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L’importance du témoignage des chrétiens orientaux pour l’Occident
sécularisé
Rencontre des membres de la ROACO en juin 2018

Le Lieutenant Général et le Gouverneur Général de l’Ordre du Saint-Sépulcre, participaient à la
91ème rencontre de la Réunion des oeuvres d’aide aux Eglises orientales (ROACO), organisée
à Rome, du 19 au 22 juin 2018, par la Congrégation des Eglises orientales.

Au cours de l’audience qu’il a accordée à la ROACO, le Pape a exprimé son inquiétude de voir
diminuer le nombre de chrétiens sur les terres qui furent le berceau du christianisme. « Le Moyen-
Orient est aujourd’hui un carrefour de situations difficiles, et il y a le risque - je ne veux pas dire
la volonté de quelqu’un -, le risque d’effacer les chrétiens. Un Moyen-Orient sans chrétiens… ne
serait pas un Moyen-Orient », a déclaré le Saint-Père, parlant de façon spontanée, sans lire son
discours. Il a regretté que beaucoup de ceux qui ont fui les combats ne veuillent pas revenir « parce
que la souffrance est forte ».

Tenant compte avec réalisme de ces difficultés, il a souhaité remercier la Congrégation des Eglises
orientales et les membres de la ROACO pour leur travail au service des Églises d’Orient, de leurs
traditions, de leur théologie et de leur liturgie.

« Ceci est aussi le suc qui vient des racines pour donner vie à notre âme » en Occident, en enseignant
la route de la contemplation, de la sainteté, synthétisa le successeur de Pierre, désireux de mettre en
valeur par-dessus tout l’espérance qui doit être cultivée comme un idéal au Moyen-Orient, « Terre
de Jésus ».

Dans le discours prévu, dont le texte a été remis aux participants, le Pape a notamment insisté sur
le témoignage des chrétiens à Jérusalem, « Ville Sainte dont l’identité et la vocation particulière
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doit être préservée au-delà des différentes tensions et disputes politiques ». Il a aussi souligné
l’importance du soin à apporter aux chrétiens de la diaspora, qui participent à l’annonce de l’Évangile,

« dans les contextes souvent plus sécularisés de notre Occident, où ils arrivent comme émigrés ou
réfugiés ». Ils montrent que « cela vaut encore la peine de vivre et de souffrir pour l’Évangile, même
en étant en minorité ou persécutés, parce que l’Évangile est la joie et la vie des hommes et des
femmes de tout temps », a-t-il expliqué, considérant également que le témoignage des chrétiens
orientaux ouvre un chemin vers l’unité visible des chrétiens de toutes les Églises.

Ce thème de la souffrance et de la diaspora des chrétiens d’Orient a occupé les travaux des membres
de la ROACO, qui ont pu échanger en particulier avec les nonces apostoliques en Turquie, en Israël,
en Syrie, ou encore en Irak, ainsi qu’avec Mgr Paul Richard Gallagher, Secrétaire pour les relations
avec les Etats de la Secrétairerie d’Etat du Saint-Siège, prenant davantage conscience que les
chrétiens d’Orient sont essentiellement victimes de la guerre et non d’une persécution organisée,
contrairement à ce que veut faire croire une certaine propagande partisane.

La réponse spirituelle à la colossale tragédie humaine au Moyen-Orient demeure plus que jamais le
dialogue islamo-chrétien pour reconstruire le tissu social, ont pu entendre les participants de cette
rencontre présidée par le cardinal  Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Eglises
orientales.

Après avoir longuement analysé la mission médiatrice des chrétiens dans la mosaïque complexe de
l’Orient, et l’urgence de continuer à soutenir leur retour (5000 familles sont par exemple déjà revenues
à Qaraqosh, dans la plaine de Ninive, après la défaite des groupes terroristes), les membres de la
ROACO ont cherché à discerner comment mieux entourer fraternellement les fidèles de la diaspora.
Il est apparu, au regard des contributions de plusieurs acteurs de la pastorale des réfugiés - tel que
Mgr Silvano Maria Tomasi, du dicastère pour le service du développement humain intégral – que
les chrétiens d’Orient revitalisent les Eglises locales dans l’Europe sécularisée, se transformant
en véritables missionnaires de l’Evangile, faisant de leur drame historique une source inattendue
de renouveau.

F.V.

(4 juillet 2018)

Nouveaux projets ROACO 2018

Les projets d’aide aux Eglises orientales pour le deuxième semestre 2018 ont été présentés au
cours de la rencontre de la ROACO. Pour sa part l’Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone,
Gouverneur Général de l’Ordre, s’est engagé au nom du Grand Magistère en faveur de cinq projets
en Palestine et à Jérusalem, représentant un total d’environ 230 000 euros. Il s’agit, à Bethléem,
de travaux de sécurité incendie à l’hôpital de la Sainte Famille, de la réhabilitation de la maison
maronite Saint-Charbel et de la rénovation de la cuisine des Soeurs franciscaines missionnaires
dans un camp de réfugiés. L’Ordre soutient également la rénovation d’un hall à l’école des Soeurs
de l’Apparition à Ramallah, ainsi que la ventilation des classes au jardin d’enfants Sainte Marie, à
Bethanie (Jérusalem).
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