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«Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; 
son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ». 
               Isaïe 9,5

«Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; 
et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi.

Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : 
ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, 

comme on exulte au partage du butin.»
                           Isaïe 9, 1-2 
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Présence 1

Le mot de l’évêque

Les personnes qui visitent Istanbul et les amis et connaissances que 
nous retrouvons ailleurs nous demandent fréquemment : Comment    
vit-on en chrétiens en Turquie ? Comment célébrez-vous les fêtes litur-
giques ? Est-ce que le peuple turc connaît et célèbre Noël ? A ces ques-
tions, on répond d’après sa propre expérience et l’intérêt des personnes 
impliquées dans la conversation.

La Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ selon la chair est la même 
pour tous les chrétiens, bien qu’on la célèbre selon les traditions des 
diverses Eglises et communautés chrétiennes. Pour nous dans l’Église 
catholique, nous nous préparons pendant le temps de l’Avent de ma-
nière à nous rapprocher progressivement de la grande solennité du soir 
du 24 décembre et de toute la journée du 25 décembre.

Maintenant, je me demande : nous qui sommes la religion d’une minorité 
religieuse en Turquie, pouvons-nous indiquer le caractère spécifique de 
nos fêtes de Noël ? De toute évidence, la liturgie de l’Église catholique 
est la même dans le monde entier et les principales figures de l’annonce 
de la venue du Seigneur sont les prophètes, spécialement Jean-Bap-
tiste et la personne de l’Avent par excellence, Marie, Mère de Dieu. 
D’autre part nous maintenons les traditions de nos origines : la crèche 
et l’arbre de Noël sont les décorations les plus courantes; quelques uns 
signifient la progression du cheminement avec la couronne de l’Avent.

Je me demande encore : sommes-nous capables d’impliquer les per-
sonnes amies non catholiques ou non chrétiennes dans la fête de la 
Sainte Nativité ? Réussissons-nous à réchauffer nos amis et voisins avec l’immense joie de notre fête 
de Noël ? Nous voudrions certainement faire savoir à tout le monde, aux hommes et aux femmes de 
bonne volonté, que Jésus Christ, la lumière qui illumine tous les peuples, est au milieu de nous, est 
l’Emmanuel. Nous savons bien que nos frères et sœurs des diverses Eglises de communion orthodoxe 
concentrent tout le mystère de l’incarnation dans la fête de l’Epiphanie. Cette différence de célébration 
nous permet de nous rapprocher d’eux et de nous enrichir mutuellement et spirituellement.

La coïncidence de la fête juive de  Hanukkah, qui se célèbre entre la mi-novembre et la fin décembre 
est également une bonne occasion de convivialité amicale et de partage de la foi du peuple d’Israël. 
Avec les amis musulmans, c’est différent, mais les bonnes occasions pour les retrouver ne manquent 
pas. Parfois, ce sont eux qui prennent l’initiative et qui nous rendent visite. Exprimons ce grand désir de 
convivialité avec tous, qui s’inspire du Cantique de Syméon et que chaque jour nous prions à la fin de 
la journée : “(Jésus), lumière qui se révèle aux nations” (Lc 2,32).

Donc, nous ne pouvons pas dire que dans un pays à majorité musulmane, comme l’est la Turquie, 
nous ne pouvons pas célébrer les fêtes chrétiennes; au contraire, nous avons de multiples possibilités 
d’élargir les dimensions de notre foi et de créer de très bonnes occasions pour que le Christ, lumière du 
monde, illumine les ténèbres de notre histoire et de son Eglise.

A tous les lecteurs de notre revue Présence, je souhaite de tout cœur un joyeux et saint Noël, dans 
l’espérance de cheminer ensemble vers la lumière du Seigneur (cf. Is 2,5) qui se prolongera durant tout 
2020 et jusqu’à la seconde venue du Seigneur.

           + Rubén, ofm.

Présence 1

JÉSUS, LUMIÈRE QUI SE REVELE AUX NATIONS ET DONNE GLOIRE A SON PEUPLE, 
ISRAËL
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Le Quatrième évangile s’ouvre sur une sorte de préface 
habituellement appelée «prologue»… Nous n’entrons 
pas directement dans le récit évangélique par l’enfance 
de Jésus (comme Matthieu ou Luc) ou par son entrée 
dans la vie publique une fois adulte (comme Marc). Le 
Quatrième évangile s’ouvre sur une sorte de préface 
non signée, beaucoup plus développée que les débuts 
des œuvres de Marc (Mc 1,1) ou de Luc (Lc 1,1-4), 
habituellement appelée «prologue».
Ce prologue, écrit en style poétique, introduit certes 
à la lecture de tout l’évangile, mais il en est aussi 
une relecture. Placé au début du récit, il le précède, 
mais, d’une certaine façon, il le suit car il est 
vraisemblablement issu d’une réflexion postérieure sur 
la théologie johannique. Il est « pro-logue «, car il est 
situé avant tous les mots et paroles de l’évangile, mais 
il est en même temps « pro-Logos «, s’il l’on peut dire, 
car c’est une hymne entièrement en faveur (grec «pro-
») du «Logos» (Verbe ou Parole).

Lecture d’ensemble
Le prologue n’est ni un plan de l’évangile, ni un résumé. Tout ce qu’il contient n’est pas repris dans 
l’ordre, ni tel quel, dans le Quatrième évangile. En effet, certains mots, pourtant centraux, sont 
absents du corps du récit. Ainsi le «Logos» préexistant et créateur, le «plérôme» (la plénitude) et 
la «grâce» (v. 14, 16 et 17) ne se retrouvent pas après 1,18. On pourra lire le terme «logos» (au 
singulier ou au pluriel) dans le corps de l’évangile de Jean, mais ce sera dans un autre sens, plus 
commun, celui de «parole» ou de «mots» (2,22; 4,39 et ailleurs). D’autre part, le prologue ne décrit 
pas les différents événements de la vie de Jésus, laissant ce soin à l’évangile. Ainsi, même s’il est 
question du non-accueil du «Logos» par le monde ou par les siens, la croix en tant que telle n’est 
pas mentionnée.     
Cependant, malgré son style différent et même si, dans l’histoire de la formation du Quatrième 
évangile, cette hymne était peut-être indépendante, elle est actuellement bien unie à l’ensemble de 
l’écrit qu’elle introduit. La divinité du «Logos» incarné en Jésus, annoncée au début et à la fin du 
prologue (Jn 1,1 et 1,18), forme une inclusion avec la fin de l’évangile lorsque Thomas reconnaît le 
Ressuscité comme son «Seigneur et Dieu» (Jn 20,28). En outre, la plupart des termes et thèmes 
présents dans ces premiers versets se retrouvent dans l’évangile, ainsi : la «vie», la «lumière» et le 
dualisme «lumière / ténèbres», le «monde», la «gloire», les verbes «croire»,  connaître», «naître». 
Une même théologie parcourt donc l’évangile johannique de la première phrase du prologue à la 
dernière de l’épilogue (Jn 21).
Dès ses premiers mots, le prologue nous situe avant la création du monde avec un solennel «Au 
commencement « (Jn 1,1) qui renvoie à la Genèse (Gn 1,1). Il se termine par l’affirmation de la 
possibilité de connaître Dieu grâce à la révélation ou au récit que fait de lui le Fils unique. C’est ainsi 
toute l’histoire du salut, depuis les origines jusqu’à l’Incarnation, en passant par le don de la Torah 
à Moïse au Sinaï, qui est décrite en quelques traits et nous aide à comprendre le Salut amené par 
Jésus.

Au fil du texte
1) Le «Logos» est le centre des premiers versets. Son identité est précisée : il était «au 
commencement». Il est «tourné vers Dieu». Il est Dieu. Puis, on va apprendre que c’est par lui 
que tout a été créé et, finalement, qu’il «plante sa tente» parmi les hommes et s’incarne dans un 
être humain. Ce qui est dit du «Logos» rejoint la présentation de la Sagesse dont parlent le livre 
des Proverbes (8,12-31) et le Siracide (24,2-29). Dans ces deux passages, la Sagesse, telle une 

LE PROLOGUE DE L’ÉVANGILE DE JEAN (JN 1,1-18) 
Lecture de Jn 1,1-18  [Nativité du Seigneur - Messe du jour]
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personne, prend la parole pour dire qui elle est : Première-née de toutes les créatures, elle était 
engendrée avant que les collines et les montagnes ne soient dessinées. Elle est sortie de la bouche 
du Très Haut. Elle est présente à la création quand Dieu établissait les cieux, elle agit au cours de 
l’histoire de l’humanité et a dressé sa tente au milieu du peuple de Dieu. Comme le «Logos», la 
Sagesse est proche de Dieu. Elle est présente à ses côtés, mais, différemment de la Sagesse, le 
«Logos» n’est pas seulement proche de Dieu et en relation avec lui, il est Dieu lui-même.

2) Le «Logos» est vie et lumière. Le premier jour de la Genèse, la lumière est créée par Dieu 
qui sépare ensuite la lumière des ténèbres (Gn 1,3-4). C’est le premier des actes créateurs qui 
préparent les conditions de la vie pour l’être humain créé le sixième jour. Le prologue identifie 
le «Logos» avec la vie et la lumière et précise que celle-ci brille dans les ténèbres. Quant à ces 
dernières, elles sont incapables de saisir la lumière. C’est déjà l’annonce de la victoire sur le mal.

3) Jean est présenté comme un homme «envoyé de la part de Dieu». C’est un honneur qui est 
réservé à Jésus (Jn 3,17) et à l’Esprit (Jn 14,26) dans le Quatrième évangile. Nommé deux fois 
dans le prologue et présenté de cette façon, Jean le Baptiste pourrait être pris pour celui qu’il n’est 
pas. Voilà pourquoi le prologue précise tout de suite que Jean est témoin de la lumière et, plus 
explicitement, qu’il n’est pas la lumière. Puis, après la mention de l’Incarnation et de la gloire du 
Père que nous pouvons désormais voir en Jésus (v. 14), le témoignage et la proclamation de Jean 
sont donnés en style direct : «Lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il 
était» (v. 15).

4) La non-acceptation du «Logos» semble être générale : Il n’est pas reconnu par le monde (= 
l’humanité) dans lequel il était présent, il n’est pas reçu par «les siens» (pas seulement son peuple, 
mais aussi toutes les nations) vers lesquels la Lumière est venue. Cependant, une note d’espérance 
apparaît tout de suite après ces affirmations. Il est question en effet d’accueil du «Logos» et de 
possibilité de devenir enfants de Dieu. On passe donc d’un rejet qui semble général à un accueil 
qui commence par un «tous» («tous ceux qui l’ont reçu»).

5) Paul emploie souvent le terme «chair» pour qualifier ce qui, dans la personne, est le siège du 
péché et opposé à l’Esprit. Ce n’est pas le cas dans le Quatrième évangile, où il faut voir sous 
ce mot le substrat sémitique. Le terme «chair» n’a pas donc un sens négatif, mais désigne l’être 
humain mortel, corruptible, limité. Dès lors quand le prologue dit : «Le Logos est devenu chair». 
Il signifie que le «Logos» a assumé pleinement notre humanité. Il n’a pas pris l’apparence d’un 
homme. Il était homme de la naissance jusqu’à la mort à laquelle il n’a pas échappé.

6) Le don de la Loi est lié à la grâce de la vérité. L’incarnation du «Logos» est présentée comme 
une grâce après une autre grâce. Dieu ne limite pas ses dons. Au don de la Torah ou Loi du Sinaï 
transmise par Moïse s’ajoute un autre don, celui de la «vérité». Dans la Bible, la vérité n’est pas 
une idée ou un concept, mais la fidélité de Dieu à sa parole, à ses promesses. La vérité de Dieu 
nous est donnée par Jésus-Christ, pas seulement parce qu’il nous la dit, mais parce qu’il est lui-
même la vérité : «Je suis la vérité» (Jn 14,6). Il est la pleine réalisation des promesses de Dieu, 
l’incarnation de la parole de Dieu.

7) Le prologue se termine par le rappel d’une constante de la Bible : l’impossibilité de voir Dieu; 
Moïse lui-même qui parlait avec Dieu «face à face» (Ex 33,11) n’a pu voir le Seigneur que de dos, 
une fois qu’il est passé (Ex 33,23). Cependant le fils unique qui est dans l’intimité du Père nous 
permet de dépasser cette impossibilité car il «a conduit à le connaître» (un seul verbe en grec : 
«éxègèsato»). Ce terme, de la même racine que le mot «exégèse», signifie : «conduire pas à pas», 
«expliquer» ou «raconter». Ainsi l’accent n’est pas mis sur la vision, mais sur la parole et l’hymne 
se termine par un verbe qui fait référence au récit. La narration qui commence à partir du v. 19 est 
dès lors, non seulement le récit de l’évangéliste, mais aussi et d’abord celui du Fils.

© Bernadette Escaffre, SBEV / Éd. du Cerf, Cahier Évangile n° 145 (septembre 2008) «Évangile 
de J.-C. selon St Jean. 1 – Le Livre des signes (Jn 1-12)», pages 9-12.
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Le 8 décembre marque la fête de l’Immaculée Conception. La célébration de l’Immaculée Conception de 
la Vierge Marie – située dans les premiers jours de la nouvelle année liturgique et du temps de l’Avent – 
nous rappelle la destinée unique de cette femme juive, choisie par Dieu. Pour la foi chrétienne, Marie est 
indissociable de l’enfant qu’elle a porté, Jésus, en qui s’est totalement manifesté le Dieu vivant. Elle est 
appelée, depuis le concile d’Éphèse (431), «Mère de Dieu». Selon la tradition catholique, depuis le dogme 
promulgué par le pape Pie IX, le 8 décembre 1854, elle est déclarée préservée du péché originel dès sa 
naissance.
Pourquoi un dogme ?

Un dogme est une vérité de foi solennellement proclamée par le Pape pour être accueillie par l’Église. 
Ainsi, le 8 décembre 1854, dans la Bulle Ineffabilis Deus, le pape Pie IX déclarait : «Nous déclarons, 
prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier 
instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu tout puissant, en vue des mérites 
de Jésus Christ, Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une 
doctrine révélée de Dieu, et qu’ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles».

En d’autres termes, pour accueillir le Fils de Dieu, Marie ne pouvait avoir en son cœur aucune trace 
d’hésitation ou de refus. Dieu avait besoin que le don de son amour rencontre une foi parfaitement pure, 
une âme sans péché. Seule la grâce (le don gratuit de Dieu) pouvait ainsi la préparer, et elle en est comblée 
(Évangile selon saint Luc, chapitre 1). Comme un fruit anticipé du pardon offert par Jésus sur la croix, 
Marie (qui a été conçue normalement, par l’union de son père et de sa mère) est immaculée, pure de tout 
péché, et préservée de cette séparation d’avec Dieu qui marque l’homme dès le début de son existence, 
le péché originel.

«Pour la plupart des gens,  l’immaculée conception» voudrait dire que Marie est devenue mère, a conçu 
Jésus, par l’action de l’Esprit Saint, sans relation conjugale. Comme si la relation conjugale était, par 
elle-même, un péché. Ce n’est pas du tout ce que dit la foi chrétienne. Si le mariage était un péché, il ne 
pourrait être un sacrement […] rappelle Mgr Jacques Perrier, évêque émérite de Tarbes et Lourdes.» Que 
voulait dire Pie IX ? Que fête l’Église catholique le 8 décembre ? Ceci : Marie, dès l’origine, a été totalement 
étrangère au péché. C’est pourquoi, dans toutes les apparitions, elle se montre toujours merveilleusement 
belle, rayonnante de lumière et de bonté. 

                                                                                       Site des Evêques de France : eglise.catholique.fr

LA FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
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Chapitre III - Conversion culturelle
L’inculturation et l’interculturalité sont des outils importants - poursuit le Document - pour réaliser une 
conversion culturelle qui conduit le chrétien à aller à la rencontre de l’autre pour apprendre de lui. Les 
peuples amazoniens, en effet, avec leurs «parfums anciens» qui contrastent avec le désespoir que l’on 
respire sur le continent, et avec leurs valeurs de réciprocité, de solidarité et de sens communautaire, offrent 
des enseignements de vie et une vision intégrée de la réalité capable de comprendre que toute création 
est liée et de garantir donc une gestion durable. L’Église s’engage à être l’alliée des peuples autochtones 
- le texte synodal le réitère - surtout pour dénoncer les attaques perpétrées contre leur vie, les projets de 
développement prédateur ethnocides et écocides et la criminalisation des mouvements sociaux.

Défendre la terre, c’est défendre la vie
«La défense de la terre n’a d’autre but que la défense de la vie» et se fonde sur le principe évangélique de 
la défense de la dignité humaine. Il est donc nécessaire de respecter les droits à l’autodétermination, à la 
délimitation des territoires et à la consultation préalable, libre et éclairée des peuples autochtones. Un point 
spécifique est consacré aux peuples autochtones en isolement volontaire (Piav) ou en isolement et premier 
contact (Piaci), qui aujourd’hui, en Amazonie, représentent environ 130 unités et sont souvent victimes de 
nettoyage ethnique : l’Église doit entreprendre une action pastorale mais aussi une sorte de lobbying, une 
pression, pour que les États protègent les droits et l’inviolabilité des territoires de ces peuples.

Théologie indienne et piété populaire
Du point de vue de l’inculturation, 
c’est-à-dire de l’incarnation de 
l’Évangile dans les cultures indigènes, 
une place est donnée à la théologie et 
à la piété populaire indiennes, dont les 
expressions doivent être appréciées, 
accompagnées, promues et parfois 
«purifiées», car elles sont des 
moments privilégiés d’évangélisation 
qui doivent conduire à la rencontre 
avec le Christ. L’annonce de 
l’Évangile, en effet, n’est pas un 
processus de destruction, mais de 
croissance et de consolidation des 
«semences du Verbe» présentes dans 
les cultures.
D’où le rejet clair de «l’évangélisation 
de style colonial» et du «prosélytisme», 

en faveur d’une proclamation inculturée qui promeut une Église à visage amazonien, en plein respect et 
égalité avec l’histoire, la culture et le mode de vie des populations locales. A cet égard, le Document synodal 
propose que les centres de recherche de l’Église étudient et rassemblent les traditions, les langues, les 
croyances et les aspirations des peuples autochtones, en encourageant leur travail éducatif sur la base de 
leur propre identité et culture.

Créer un réseau amazonien de communication ecclésiale
Également dans le domaine de la santé - poursuit le Document - ce projet éducatif devrait promouvoir 
les connaissances ancestrales de la médecine traditionnelle de chaque culture. En même temps, l’Église 
s’engage à offrir des soins de santé là où l’État n’arrive pas. Il y a aussi un appel fort pour une éducation 
solidaire, basée sur la conscience d’une origine commune et d’un avenir partagé par tous, ainsi qu’une 
culture de la communication qui favorise le dialogue, la rencontre et le soin de la «maison commune». 
Concrètement, le texte synodal suggère la création d’un réseau panamazzonique de communication 
ecclésiale, d’un réseau scolaire d’éducation bilingue et de nouvelles formes d’éducation, même à distance.

Chapitre IV - Conversion écologique
Face à «une crise sociale et environnementale sans précédent», le Synode appelle à une Église 
amazonienne capable de promouvoir une écologie intégrale et une conversion écologique selon laquelle 
«tout est intimement lié».

DOCUMENT FINAL DU SYNODE: L’ÉGLISE S’ENGAGE À ÊTRE UNE 
ALLIÉE DE L’AMAZONIE (suite)
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L’écologie intégrale, la seule voie possible
L’espoir est qu’en reconnaissant «les blessures causées par l’être humain» au territoire, on recherche 
«des modèles de développement équitable et solidaire». Cela se traduit par une attitude qui lie la 
pastorale de la nature à la justice pour les personnes les plus pauvres et les plus défavorisées de 
la terre. L’écologie intégrale ne doit pas être comprise comme une voie supplémentaire que l’Église 
peut choisir pour l’avenir, mais comme le seul moyen possible de sauver la région de l’extractivisme 
prédateur, du sang innocent versé et de la criminalisation des défenseurs de l’Amazonie. L’Église, en 
tant que «partie intégrante de la solidarité internationale», doit promouvoir le rôle central du biome 
amazonien dans l’équilibre de la planète et encourager la communauté internationale à fournir de 
nouvelles ressources économiques pour sa protection en renforçant les instruments de la Convention-
cadre sur les changements climatiques.

La défense des droits de l’Homme est un besoin de foi     
La défense et la promotion des droits de l’Homme, ainsi qu’un devoir politique et une tâche sociale, est 
un besoin de foi. Face à ce devoir chrétien, le Document dénonce la violation des droits de l’Homme 
et la destruction des ressources extractives ; il assume et soutient, également en alliance avec d’autres 
Églises, les campagnes de désinvestissement des entreprises extractives qui causent des dommages 
sociaux et écologiques en Amazonie ; il propose une transition énergétique radicale et la recherche 
d’alternatives ; il propose aussi le développement de programmes de formation pour le soin de la 
«maison commune».
Le texte demande aux États de cesser de considérer la région comme une dépendance inépuisable, 
tout en appelant à un «nouveau paradigme de développement durable» socialement inclusif, combinant 
connaissances scientifiques et traditionnelles. Les critères commerciaux ne devraient pas être supérieurs 
aux critères environnementaux et aux droits de l’Homme.

L’Église alliée des communautés amazoniennes        
L’appel est à la responsabilité : nous sommes tous appelés à prendre soin de l’œuvre de Dieu. Les 
protagonistes du soin, de la protection et de la défense des peuples sont les communautés amazoniennes 
elles-mêmes. L’Église est leur alliée, elle marche avec eux, sans imposer une manière particulière 
d’agir, reconnaissant la sagesse des peuples sur la biodiversité contre toute forme de biopiraterie. 
Les agents pastoraux et les ministres ordonnés sont invités à se former à cette sensibilité sociale et 
environnementale à l’instar des martyrs de l’Amazonie. L’idée est de créer des ministères pour le soin 
de la maison commune.

Défendre la vie      
Le Document réaffirme l’engagement de l’Église à défendre la vie «de sa conception à son crépuscule» 
et à promouvoir le dialogue interculturel et œcuménique afin de contrer les structures de mort, de péché, 
de violence et d’injustice. La conversion écologique et la défense de la vie en Amazonie se traduisent 
pour l’Église par un appel à «désapprendre, apprendre et réapprendre afin de surmonter toute tendance 
à assumer les modèles coloniaux qui ont causé des dommages dans le passé».

Péché écologique et droit à l’eau potable     
Le Document propose une définition du «péché écologique» comme «une action ou une omission 
contre Dieu, contre le prochain, la communauté, l’environnement», les générations futures et la vertu 
de la justice. Afin de réparer la dette écologique que les pays ont envers l’Amazonie, il est suggéré de 
créer un fonds mondial pour les communautés amazoniennes, afin de les protéger du désir prédateur 
des entreprises nationales et multinationales.
Le Synode rappelle «l’urgence de développer des politiques énergétiques qui réduisent drastiquement 
les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz liés au changement climatique». Il promeut 
l’énergie propre et attire l’attention sur l’accès à l’eau propre, droit humain fondamental et condition pour 
l’exercice des autres droits humains. Protéger la terre, c’est encourager la réutilisation et le recyclage, 
réduire l’utilisation de combustibles fossiles et de plastiques, changer les habitudes alimentaires comme 
la consommation excessive de viande et de poisson, adopter un mode de vie sobre, planter des arbres.
Dans ce contexte, émerge la proposition de créer un Observatoire social et pastoral amazonien qui 
travaillerait en synergie avec le CELAM, la CLAR, Caritas, le Repam, les épiscopats, les Églises locales, 
les universités catholiques mais aussi avec les acteurs non-ecclésiaux. La création d’un bureau 
amazonien au sein du Dicastère pour le Service du Développement humain intégral est également 
proposée.                                                                                                                                (à suivre)

Vatican News
26 Octobre 2019
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Non era la prima volta che Pietro 
varcava quella soglia. Lo aveva fatto 
quasi duemila anni prima con gli occhi 
e il cuore carichi delle meraviglie della 
Chiesa nascente(1). E di nuovo, dodici 
anni prima, nella persona di Paolo VI, 
con il desiderio di ricomporre nell’unità 
le ferite che il lungo cammino dei secoli 
aveva generato in essa. E ancora, il 
30 novembre del 1979, ripeteva quel 
gesto col volto di Giovanni Paolo II, 
al quarto dei suoi numerosi viaggi 
apostolici, per ripetere, con tutta la 
Chiesa, ai piedi della Vergine di Efeso 
“Totus tuus ego sum”.

All’Italia e al mondo l’annuncio era 
giunto da piazza San Pietro all’Angelus del 18 novembre: “Oggi vorrei darvi la primizia di una 
grande notizia: il Papa andrà prossimamente in Oriente. Alla fine di questo mese andrò in Turchia. 
[…] Andrò anche ad Efeso, il luogo dove nel 431 il terzo Concilio ecumenico ha proclamato la 
Vergine Maria “Theotokos”, Madre di Dio, e dove essa è ancora venerata e pregata in un antico 
santuario”.

L’antico santuario, Meryem Ana evi, la piccola casa che custodisce l’amore potente che ha 
fecondato la Chiesa. La casa della Madre, rifugio degli apostoli di tutti i luoghi e di tutti i tempi; 
dove a chi sa ascoltare, Maria suggerisce i passi per ricomporre i tratti, troppo spesso deturpati, 
di quel volto che il sangue di Gesù sulla croce ha disegnato “senza macchia né ruga”. Andare 
a Efeso significa ricomporre il volto della Madre, il volto della Chiesa; aggiungere il tassello 
conclusivo di quel ‘Sì’ che, cominciato a Nazareth, si completa sul colle dell’antica città dell’Asia 
Minore e di lì direttamente in Paradiso.  
Quarant’anni fa. Il Papa in Turchia. Tre giorni, tre tappe. Ankara, Istanbul, con la storica visita al 
patriarca Dimitrios I, e poi a casa, a casa di Maria. Dove Pietro e Andrea non sono separati, e 
dove si può contemplare nella vita della Vergine, Madre della Chiesa, già compiuto, il cammino 
dell’unità. Per imparare a ripercorrerlo.

La folla, assiepata fin sulle colline circostanti, le ingenti misure di sicurezza, la straordinarietà 
dell’evento non impediscono a Papa Wojtyla di attraversare la Panaya Kapulu, la porta della 
Tutta Santa e, inginocchiato nella povera casa, chiederle di aprire, spalancare ai suoi figli le porte 
della Misericordia. Quindici minuti, uno scambio di sguardi. Tra la Regina dei Santi e il suo servo 
fedele, tra la Madre e il figlio prediletto, tra due cuori feriti dalla nostalgia del Paradiso e trepidanti 
nel desiderio di custodire la Chiesa.

Duemila anni o quaranta non fa differenza. Quando Pietro entra nella casa di Maria la storia si 
ripete eterna ed immutabile. Intorno all’altare. “Ho visto gli apostoli riuniti – racconta la mistica 
Katharina Emmerick al poeta Brentano, che trascrive le sue visioni – tenere un servizio religioso 
nella parte anteriore della casa […] Pietro in abiti sacerdotali, stava davanti all’altare, gli altri in 
cerchio dietro di lui”. Anche il popolo turco ha potuto vedere quel giorno il Papa all’altare. Non 
nella casa, che non avrebbe potuto contenere i circa duemila fedeli presenti, ma nello spazio 
esterno adiacente, dove ancora oggi, nelle domeniche estive e in presenza di gruppi di pellegrini, 
si celebra l’Eucaristia. Una grande e variegata assemblea, diversa per origini, lingua e tradizioni, 

IL Y A QUARANTE ANS…  JEAN-PAUL II EN TURQUIE
28-30 NOVEMBRE 1979

 (1) Cfr. Anna Katharina Emmerick, Vita della Santa Vergine Maria, San Paolo, 2004 p. 209-210 “Sono andata nella casa di Maria, 
che dista circa tre ore da Efeso. […] Era molto debole e pallida e come consumata dalla nostalgia […] Ho visto poi riuniti sei 
apostoli, cioè Pietro, Andrea, Giovanni, Taddeo, Bartolomeo e Mattia”.
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ha potuto riconoscere nella presenza di Giovanni Paolo II a Meryem ana un segno, una garanzia 
e una profezia di unità. Perché una era la gioia che accomunava tutti, turchi, levantini, militari 
della NATO, fedeli polacchi, sacerdoti, suore e frati missionari; gioia di cui si è fatto portavoce 
a nome di tutti l’Arcivescovo della diocesi di Smirne, il domenicano Mons. Domenico Caloyera 
: “Le grandi voci sono mute, i nostri sentimenti sono immensi ed infiniti nel manifestarvi, Santo 
Padre, la nostra riconoscenza. Non avrei mai immaginato di avere l’insigne privilegio di riceverla 
qui a Meryem Ana, che costituisce la perla più preziosa dell’Arcidiocesi. […] La vostra presenza 
ci fa rivivere in un modo insperato la grandezza dei secoli passati. Con voi e in voi ci uniamo 
agli Apostoli che hanno fondato questa Chiesa divina, […] ci incoraggia a vivere in un modo 
sempre più generoso la tradizione che la vostra persona ci richiama”. Così si è aperta la liturgia, 
celebrata dal Pontefice in latino. Ma al momento dell’omelia il Papa si è rivolto ai fedeli in francese 
perché – ha spiegato, dopo aver letto una luminosa meditazione sulla funzione ecclesiale della 
maternità divina di Maria – “Io non so di quale lingua e di quale nazionalità voi siate. Suppongo 
che voi siate soprattutto di espressione turca, ma purtroppo io non posso parlarvi in questa 
lingua. Vi saluto perciò in una lingua piuttosto conosciuta che è quella francese”. Ma tutti i 
popoli trovano posto nel cuore di Giovanni Paolo II e così si sono sentiti salutare nella loro lingua 
i numerosi polacchi presenti, i fedeli di lingua inglese e quelli di lingua italiana ai quali con un 
sorriso scherzoso ha detto : “Vorrei dire almeno questo: Sia lodato Gesù Cristo. Così voi potrete 
dire che se non altro il Papa ha almeno terminato la sua predica in italiano”. La solennità del 
latino riprende il suo posto per la liturgia eucaristica, ma il saluto finale a Maria e, in lei, al Santo 
Padre è in turco. Selam, selam, sana, ey Meryem, canta l’assemblea, sulle note dell’Ave Maria di 
Lourdes, mentre il Papa, passando tra la folla e i giovani che gli offrono fiori, sale sull’elicottero 
per raggiungere l’aeroporto di Smirne.

Nella Casa di Maria restano il calice utilizzato per la celebrazione e la casula dorata indossata dal 
Pontefice. Doni di un Papa, reliquie di un Santo. Oggetti che parlano. E raccontano una storia 
d’amore e di dolore. Anzi due : quella di  Wojtyla e quella di Maria. E invitano noi che quella storia 
siamo chiamati a continuarla: custodite i sacerdoti, celebrate la Messa, invocate la Madre di Dio.

Sr Enza

NOTE : LA PHOTO CI-DESSUS EST PUBLIEE AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DU "SERVIZIO FOTOGRAFICO DE 
L'OR VATICANO". INTERDICTION DE REPUBLIER.
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Chers amis hindous,

Alors que vous vous apprêtez, ce 27 octobre 2019, à célébrer le Deepavali, le Conseil Pontifical pour 
le Dialogue Interreligieux vous adresse ses meilleurs vœux. Puisse cette fête des lumières illuminer vos 
cœurs et vos maisons, apporter à vos familles et à vos communautés joie et bonheur, paix et prospérité. 
Qu’elle puisse aussi, dans le même temps, renforcer l’esprit de fraternité entre tous.Conjointement à 
l’expérience d’avancées sans précédent dans de nombreux domaines, nous vivons à une époque 
où les efforts déployés en faveur du dialogue interreligieux et interculturel, de la coopération et de la 
solidarité fraternelle contrastent avec l’apathie, l’indifférence et même la haine de certains religieux à 
l’égard des autres. Ceci est souvent causé par la non-reconnaissance de «l’autre» en tant que frère 
ou sœur. Une telle attitude peut découler de sentiments dévoyés, peu généreux ou antipathiques qui 
bouleversent et perturbent le tissu même de la coexistence harmonieuse dans la société. Face au 
constat de cette situation, nous estimons opportun et utile de partager avec vous quelques idées sur 
la nécessité pour chaque individu, en particulier chrétiens et hindous, de nous faire, où que nous nous 
trouvions, constructeurs de fraternité et de coexistence pacifique.

La religion nous invite fondamentalement «à voir l’autre comme un frère ou une sœur à soutenir et à 
aimer» (Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, co-
signé par le Pape François et le Sheikh Ahmed el-Tayeb, Grand Imam de Al-Azhar, à Abu Dhabi le 
4 février 2019). Elle nous enseigne en outre à respecter l’inviolable dignité et les droits inaliénables 
d’autrui, sans parti pris injustifié à l’égard de leur religion ou de leur culture. Ce n’est que lorsque les 
adeptes des religions exigeront d’eux-mêmes une vie conforme à leur éthique religieuse que leur rôle 
en tant que bâtisseurs de paix et en tant que témoins de notre humanité commune sera rempli. Pour 
cette raison, les religions doivent soutenir les efforts déployés par leurs adhérents pour mener une vie 
authentique afin de «produire des fruits de paix et de fraternité, car il est dans la nature de la religion 
de promouvoir […] un rapport toujours plus solidaire entre les hommes» (Pape Jean-Paul II, Message 
pour la journée mondiale de la paix, 1992). En soi, vivre en esprit de fraternité et d’amitié à travers un 
dialogue constant devrait être le corollaire naturel d’une personne religieuse, hindoue ou chrétienne.

Bien que les nouvelles négatives fassent la une des journaux, cela ne devrait pas freiner notre 
détermination à semer les germes de la fraternité. Il existe en effet un océan caché de bonté qui grandit 
et nous conduit à espérer en la possibilité de construire, avec les adeptes d’autres religions et de tous 

DIALOGUE AVEC LES HINDOUS : POUR LA «FRATERNITÉ» 
ET LA «COEXISTENCE PACIFIQUE»
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les peuples, hommes et femmes de bonne volonté, un monde solidaire et en paix. La conviction que 
la construction d’un monde de fraternité soit possible est une raison suffisante pour nous engager 
encore plus à l’édification de la fraternité et de la coexistence pacifique, en gardant «le bien de tous au 
cœur» (Pape François, Message aux participants à la rencontre interreligieuse de prière pour la paix à 
Bologne, 14 octobre 2018).
Par une heureuse coïncidence, le début de ce mois a célébré le 150e anniversaire de la naissance du 
Mahatma Gandhi, «témoin remarquable et courageux de la vérité, de l’amour et de la non-violence» 
(Pape Jean-Paul II, Prière pour la paix au terme de la visite au Raj Ghat, Delhi, 1er février 1986), vaillant 
protagoniste de la fraternité humaine et de la coexistence pacifique, dont l’exemple peut nous inspirer.
En tant que croyants ancrés dans nos propres convictions religieuses et soucieux du bien-être de la 
famille humaine, puissions-nous unir nos efforts à ceux de traditions religieuses différentes et à tous les 
hommes de bonne volonté et nous efforcer de faire tout ce qui est en notre pouvoir – avec un sens de 
responsabilité partagé – pour construire une société plus fraternelle et pacifique !

À vous tous, une joyeuse fête de Deepavali!

Cardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot Kankanamalage      Mgr Indunil Kodithuwakku Janakaratne
Président                        Secrétaire

© Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux
21 Octobre 2019

Au lendemain de son arrivée en Thaïlande, le pape François a rendu visite au patriarche suprême 
bouddhiste, Somdet Phra Ariyavongsagatanana IX, à Bangkok, ce 21 novembre 2019. Il y a plaidé pour 
des «petits pas» de fraternité entre catholiques et bouddhistes : «Quand nous avons l’occasion de nous 
reconnaître et de nous apprécier, y compris à partir de nos différences, nous offrons au monde une 
parole d’espérance», a-t-il affirmé. 
                    
Sainteté,

Je vous remercie pour vos aimables paroles de bienvenue. Au début de ma visite dans ce pays, je 
suis heureux de me rendre dans ce Temple Royal, symbole des valeurs et des enseignements qui 
caractérisent ce peuple bien-aimé. C’est aux sources du bouddhisme que la majorité des thaïlandais 
puise et imprègne sa manière de vénérer la vie et les ancêtres, de cultiver un style de vie sobre, basé 
sur la contemplation, le détachement, le travail dur et la discipline (cf. Ecclesia in Asia, n 6) ; ce sont 
des caractéristiques qui nourrissent ce trait distinctif si particulier qu’est le vôtre : vous êtes considérés 
comme le peuple du sourire.

Notre rencontre s’inscrit dans ce cheminement de valorisation et de reconnaissance mutuelles, 
commencé par nos prédécesseurs. Je voudrais placer cette visite dans leur sillage pour faire grandir, 
non seulement le respect, mais aussi l’amitié entre nos communautés. Presque cinquante ans sont 
écoulés depuis que le 17e Patriarche Suprême, Somdej Phra Wanaret (Pun Punnasiri), avec un groupe 
de moines bouddhistes importants, a rendu visite au Pape Paul VI au Vatican, ce qui a constitué un jalon 
très important dans le processus du dialogue entre nos deux traditions religieuses; dialogue entretenu 
qui a permis ultérieurement au Pape Jean-Paul II de rendre visite, dans ce Temple, au Patriarche 
Suprême, Sa Sainteté Somjed Phra Ariyavongsagatanana (Vasana Vasano). J’ai eu récemment l’honneur 
de recevoir personnellement une délégation de moines du Temple de Wat Pho, qui m’a fait don de la 
traduction d’un vieux manuscrit bouddhiste, écrit en langue pali, conservé aujourd’hui à la Bibliothèque 
Vaticane. De petits pas qui aident à témoigner, non seulement dans nos communautés mais aussi 
dans notre monde si enclin à générer et à propager des divisions et des exclusions, que la culture de 
la rencontre est possible. Quand nous avons l’occasion de nous reconnaître et de nous apprécier, y 
compris à partir de nos différences (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 250), nous offrons au monde 
une parole d’espérance capable de nourrir et de soutenir ceux qui sont toujours les plus affectés par 
les divisions. Des occasions comme celle-ci nous rappellent l’importance des religions du fait qu’elles 
peuvent devenir toujours davantage des phares d’espérance, des ferments et des garants de fraternité.

THAÏLANDE : LE PAPE ENCOURAGE LES « PETITS PAS » POUR LA FRATERNITÉ ENTRE 
CATHOLIQUES ET BOUDDHISTES 
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Dans cette perspective, je rends hommage à ce peuple car, depuis l’arrivée du christianisme en 
Thaïlande, voici quatre siècles et demi, les catholiques, bien que minoritaires, ont joui de la liberté dans 
leur pratique religieuse et ont vécu de nombreuses années en harmonie avec leurs frères et sœurs 
bouddhistes.

Sur ce chemin de confiance mutuelle et de fraternité, je désire renouveler mon engagement personnel, 
et celui de toute l’Eglise, pour le renforcement d’un dialogue ouvert et respectueux au service de la paix 
et du bien-être de ce peuple. Grâce aux échanges académiques qui permettent une compréhension 
mutuelle croissante et à l’exercice de la contemplation, de la miséricorde et du discernement – si 
communs à nos traditions –, nous pourrons grandir dans la pratique du “bon voisinage”. Nous pouvons 
stimuler entre les fidèles de nos religions l’élaboration de nouvelles initiatives de charité, capables de 
générer et de multiplier des projets concrets sur le chemin de la fraternité, spécialement envers les plus 
pauvres, et pour notre maison commune si maltraitée. Nous contribuerons ainsi à la construction d’une 
culture de la compassion, de la fraternité et de la rencontre, ici comme ailleurs dans le monde (cf. Ibid., 
n. 250). Je suis sûr que ce processus se poursuivra en portant des fruits en abondance.

Je remercie de nouveau Sa Sainteté pour cette rencontre. Je prie pour que vous soyez rempli de 
toutes les bénédictions divines, pour votre santé et votre bien-être personnel, et pour votre haute 
responsabilité de guide des croyants bouddhistes sur les chemins de la paix et de la concorde.

Merci.

© Librairie éditrice du Vatican
21 novembre 2019

Photo : Vatican Media
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C'est en 177 que nous rencontrons Irénée. Il est, cette année-là, chargé par les «martyrs» de Lyon de 
porter, de leur part, une lettre à l'évêque de Rome, Eleuthère. En invitant leur correspondant à «avoir 
en estime» le porteur de la lettre, ces martyrs le disent plein de zèle pour le testament du Christ » et 
«prêtre de l'Eglise» (Eusèbe, H. E., V, 4, 2). 

Irénée n'est pas lyonnais d'origine... Quand et en quelles circonstances a t-il quitté Smyrne, la ville 
de son enfance (aujourd'hui Izmir, en Turquie, à quelque 75 kms au nord d'Ephèse) ? On ne le sait. 
Ce qui est sûr, c'est qu'il apporte avec lui en sa terre d'accueil l'héritage vivant de l'Eglise des temps 
apostoliques : Jean, séjournant à Ephèse, n'avait-il pas formé et établi évêque de Smyrne son jeune 
disciple Polycarpe, et ce dernier, lui-même, en son âgé avancé, n'avait-il pas été, en sa ville, le 
maître du jeune Irénée ? Devenu évêque de Lyon après la mort de Pothin dans la persécution, Irénée 
évoque cet enracinement et son lignage :  «Je me souviens que, quand j’étais encore enfant, dans 
l’Asie inférieure (...), écrit Irénée à un ami, je t’ai vu près de Polycarpe, cherchant à gagner son estime. 
Je me souviens mieux des choses de ce temps-là que des  événements  plus récents (…) : si bien 
que je pourrais dire l'endroit  où le bienheureux Polycarpe s’asseyait pour parler, sa démarche, sa 
physionomie, sa façon de vivre, son aspect physique, sa manière d’entretenir l’assistance, comment il 
rapportait ses relations  avec Jean et les autres qui avaient vu le Seigneur. Et ce qu’il leur avait entendu 
dire sur le Seigneur et sur ses miracles et sur sa doctrine. Comment Polycarpe, après avoir reçu tout 
cela des témoins oculaires du Verbe de Vie, le rapportait conformément aux Écritures. » (Lettre à 
Florinus, Eusèbe, H.E. V,20,4-6).

Héritier de Jean et Polycarpe, il se fait, aux frontières occidentales de l'Empire, le pasteur zélé de son 
troupeau; comme eux, il affermit la foi et la défend contre les mêmes doctrines que des influences, 
tant judaïsantes que culturelles, ont dévoyées et qui égarent les fidèles :  les ébionites qui voient 
en Jésus le Messie, mais en nient la divinité et continuent à pratiquer la Loi mosaïque  rejetant Paul 
comme apostat, et, surtout, les gnostiques qui, forts d'un enseignement secret qu'ils disent avoir 
reçu des apôtres, considèrent la matière comme l'œuvre d'une puissance mauvaise et rejettent, avec 
la Genèse, tout l'Ancien Testament; selon eux, le Messie, être spirituel - un éon - envoyé par le Dieu 
spirituel et bon pour libérer l'esprit des hommes du corps matériel, qui le retient captif,  a investi, un 
temps, l'homme Jésus. C'est donc le cœur de la foi de l'Eglise, foi aux Mystères de la Trinité et de 
l'Incarnation du Fils et à la résurrection des corps, qui s'en trouve  évacué…

D'Irénée, il nous reste deux œuvres en défense et promotion de la foi : «Dénonciation et réfutation 
de la gnose au nom menteur», dite aussi «Contre les hérésies» et un ouvrage catéchétique, «La 
Démonstration de la prédication apostolique». Irénée reconnaît aux sources de la foi chrétienne les 
prophètes – ceux de l'A. T. - et les apôtres : déjà, dit-il, «le Verbe de Dieu est semé dans les Ecritures». 
La création est l'acte fondateur de l'histoire d'amour entre Dieu et les hommes. La chute aux origines, 
Irénée la perçoit comme la conséquence de la faiblesse et de la crédulité de l'homme encore à l'état 
d'enfance. Les prophètes s'inscrivent dans cette histoire qui est l'Histoire du salut, ils annoncent les 
trois alliances successives, ascendantes, de Noé, d'Abraham et de Moïse, qui préparent l'Alliance 
nouvelle et éternelle conclue et scellée dans la Pâque du X. « Il fallait que l'homme vint à l'existence, 
qu'il grandît, qu'il devint adulte, qu'il prit des forces, qu'il fût glorifié et qu'ayant été glorifié il vît son 
Seigneur : car c'est Dieu qui doit être vu, et la vision de Dieu procure l'incorruptibilité » (A H, IV 38, 
3). Ainsi, «Le Verbe de Dieu se fit homme, se rendant semblable à l'homme et rendant l'homme 
semblable à lui, pour que, par la ressemblance avec le Fils, l'homme devienne précieux - comme son 
propre Fils - aux yeux du Père.» (A. H., V, 16, 2). .

Sur ce fondement  de la foi juive, niée par les gnostiques qui s'implantent jusque dans la vallée du 
Rhône, se greffe la foi reçue des apôtres. «Le Seigneur de toutes choses a donné à ses apôtres 
le pouvoir d'annoncer l'Evangile, et c'est par eux que nous avons connu la vérité, c'est-à-dire  
l'enseignement du Fils de Dieu. (..) Cet Evangile, ils l'ont d'abord prêché; ensuite, par la volonté de 
Dieu, ils nous l'ont transmis dans des Ecritures, pour qu'il soit le fondement et la colonne de notre foi.» 
(A H III, 1, 1). Et Irénée, en premier témoin, nous parle des quatre évangiles - de Matthieu, Marc, Luc 

SAINT IRÉNÉE (C. 135 – C. 202),  AU SERVICE DE L’EGLISE ET DE SON UNITÉ  
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et Jean - reçus par l'Eglise,  exprimant l'unique «Evangile de Dieu» : «Le Verbe (…) nous a donné un 
Evangile à quadruple forme, encore que maintenu par un unique Esprit» (A H III, 11, 8). Reprenant 
l'argumentation des gnostiques, et en la retournant, Irénée enracine la foi de l'Eglise dans la Tradition 
reçue des Apôtres, et sa fidélité dans la succession apostolique. C'est en Eglise que les hommes 
entendent la parole de Dieu et en Eglise que les hommes y répondent. La profession de la même foi 
apostolique fait l'unité. «Cette prédication qu'elle a reçue des apôtres et cette foi, l'Eglise, bien que 
répandue dans le monde entier, les garde avec soin, comme si elle habitait une seule maison ; et de 
même, elle y croit comme si elle n'avait qu'une seule âme et un même cœur, et elle les prêche, les 
enseigne et les transmet d'une voix unanime, comme si elle n'avait qu'une seule bouche. Car si les 
langues diffèrent dans le monde, le contenu de la Tradition est un et identique.» (A H I, 10, 2).

L'unité de l'Eglise qu'Irénée promeut n'est toutefois pas une unité monolithique et uniforme. Evêque 
d'une Eglise aux frontières, il sait que la foi s'incarne dans une grande diversité culturelle et que, 
en conséquence, l'unité de l'Eglise, ne peut être qu'une unité diversifiée. Mais plus encore. Parce 
qu'elle est apostolique, Irénée a compris que l'unité de l'Eglise pouvait être même légitimement 
différenciée.  «Les apôtres avaient, non seulement tous ensemble, mais encore chacun d'eux pour 
son compte, 'l'Evangile de Dieu'. » (A. H. III, 1,1). Ainsi il a pu, comme Polycarpe avant lui, défendre 
avec succès la légitimité d'un usage différencié dans la date de la célébration pascale et de son 
jeûne, vigoureusement dénoncé et jugé séparateur par l'évêque de Rome. Alors que les Eglises de 
Rome et d'Alexandrie, en effet, célébraient Pâque le dimanche suivant le Vendredi Saint, soit «le 
troisième jour», Ephèse et la province d'Asie, «selon une coutume très ancienne», la célébraient 
le 14 de Nisan – le Vendredi Saint – jour et heure où était sacrifié l'agneau pascal des Juifs, et où 
Jésus, l'Agneau pascal de l'Alliance nouvelle, passait de ce  monde à son Père, exalté en Gloire. 
La sensibilité johannique y est perceptible. Mais «La différence du jeûne confirme l'unité de la foi», 
assure Irénée, montrant au pape – et l'en convainquant - que, dans le cas, la différence d'usages 
n'est pas séparatrice. Le concile Vatican II, en son décret sur l'œcuménisme, redécouvrira les leçons 
d'Irénée. «Parlant de légitimes diversités, écrit le P. Congar, en commentant le premier chapitre, on 
nous dit qu'elles contribuent à manifester non seulement la catholicité – c'est un point acquis et 
presque banal -, mais l'apostolicité de l'Eglise. Ceci est plus neuf.» Et, à propos d'un alinéa du n° 
14 du décret, le théologien se réfère «aux Apôtres qui ont établi ici ou là des traditions différentes» 
et cite l'intervention exemplaire d'Irénée auprès du pape Victor, vers l'an 190 (Vatican II. Décret sur 
l'œcuménisme. Ed. du Centurion, Paris 1965, Introduction, p. 176)… Des braises  oubliées peut 
encore, au souffle de l'Esprit, revenir la lumière !

Ce pourrait être le testament d'Irénée : « Il faut nous réfugier auprès de l'Eglise, nous allaiter de son 
sein et nous nourrir des Ecritures du Seigneur. Car l'Eglise a été plantée comme un paradis dans le 
monde. 'Tu mangeras donc du fruit de tous les arbres du Paradis', dit l'Esprit de Dieu. Ce qui veut 
dire de toute Ecriture du Seigneur» (A H V, 20, 2)

Yves Plunian,aa
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Le Mercredi 25 Novembre, Frère Pierre Caporal, dernier 
Frère
des Ecoles Chrétiennes à résider au lycée Saint-Joseph 
d'Izmir de manière permanente, s'est envolé pour le Liban, 
en direction de Beyrouth.

En effet, suite à une fracture du col du fémur et une 
hospitalisation de plusieurs semaines qui ne lui permettent 
plus de rester seul et qui nécessitent une longue période de 
rééducation, il va rejoindre une communauté de Frères aînés 
au Liban, dans un lieu équipé à cet effet, et qu'il connaît 
bien pour y être allé à plusieurs reprises à l'occasion de 
rencontres communautaires.

Nous espérons le revoir de temps en temps à Izmir et nous lui 
souhaitons un bon rétablissement et une bonne adaptation 
dans son nouveau lieu de vie.

Merci pour tout, Frère Pierre, en particulier pour votre 
présence discrète et bienveillante auprès des élèves et des 
professeurs et pour votre service de l'Eglise d'Izmir !

M.-F.D.

Sr Isabelle Marie Gélain était née à Ruelle en France le 1er 
juillet 1924. Elle avait prononcé ses premiers vœux le 16 janvier 
1945. Elle a été enseignante toute sa vie à Biarritz, Alexandrie, 
Istanbul… Elle a vécu 22 ans à Istanbul dont 8 à la direction du 
lycée Notre Dame de Sion.

Elle aimait beaucoup s’occuper des jeunes, elle savait les 
valoriser. Elle aimait également s’occuper des Archives et elle 
a rendu de nombreux services dans celles de nos Sœurs à 
Jérusalem.

Elle avait un caractère gai, dévoué, elle aimait rendre service, 
elle était très fidèle dans ses amitiés et elle  gardait des liens 
solides, notamment avec d’anciens professeurs. Elle aimait 
chanter à la chorale St Esprit.

A 90 ans elle avait demandé à rejoindre une maison de retraite 
de ND de Sion. Elle s’était donc retirée à Gémenos, dans les 
bouches du Rhône. Son décès nous a surpris, car elle n’était 
pas vraiment malade mais seulement un peu plus fatiguée, 
aussi la nouvelle de son décès nous a tous bouleversés. Une 
belle Messe à la Cathédrale St Esprit célébrée par Mgr Ruben 
a donné l’occasion à ses nombreux amis et connaissances de 
venir prier pour elle et lui rendre hommage.

Nous sommes sûrs qu’elle veillera maintenant sur ceux qu’elle a côtoyés

Reposez en paix chère Sœur Isabelle.
Sr Monique NDS.

CHRONIQUES D’IZMIR : CE N’EST QU’UN AU REVOIR, FRERE PIERRE !

SŒUR ISABELLE MARIE GELAIN 1924 – 2019
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HORAIRES DES OFFICES DE NOEL ET DE L’EPIPHANIE DES PAROISSES D’ISTANBUL
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