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ÀS.B. FOUAD TWAL,
PATRIARCHE DE JÉRUSALEM DES LATINS

À Sa Béatitude Fouad Twal, Patriarche de Jérusalem des Latins
Je vous envoie mes salutations cordiales, ainsi qu’à vos frères évêques et à tous ceux qui sont
réunis à Nazareth, tandis que vous célébrez la conclusion de l’Année de la foi en Terre Sainte. Je
vous assure de ma proximité spirituelle et je prie afin que cette célébration non seulement
témoigne de votre foi, mais la nourrisse également et invite les autres à la rencontre avec Jésus
Christ.
En proclamant l’Année de la foi, mon bien-aimé prédécesseur Benoît XVI nous a rappelé qu’il est
« décisif au cours de cette Année de parcourir de nouveau l’histoire de notre foi, laquelle voit le
mystère insondable de l’entrelacement entre sainteté et péché » (Porta fidei, n. 13). Cette dernière
année nous a offert à tous l’occasion de réfléchir à nouveau sur le mystère de la foi et sur la
sainteté de Dieu, qu’il a partagé avec nous en Jésus Christ. Nous le faisons en tant que pécheurs,
conscients de notre indignité, mais encore plus reconnaissants pour la miséricorde de Dieu et
pour l’invitation constante à l’union avec lui et avec tout le peuple.
L’histoire de notre foi trouve ses origines sur la terre où vous célébrez. Avant de pouvoir
comprendre notre histoire de foi personnelle et notre besoin de miséricorde de Dieu, nous devons
tous nous tourner vers le lieu et le temps où Jésus lui-même marchait au milieu de nous. C’est là,
en effet, que le Seigneur Jésus a assumé notre nature humaine et nous a révélés Dieu. C’est là
qu’il a enseigné à ses apôtres et disciples et qu’il a vécu les joies et les souffrances, les
bénédictions et les difficultés de la vie humaine et de l’amour. Et c’est là qu’il nous a fait don de sa
Passion, de sa Mort et de sa Résurrection et de la certitude la vie éternelle.
Je désire exprimer ma profonde estime à tous les chrétiens de Terre Sainte pour leur fidèle
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préservation des lieux saints et pour leur témoignage constant de la proclamation de l’Évangile. Je
vous assure de mes prières et de ma gratitude à Dieu pour votre foi profonde et votre
persévérance. Je vous encourage à être toujours témoins de la paix, de la joie et de la
miséricorde de Dieu.
J’assure de ma prière également les pèlerins présents à cette célébration. Que votre expérience
des lieux sacrés soit une occasion de rencontrer Jésus Christ et de rendre plus profond votre
amour pour lui et pour son Église.
Bien que l’Année de la foi touche à son terme, je prie afin que grandisse votre désir de connaître
Jésus et que votre amour pour lui devienne plus profond. Puissiez-vous partager ce don de la foi
avec un zèle toujours plus grand, en apportant grâce et bénédictions à vos familles, à vos
communautés et au monde entier.
Avec une gratitude particulière envers ceux qui ont rendu possible cette célébration, je vous confie
tous à l’intercession de Marie, Mère de Jésus et à Joseph, son époux, et je donne volontiers ma
Bénédiction apostolique en signe de joie.

Du Vatican, le 8 novembre 2013
François
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