LIMINAIRE

Réflexions post-synodales

Mon expériencede ce Synode,le troisièmeauquel le prends part, est une
C'estvraimentbeaude
et communautaire.
disonsuniverselle,
catholique,
expérience
et les relationstrès fraternelles,
découvrir,à traversce Synode,la complémentarité
par I'ouieet par la vision.On découvrele sens
que l'onexpérimente
de façonsensrble,
profondde I'expression
du Symbolede la foi: Je crois en l'Egliseune, sainte,
(dansle sensorigineldu mot:universelle).
catholique
Ce Synodedes Evêquesest un des plusbeauxfruitsdu ConcileVaticanll. Et ilfaut
de mon vénéré
et d'une initiative
dire,avec fierté,que c'estle fruitd'uneproposition
des grandes
lV,
une
Patriarche
Maxtmos
prédécesseur,
le
d'heureusemémoire,
par
Patriarches
les
autres
proposition
appuyées
personnalités
et rnitiative
du Concile,
orientauxcatholiques
je
d'aujourd'hui,
des Pèresorientaux
au Synode,les interventions
Quandj'entends,
de
(universalité)
de l'Egliseet son unitéautourdu successeur
découvrela catholicité
Pierre,qui est le symbolede cetteunitéde l'Eglise,unitéuniqueen son genreet que
- I'ontrouveseulement
- il faut le confesserhumblement,
et ouvertement
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On découvreaussique, dans beaucoupde lleux,il y a encoredes persecuttons
qui viventdans des conditions
chrétiennes
et des communautés
contreles chrétiens,
qui les priventd'une bonnepartiede leursdroitsnaturels.Nous avonsdécouvert,à
dans l'Eglisedu
traversce Synode,qu'il y a beaucoupde martyrscontemporains,
Proche-Orient
que
Eglises
du
nos
nous
sommes,
dans
XXlemesiècle.Noussentons
que,
persécutées
notrepetit
malgré
et
de ces Eglises
et du mondearabe,solidaires
pas
intime
en
relation
souvent
une minorité.Noussommes
nombre,nousne sommes
gardent
qui
même
foi.
la
tous
dans le mondeentier,
avec des mrllionsde catholiques
vivent
lesquelles
dans
devant les situationstragiques
Devant ces persécutions,
au
beaucoupd'Eglisesdans d'autrescontinents,nous devonsêtre reconnaissants
jouissons
grande
d'une
Seigneurde ce que, dans la pluparldes pays arabes,nous
pour ne pas dire parTaitelibertéreligieuse,
surtoutdans les payscommele Liban,la
I'Egypte,les Emirats,l'lrak,le Koweit,et ceci est un
Syrie,la Jordanie,la Palestine,
pour nous,les chrétiens,qui nous inciteà resterdans ces pays,
signed'espérance
poury jouernotrerôlede levatndans la pâtedu mondearabe.

Je dois dire aussi que j'ai découvert,à traversles interventions
des Pèressynodaux,que I'Eglisea un dynamisme
extraordinaire,
et qu'ily a une interaction
entreles
différentes
communautés
qui foni partiede l'Eglisedansle mondeentier,et aussiune
interaction
avec les communautés
civileset les communautés
religieuses
des autres
croyances,notammentl'lslattr,le ludaisnre,le bouddhisme,
le confucianisme,
l'hindouismeet d'autres,la ou il y a des chrétiens"
Malgréles problèrnes
qui existentavecla CurieRomaine,jai découvert
également
qlte cette Curie est en continuellerelationavec toutes les Egliseslocalesdans le
mondeentier,toujottrssoucieusede connaîtreet de reconrraître
les situatrons
et les
problemes
de ces Eglises,et tâchede fairede son mieuxpourles aideret les soutenir
de toutesles manières,sur les plansintellectuel,
pastoral,et même
culturel,spirituel,
matériel,notantment
à l'occasion
de ce que I'onappelleles vrsttesad timina(qui ne
sont pas une normepour nos Eglisesonerrtales),
que les Evêqueslatinsdu mondé
entier,groupésdans leurs ConférencesEpiscopales,
réalisenttous les cinq ans
auprèsdu SaintPereet des Dicasteres
qui les écoutentet leur
de la CurieRornaine,
donnerttles orientations
nécessaires
et les aidesopportunes.

La rencontre
avecles responsables
des diversesEglrsescl'Orient
et d'Occident
renforceI'unitéD'autrepart,bienque les Evêquesoccidentaux
peu
aientgénéralement
d'informations
sur nos Eglises,le fait est que, rians les documentspresentéspar le
SecrétariatGénéraldu Synode(Lineamentaet lnstrumentunt
Laboils),ily a beaucoup
de références
au patrimoine
de ces Eglisesorientaleset à leurstraditions
anciennes
et vénérables.
Nous découvrons,
à traverstout cela, I'irnportance
de notreprésence,bien que
noussoyonsune minorité(unevingtainede membrres
de ce Synode),et aussiI'importancede nos interventions
et la richessecomplémentaire
qui
cjestraditions
orientales,
sontcellesde I Egliseune,et pas seulement
cellesrle nos ËglrsesDe même,on peut
dire que la traditionet le patrimoine
de I Eglised'Occirjent
sont aussiceux de I Eglise
une, et c'est là qir'on découvrela richessedes diversestraclitions
et des divers
héritagesde I Eglise.Nousdécouvrons
aussile vraisensdu pluralisme
de I Eglise,de
son senscomnlunautaire,
de la diversitédes penséeset des opinionsen son sein,et
d e s o n u n i t ém a l g r éc e p l u r a l i s m e .
Nousavonsdécouvertencore,à traversce Synode,le rôletrès importantde notre
E g l i s eG r e c q u e - M e l k C
i i ea t h o l i q ude' u n em a n i è r ee x c e l l e n t es ,a n so u b l i e lre r ô l ed e s
autresEglisesorientales
catholiques,
surtoutpource qui est de I'interaction
entreles
grandesvaleursque vit I EgliseCatholique
à traversle Synodedes Evêquesdepuis
son institution
il y a quaranteans par le PapePaulVl, aLrdébutde la dernièresession
d u C o n c i l eV a t i c a nl l , l e 1 5 s e p t e m b r e
1 9 6 5 ,e t d o n t l a p r e m i è r es e s s i o ne u t l i e ue n
.1967.
Toutesces valeursde lunité,de lespritcomrnunautaire,
de la primautéet de la
catholicité
sont devenuesdes valeursévangéliques,
qui fondentlunité des Eglises,
malgréleurséparation
actuelle.
Je voudraisme référerencore a d'autresaspects,que j ai vécus pendantce
Synode.Eri effet,malgréla diversitédes positionset des porntsde vue entrel'Orient
et l'occident,par rapport aux disciplinesecclésiastiques,
à I ecclésiologie,au

mouvementæcuméniqueet à d'autresaspectsde la vie de lEglise,on découvrel'uau sujet
et des Latins,une unitéprofonde,
nitéthéologique
des Orientauxcatholrques
que
nous
trouvons
toutes
les
différences,
de la théologiedans sa substance;malgré
presque
parfaite
peut
que
orthodoxes
l'unité
entre
direaussi
noussommesun, et I'on
et catholiques
a son fondementla.
L'Eglisecatholiqueagit de son mieux,avec sérieux,avec sincéritéet avec une
pour
et du développement,
volontéferme,en vue du renouveau,
de I'agEiornamento
se
aux différentes
situations
dans lesquelles
et une adaptatiorr
une vrareinculturation
édudarrsle mondeentier,sur le plansocial,national,
trouventles Tidèles
catholiques
catifet mêrnepolitique.
que l'EgliseCatholique
est la plusapteà réalisercetteinteraction
ll faut reconnaître
de genre,de nation,de couleurou de reliavecI'autre,
avectoutautre,sansdistinction
gion.Celas appliquenotammentà l'interaction,
au sein de I Eglise,entrecatholiques,
mais aussiaux diforientauxet latins,selon leursdiversesopinionset orientations,
férentsaspectsde la penséeà lintérieurde I Eglise,Errce qui nousconcerne,orienque nousavonstoujoursprésentées
avecinsistance
tauxcatholiques,
et nos requêtes,
à l a C u r i eR o m a i n ee, t a u S a i n tP è r el u i - m ê m en, o u sv o u d r i o n qs u e l ' o nc o n t i n u eà
avec volontéde compréhension
traitertous ces aspectsavec charité.avec sincérité,
que nousavons
et lente.C est là,justement,
c'estune opération
difficile
et de dialogue;
les interventions
et les
dans ce Synode,entreles présentations,
eu une interaction,
propositions
formuléespar les Pèresorientaux,commecellesque jar faitesperson(Communion
des enfantsapres
nellementau sujetde diversaspectsde I Eucharistie
groupéedestroisSacrements
momentet lieu
de I Initiation,
le Baptême,administration
du baiserde paix, les différentssymbolesdans la Liturgie),ainsrque sur la vision
Tout
au sujetde la primautédu Pape et de la manièrede I'exercer.
ecclésiologique
propositions
le
noter
intéressent
bien
il
faut
un
certain
impact.
Ces
cela a eu
mais
les
communautés
chréles
Eglises
surtout,
aussi
autres
évidemment
orthodoxes
et autres.
tiennesnon catholioues.
orotestantes
que noussommes l'EgliseCatholique
Romaine
Nousdevonsdire,avecsincérité,
e t I E g l i s eG r e c q u e - M e l k iCt ea t h o l i q u e d e c e u x q u i c r o i e n lt e p l u sà l u n i t ée t à l a
peutdire de mêmeque ce sens du
marchedans le sens de l'urritédes chrétiens.On
religieuses,
dont l'lslam,le judaisrne,le bouddialogueavecles autrescommunautés
Nousremarquons
de l'EgliseCatholique.
dhisme,etc.,est vraimentunecaractéristique
cetteouverturedans la manièrede traiteravec le mondearabeet la prisede position
internationale
du Saint-Siege
apres le 11 septembre2001. En effet,la positiondu
a légard du
Rome
de
est restéela même,ferme et distinguée,
Siege Apostolique
palestrnienne,
guerre
contrel'lraket des
de la cause
de la
mondearabeet islamique,
différentsproblèmesbrûlantset très urgentsdu rnondearabeen ce qui concernele
la dignitéde la femme,etc.;
la libertéde religionet de conscience,
développement,
vraiment,le SiegeApostolique
de Romese distinguepar ses rapportsavecle monde
entrechrétienset musulet aussien ce qui concerneles relations
arabeet islamique,
m a n s .e n t r el e c h r i s t i a n i s meet l ' l s l a m .
que j'aimeraisreleveret qui me sont
D'autresaspects,au sujetde l'Eucharistie,
pendant
est le
rmportants,
se
apparustrès
ce Synode, referentau faitque l'Eucharistie
que
vécu,
ce Sacrement,
bien
et de la charité,et
Sacrementde la foi, de l'espérance
inciteà réaliserautourde lui les valeursdu bien,de ia paix,de la sécuritéet de la
prospéritédans la socrété De plus, ce Sacrementpousse les fidèleschrétiensà

s'engagerdans l'édification
de l'avenirde la sociétéet les aide à s'ouvrirau prochain
et à toutes les sociétéset communautésdans lesquellesils vivent. En effet, le
Sacrementde lEucharistieest le Sacrementde Dieu avec les hommeset pour les
hommes,le Sacrement
de la présencede Dieuparmiles hommes.C est le ChristLuipourla vie du monde.
mêmequi donneson Corpscommepainet nourriture
ll ne fait pas de douteque l'avenirde l'humanité
est un avenireucharistique,
et il
est importantque les chrétienscomprennentla profondeurdu Sacrementde
I'Eucharistie
en ce qui les concerne,eux, leurs concitoyenset leurs patries.Ce
Sacrement
est un appeladresséaux hommesafin qu ilss'acceptent
les uns les autres,
dans le Sacrementde l'autreet pourles autres.
C'està celaque nousconvientle messagedu SaintEvangile,la vie de Jésus,ses
enseignements,
ses paraboleset ses miracles.Tout cela, que nous appelons
"économiedu salut",est ce que nous célébronsdans la DivineLiturgie,qui est vraiment une célébrationextraordinaire
et bellede toute l'économiede Dieu enversle
mondeet I'humanité,
enversI'hommequi reçoitle Baptêmeet qui embrassela foi en
Jésus Christ,qui devientchrétien(cest-à-direlié au Christ),qui embrasseses
qui marchedans ses commandements,
enseignements,
surtoutles commandements
exprimésdansle "Sermonsur la Montagne":
la charité,l'amourde Dieuet du prochain,
mêmede I'ennemi,
de tout hommecrééà I'imageet à la ressemblance
de Dieu.
que le Sacrementde l'Eucharistie
Ainsi,nousdécouvrons
n'estpas seulementun
objetd adorationpersonnelle,
mais un lieude rencontreintimeavec le Christdans le
mystèrede son amour.L'Eucharistie
est vraimentle Sacrementde toute la communautéchrétienne,de I Eglise,et la sourceet le sommetde la missionde celle-ci.
- la Communion
L Eucharistie
et la DivineLiturgie- devientvraimentle Sacrement
de
la communauté
et de la société.de la oatrieet du mondeentier.C'estce oura été affirmé et rappelépar les Pèresdu Synode;dansce sens,j'ai parléde I'Eucharistie
comme
tabledu frèrepauvre",ce qui a été reprispar plusieursautresPèresdansleursinterventions,pourexprimerla dimensionsocialeet communautaire
du Sacrement.
Le fidèlechrétienvit,danstoutela DivineLiturgie,les mystèresdu ChristSauveur,
Rédempteur,
Guérisseurdes maux de lâme et du corps,Ami des hommes,qui les
appelletous à la sainteté,à I'amour,au don, au lavementdes pieds,au service.Les
fidelespoursuivent
cetteexpérience
spirituelle,
comrnunautaire
et sociale,aprèsl'avoir
vécuedans la DivineLiturgie,lorsqu'ils
se trouventdans la vie quotidienne,
à la maison, dans la famille,dans la rue, dans le métier,à l'école,à l'université,
dans leur
quartier,
avecI'ensemble
de leursvoisinset concitoyens,
avecqui ils partagent
le pain
quotidien,le travail,les joies et les peinesde la vie. Ainsi,la participation
au Saint
Sacrement,
à la DivineLiturgie,dans ce momentfort qu'estle dimanche,prépareles
fidelesà une vie quotidienne
pleinede fruitset de servicesdans I Egliseet dans la
société.
PuisseI'Eucharistie
êtretouioursla sourceet le sommetde la vie et de la mission
de l'Eglise!
+ Gregorioslll
Patriarche
d'Antioche
et de tout lOrient,
d'Alexandrie
et de Jérusalem

