Lucas, presque 25 ans, originaire d’Alsace et troisième de cinq 
enfants, était charpentier et, en Terre Sainte, a effectué un service pastoral dans 
la paroisse de Rafidia. Tout juste 24 ans, originaire de Pescara et deuxième de 
huit frères et sœurs, Giacomo a quant à lui grandi au Danemark, où sa famille 
se trouve depuis plus de vingt ans, d’abord dans la mission de Copenhague et de 
Sostrup, puis dans la Missio ad Gentes de Brøndy Strand : le danois est presque 
sa langue maternelle. Enfin, Francisco, 29 ans, originaire de Bogotá, diplômé en 
tant que professeur de musique, a passé quelque temps au Redemptoris Mater en 
Colombie ; étant dans un séminaire missionnaire, il avait donné sa disponibilité 
pour aller n’importe où. Envoyé en Galilée, il a fait deux ans de mission itinérante 
dans l’équipe de Palestine et de Chypre.

Tous les séminaristes du Redemptoris Mater de Galilée étudient l’arabe ; leur 
formation comprend des expériences itinérantes (mission), au cours desquelles ils 
peuvent notamment pratiquer la langue, se préparant ainsi à servir l’Eglise de Terre 
Sainte et en particulier le Patriarcat latin de Jérusalem.

« Aujourd’hui, l’Eglise répond à votre « Me voici » et bénit votre parcours », 
a déclaré Mgr Rafic Nahra qui, commentant l’Evangile du fils prodigue, a rappelé 
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que nous avons tous reçu la miséricorde du Seigneur, mais que ceux appelés par Lui 
au ministère, en particulier, devaient être prêts à partager les grâces reçues, surtout 
au service des plus petits. C’est un critère de discernement de la vocation, avec la 
joie qui vient du Seigneur. Dans son homélie, le Vicaire Patriarcal a aussi mis en 
évidence trois thèmes : tout d’abord, l’appel à grandir dans la connaissance de Dieu 
et de soi-même, en toute sincérité. Sans cette connaissance, on ne peut quitter le 
chemin du péché. En outre, ceux qui connaissent Dieu voient que tout a un sens. Un 
autre aspect abordé a été l’humilité : le prêtre qui n’a pas d’humilité a de l’aversion 
et de l’amertume envers les autres, comme le fils aîné dans l’Evangile. L’invitation 
adressée aux aspirants au sacerdoce était donc de se mettre au service des autres, au 
lieu d’agir pour se sentir digne. Quant au troisième aspect, il concerne la nécessité 
de connaître et d’expérimenter la richesse de l’Eglise et de l’Esprit Saint dans ce 
temps de formation « Ouvrez vos cœurs pour voir l’œuvre de Dieu », a exhorté Mgr 
Nahra, « même dans les choses que vous n’avez jamais imaginées dans la vie. Il 
nous faut suivre le Saint-Esprit, et non le devancer ».

Le rite de l’Admissio a pris la forme d’un simple dialogue avec les candidats 
qui, en réponse à l’appel du Seigneur, ont confirmé leur volonté de compléter leur 
préparation afin d’être prêts à assumer le ministère dans l’Eglise, et de s’engager 
« dans la formation spirituelle pour devenir des ministres fidèles du Christ et de 
son corps qui est l’Eglise ». Mgr Nahra, au nom de l’Eglise, a salué cette intention, 
bénissant les jeunes gens afin qu’ils persévèrent dans leur vocation, et qu’unis au 
Christ Grand Prêtre, ils deviennent d’authentiques apôtres de l’Evangile.

Quelques jours auparavant, le 19 mars, en la solennité de Saint Joseph, le 
Séminaire a connu une autre grande joie : la célébration de la remise du cantorat, 
du lettorat et du sous-diaconat (ordres mineurs de l’Église maronite) à Michel El-
Khoury, séminariste de rite maronite. Le rite a été présidé par l’archevêque maronite 
de Terre Sainte, Mgr Moussa El-Hage, qui a réservé des mots de gratitude envers le 
Chemin Néocatéchuménal et la formation sacerdotale reçue au Séminaire.

Sara Fornari, journaliste

✯ ✯ ✯




