
Jewish-Christian Relations

Insights and Issues in the ongoing Jewish-Christian Dialogue

Coordination Terre Sainte: visite en Jordanie
01/03/2023 | Joseph Tulloch

À l'issue du pèlerinage annuel de la Coordination Terre Sainte, une délégation d'évêques
européens et nord-américains fait l'éloge du travail humanitaire des communautés
chrétiennes locales, tout en affirmant qu'il faut faire davantage pour les soutenir.

Le pèlerinage annuel de la Coordination Terre Sainte, qui réunit un groupe d'évêques d'Europe et
d'Amérique du Nord, a eu lieu du 14 au 19 janvier 2023 en Jordanie.

À la fin de leur voyage, les évêques ont publié un communiqué dans lequel ils ont fait l'éloge des
communautés chrétiennes de Jordanie pour leur action sociale; il ont aussi appelé à davantage de
soutien de la part des autres nations.

Des communautés florissantes

Les évêques ont rendu grâce pour les nombreuses communautés paroissiales "dynamiques" qu'ils
ont rencontrées en Jordanie, citant les mots du pape François lors de sa visite dans le pays: "Les
communautés chrétiennes ... présentes dans ce pays depuis les temps apostoliques [contribuent]
au bien commun de la société dont elles font pleinement partie."

Les treize évêques ont notamment fait l'éloge des écoles chrétiennes, "lieux d'épanouissement et
de rencontre entre les confessions".

Ils ont également souligné la "sollicitude prophétique" des chrétiens à l'égard des personnes
handicapées, le travail des chrétiens qui construisent des "ponts d'espoir" entre les communautés,
et les jeunes chrétiens qui restent engagés envers le pays et ses Églises malgré "d'importants
défis sociaux et économiques."

Les évêques ont encouragé les pèlerins à visiter ces communautés, en disant: "Prier avec les
chrétiens du pays – ses ‘pierres vivantes’ – et apprendre d'eux servira à élargir et à renforcer la
foi des pèlerins eux-mêmes."

Aide aux réfugiés

L'un des points forts du pèlerinage de six jours des évêques était l'aide apportée aux réfugiés par
les communautés chrétiennes locales.

Notant que la Jordanie accueille aujourd'hui plus de personnes déplacées que presque tout autre
pays, les évêques ont fait l'éloge des groupes qui, "inspirés par l'Évangile pour faire respecter la
dignité humaine et défendre les droits de l'homme", apportent un soutien humanitaire à ceux qui
fuient la guerre et la violence dans d'autres parties du Moyen-Orient.

Reconnaissant la pression à laquelle sont confrontées ces communautés qui accueillent des
personnes mais "manquent des ressources nécessaires pour répondre à leurs besoins", les
évêques ont exhorté les Occidentaux à faire davantage pour les soutenir.

"Il est impératif que nos propres pays jouent leur rôle pour soulager la pression sur le peuple de
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Jordanie, à la fois en augmentant l'aide humanitaire sur le terrain et en accueillant plus largement
les réfugiés eux-mêmes."

Une coexistence pacifique

Les évêques ont également salué le pluralisme religieux de la Jordanie. Ils ont fait l'éloge de la
famille royale hachémite du pays comme "artisans de paix et promoteurs du dialogue
interreligieux."

Les évêques ont ajouté qu'ils étaient "frappés par le respect de la dignité humaine dont nous
avons été témoins en Jordanie et par le fait que de nombreux chrétiens apprécient la sécurité que
leur offre le pays."

Cependant, ce pluralisme, ont-ils noté, contraste avec la situation dans de nombreuses autres
parties de la Terre Sainte. Ils ont notamment évoqué "les menaces qui pèsent sur la coexistence
pacifique en Israël", qui a vu le nombre de morts palestiniens le plus élevé depuis vingt ans.

"Nous nous engageons", ont conclu les évêques, "à continuer de prier et de plaider pour  nos
sœurs et nos frères à travers la Jordanie, la Palestine, Israël et la région au sens large, confiants
dans la promesse de Dieu pour tous ceux qui habitent cette Terre."

Sources : Vatican News, 20 janvier 2023. Texte traduit et adapté par Jean Duhaime. 

Communiqué de la Coordination Terre Sainte, janvier 2023 (en anglais): 

Communion avec l’Église en Jordanie et avec l’ensemble de la Terre Sainte
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