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Béatitude,

Nous sommes heureux de pouvoir, à l’occasion de Notre pèlerinage en Terre Sainte, rencontrer Votre Béatitude, et Nous

avons conscience de la signification profonde que revêt cette rencontre à Jérusalem. 

Nous tenons d’abord à vous remercier de l’accueil qui Nous a été réservé par votre clergé et vos fidèles. Nous avons été

très sensible aux gestes de charité et de prévenance dont Nous avons été l’objet. Nous avons aussi appris avec joie

qu’une atmosphère de franche collaboration régnait maintenant entre Votre communauté, la communauté catholique et

la communauté arménienne pour les travaux de restauration de l’église du Saint-Sépulcre. Ce sanctuaire est le plus

précieux qui soit au monde pour des cœurs chrétiens. C’est en effet le lieu même où Dieu a « voulu se réconcilier tous

les êtres par le Christ en faisant la paix par le sang de Sa croix » (Col 1, 20), où le Christ ressuscitant glorieux est

devenu le principe de notre vie, le gage de notre résurrection, le seul chef dans lequel tout doit être récapitulé (cf. Eph 1,

10). Il est hautement symbolique que, malgré le poids de l’histoire et des difficultés nombreuses, les chrétiens,

malheureusement séparés, travaillent ensemble à restaurer ce temple qu’ils avaient construit dans l’unité et que leurs

divisions laissaient se délabrer. 

C’est Notre vœu le plus cher que la charité règne de plus en plus entre tous, une charité vraie, une charité sans feinte,

celle qui était le signe auquel, dans l’ancienne Église, on reconnaissait les disciples du Christ : « Voyez comme ils

s’aiment ! ». 

Nous savons quel est le rôle personnel de Votre Béatitude dans ce changement de climat, Nous connaissons les efforts

qui sont faits de part et d’autre pour éliminer les points de friction, Nous en disons Notre joie
profonde, et Nous en exprimons toute Notre gratitude. Que le Dieu de paix fasse descendre
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abondamment Sa grâce sur Votre Béatitude, sur Son clergé et sur tous les enfants de la Sainte
Cité.
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