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ASIE/JORDANIE - Début du Sommet sur la condition des chrétiens au
Moyen-Orient
Amman (Agence Fides) – C’est sur fonds de tragédie syrienne qu’a débuté le Sommet international convoqué à
Amman par la monarchie hachémite, sommet qui porte sur les défis à relever par les chrétiens arabes au
Moyen-Orient. La rencontre – qui voit la participation de plus de 70 Patriarches, Evêques, délégués patriarcaux,
prêtres, religieux et laïcs représentant l’ensemble des Eglises et communautés ecclésiales présentes au
Moyen-Orient – entend tracer les perspectives futures de la présence chrétienne dans la région face aux
nombreuses urgences et difficultés (guerres, enlèvements, attentats, profanations) qui poussent en particulier les
jeunes chrétiens à quitter leurs patries d’origine pour émigrer en Occident.
Le Roi Abdullah II de Jordanie avait mentionné le Sommet lors de la récente audience que lui a accordé le Pape
François, le 29 août dernier. Le caractère singulier de cette initiative réside dans le fait que cette rencontre sur la
condition des chrétiens au Moyen-Orient est convoquée par la monarchie descendant de la famille du prophète
Mahomet, qui revendique sa fonction de dynastie protectrice des lieux saints de l’islam. Le principal
commanditaire de la rencontre est le Prince Ghazi ben Muhammad, conseiller du Roi pour les questions
religieuses et culturelles. « Le Moyen-Orient est le berceau du Christianisme – peut-on lire dans le texte de la
présentation du colloque – mais les événements récents ont placé les communautés chrétiennes de la région face à
de graves défis ». Le but du sommet est d’étudier de manière détaillée les problèmes et de suggérer des solutions
permettant de sortir de cette phase d’urgence de manière à « garantir, si Dieu le veut, la sécurité et la prospérité du
Christianisme au Moyen-Orient, reconnu comme une partie indélébile et essentielle de la riche mosaïque locale ».
Les participants à la rencontre sont appelés à se confronter pendant deux jours dans le cadre de différentes
sessions d’étude dédiées aux récentes évolutions de la situation en Egypte, en Syrie, en Irak, en Jordanie et en
Palestine. Au Sommet participent notamment S.Em. le Cardinal Jean-Louis Tauran, Président du Conseil
pontifical pour le dialogue interreligieux, S.Em. le Cardinal Théodore Edgar McCarrick, Archevêque émérite de
Washington, le Patriarche de Jérusalem des Latins, S.B. Fouad Twal, le Patriarche grec orthodoxe de Damas,
Yohanna X al-Yazigi et les Patriarches grec orthodoxe et arménien orthodoxe de Jérusalem, Teophilos III et
Nourhanne Maniougan. (GV) (Agence Fides 03/09/2013)
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