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ASIE/MOYEN ORIENT - Ecclesia in Medio Oriente : un document porteur
d’espoir non seulement pour les chrétiens de la région
Beyrouth (Agence Fides) – Les communautés chrétiennes et musulmanes lisent, diffusent, photocopient, étudient
l’Exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Medio Oriente remise par le Pape Benoît XVI au cours de son
récent voyage apostolique au Liban. Ainsi que cela a été indiqué à l’Agence Fides par des sources locales, la forte
circulation du document s’enregistre au Liban mais également en Syrie, en Jordanie et en Terre Sainte. Les fidèles
chrétiens de toutes les confessions, dans l’attente de l’impression du document officiel en langue arabe de la part
de la Librairie Editrice Vaticane, impriment l’exhortation à partir du site Internet du Vatican, la photocopient, la
lisent et l’étudient dans les différentes communautés.
« Il s’agit d’une lecture faite avec avidité et un très fort intérêt » explique à l’Agence Fides un laïc catholique,
Wissam Lahham, membre de l’Assembly of Eastern Christians, une ONG chrétienne ayant son siège à Beyrouth
qui œuvre au profit des communautés chrétiennes au Moyen-Orient. Lahham explique : « Les communautés
musulmanes l’étudient actuellement et l’apprécient. Des chrétiens de toutes les confessions, catholiques,
orthodoxes, protestants, en remarquent un point très important : l’invitation faite à « ne pas avoir peur », à vivre
au Moyen-Orient en construisant la paix et la coexistence. C’est une phrase fondamentale qui reste gravée dans
les esprits des chrétiens, dans le contexte où nous vivons aujourd’hui ».
« L’Exhortation Ecclesia in Medio Oriente – conclut-il – nous enseigne que nous sommes porteurs d’espérance
même dans la précarité et dans la souffrance. En ces temps difficiles, nous savons aussi qu’après les ténèbres,
vient la Résurrection. Il s’agit d’un document porteur d’une grande espérance pour les chrétiens de cette région ».
En Syrie, la diffusion est plus difficile à cause du conflit en cours mais un travail œcuménique de connaissance
des contenus du document est en cours.
En Terre Sainte, ainsi que le communique à Fides le Patriarcat de Jérusalem, l’un des fruits de la visite de Benoît
XVI au Liban est l’élan en faveur de la diffusion des enseignements du Pape en arabe, comme cela est le cas pour
l’Exhortation post-synodale, le Catéchisme en arabe, le Catéchisme pour les jeunes « Youcat », traduit en arabe
grâce à la Fondation Aide à l’Eglise en Détresse et distribué gratuitement à plus de 50.000 exemplaires.
L’Exhortation Ecclesia in Medio Oriente encourage en effet la lecture et l’enseignement du Catéchisme de
l’Eglise catholique. (PA) (Agence Fides 04/10/2012)
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