
«A l'écoute de l’autre» : la lettre des Ordinaires 
catholiques de Terre Sainte sur le Synode

La volonté de grandir dans la fraternité et dans l'écoute de tous les 
chrétiens présents en Terre Sainte s'exprime dans la lettre que les 
Ordinaires catholiques de la région ont adressée aux responsables des 
autres Églises dans le cadre du processus synodal. Le patriarche latin de 
Jérusalem, Mgr Pierbattista Pizzaballa, qui a signé le texte, souligne 
l'intention missionnaire commune de ce chemin. 

Dans le parcours synodal qui vient de commencer, l'Église catholique de Terre Sainte 
se met à l'écoute de la sagesse et de l'expérience des autres Églises présentes sur la 
terre de Jésus et, à cette fin, encourage ses propres prêtres à entrer en contact avec 
ceux de toutes les communautés chrétiennes et leurs pasteurs qui travaillent dans les 
régions voisines. L'invitation est contenue dans la lettre que les Ordinaires 
catholiques ont adressée aux chefs des autres Églises chrétiennes de Terre Sainte avec
l'intention explicite d'informer et éventuellement d'impliquer les frères des autres 
communautés ecclésiales locales dans le processus synodal qui a également 
commencé dans cette région.

S'écouter les uns les autres pour grandir en communion
Dans  le  document,  signé  par  le  président  des  Ordinaires,  le  patriarche  latin  de
Jérusalem, Mgr Pierbattista Pizzaballa, les prélats soulignent l'intention missionnaire
de ce chemin commun, qui prévoit de «s'écouter mutuellement pour grandir dans la
communion, renforcer la participation de tous et s'engager avec plus d'enthousiasme
dans la mission de l'Église». En marchant ensemble, «nous comprenons une fois de
plus que nous ne marchons pas seuls». Encore une fois, l'invitation est à «écouter
plutôt qu’à parler».

A l'écoute pour renouveler l'Église éprouvée par la pandémie
C'est à l'Esprit Saint que nous devons prêter l'oreille, l'Esprit qui nous rejoint à travers
les Écritures et dans la rencontre avec notre prochain. C'est la seule façon d'atteindre
l'objectif de «renouveler l'Église à un moment où nous sommes appelés à faire face à
tant de crises dans tous les domaines», notamment celle liée à la persistance de la
pandémie «qui a eu des effets tragiques sur la vie de l'Église», écrivent les Ordinaires
catholiques. D'où l'exhortation à renouveler ses énergies et à s'engager «à nouveau
dans la foi et à croire que la marche avec le Christ nous conduit vers un horizon
d'espérance».

Élaboration d'un rapport «œcuménique» sur l'état de l'Église
Dans la phase locale du parcours synodal, qui durera jusqu'en septembre prochain, les
paroisses, les institutions, les congrégations et les mouvements catholiques de Terre



Sainte pourront rédiger un rapport complet sur l'état de l'Église - notent les Ordinaires
-  en  utilisant  «la  sagesse  et  l'expérience»  des  autres  Églises  et  communautés
chrétiennes. Cela va dans le sens de la pensée du Pape François qui a souligné à
plusieurs reprises que les catholiques ont beaucoup à apprendre des orthodoxes dans
l'exercice de la synodalité. La lettre contient également la prière du secrétariat général
du Synode des évêques et  du Conseil  pontifical  pour  la  promotion de l'unité des
chrétiens  à  l'occasion de  la  Semaine  de  prière  pour  l'unité  des  chrétiens  :  «Père
céleste, de même que les Mages se rendirent à Bethléem guidés par l'étoile, ainsi,
avec  ta  lumière  céleste,  guide  l'Église  catholique  afin  qu'elle  puisse  marcher
ensemble avec tous les chrétiens durant cette période synodale».
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