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Le Patriarche de Jérusalem affirme : « J’ai invité Sa Sainteté le Pape François en Terre
Sainte »
ACN, Jérusalem, le 21 mars 2013. Le Patriarche latin de Jérusalem, Sa Béatitude Fouad Twal,
a invité le Pape François à une visite en Terre Sainte, comme il l’a affirmé à Jérusalem lors
d’une interview accordée à l’œuvre de bienfaisance catholique « L’Aide à l’Église en
détresse ». Il y a aussi évoqué sa connaissance avec le nouveau Pape : « J’ai rencontré le Pape
François alors qu’il était encore cardinal et archevêque de Buenos Aires. C’était à l’occasion
de ma visite auprès de la diaspora palestinienne en Argentine, il y a environ deux ans.
L’ancien cardinal Bergoglio connaît très bien la situation des Palestiniens en Argentine et
dans d’autres pays d’Amérique latine. À l’époque, j’ai donné une conférence en sa présence,
dans laquelle j’appelais à une solution pacifique et juste pour le Proche-Orient et à la
tolérance entre les peuples qui y vivent. Le cardinal Bergoglio m’a approuvé. Mais je suis
certain qu’indépendamment de cela, il aimera la Terre Sainte comme tous les papes et se
préoccupera de nous ici. » Mgr Twal appuierait aussi ses espoirs sur la réputation du Saint
Père d’être un pape des pauvres : « Ici au Proche-Orient, et particulièrement en Syrie, il y a
beaucoup de gens qui sont pauvres et qui souffrent. »
Outre le Patriarche latin, le Président israélien Shimon Peres et le Président de l’Autorité
palestinienne Mahmoud Abbas ont également invité le Saint Père à visiter la Terre Sainte.
Shimon Peres a affirmé que le nouveau pape serait un invité bienvenu. Il pourrait contribuer à
pacifier une région agitée. Mahmoud Abbas, quant à lui, a invité le Pape à visiter le lieu de
naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Dans son message de félicitations suite à l’élection du
nouveau souverain pontife, il a aussi exprimé l’espoir que le Pape François s’engage en faveur
de la paix en Terre Sainte.
Entre-temps, des médias ont rapporté que Sa Sainteté souhaitait se rendre à Jérusalem l’an
prochain avec le Patriarche œcuménique Bartholomée Ier. Sa Sainteté aurait accepté une
proposition allant dans ce sens et soumise par le Patriarche qui s’était rendu à Rome à
l’occasion de l’inauguration du Pape François. Les chefs de l’Église voulaient ce faisant
rappeler la rencontre historique qui s’était déroulée il y a 50 ans dans la Ville Sainte entre le
vénérable Paul VI et Athenagoras, le patriarche œcuménique de l’époque. Le Vatican n’a
toutefois pas encore confirmé cette information.
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