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Béatitude,
Excellence,
Mme et Monsieur les Ministres
Chères Sœurs et Pères,
Chers amis,

Excellence, cher Monseigneur Shomali,
La République française vous honore ce soir par sa plus haute distinction.
Je suis particulièrement heureux, et avec moi toute l’équipe du Consulat général, que soit
ainsi reconnus les liens de fidélité et d’estime qui nous unissent à vous et, à travers vous, au
Patriarcat latin de Jérusalem.
***
Monseigneur, vous êtes un fils de la Palestine.

Vos racines ne s’inventent pas puisque vous êtes de ce lieu, Beit Sahour, où la naissance du
Christ a été annoncée mais qui avait été le théâtre de bien d’autres épisodes bibliques
auparavant, et des plus improbables ! Nul doute que les anges du champ des bergers ne sont
pas loin de vous ce soir !
Je salue la présence parmi nous de Monsieur le Maire de Beit Sahour.

L’ancrage de votre grande famille, à Beit Sahour et au-delà, est tel que son nom est presque
devenu synonyme de Palestine ! Famille fidèle à la tradition chrétienne de Palestine qui en
est une des composantes les plus anciennes et dont Beit Sahour est l’un des fiefs. Plusieurs de
vos proches sont présents ce soir et je les salue chaleureusement ainsi que M. le curé de la
paroisse latine de Beit Sahour, une église où vous avez été baptisé et qui vous a vu grandir.
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Pour vous, et à juste titre, les chrétiens de Palestine et du Proche-Orient ne sont pas une
minorité qu’il faudrait conserver dans un musée mais une part indissociable de l’identité des
peuples et des nations de cette région. Vous savez combien la France est attachée à cette
dimension et combien elle s’emploie à la rappeler.

Né en 1950, dans une Palestine qui est alors sous contrôle jordanien, Jordanie que vous avez
rejoint comme Vicaire patriarcal depuis février 2017, vous ne tardez pas à manifester votre
désir de servir la communauté chrétienne. Vous entrez en 1961 au petit séminaire de Beit Jala
où vous menez vos études secondaires. Vous intégrez ensuite le grand séminaire où vous
suivez le cursus classique de la formation philosophique, théologique et spirituelle. Vous vous
y préparez au sacerdoce. Vous êtes ordonné prêtre pour le Patriarcat latin de Jérusalem en
1972.
***
Votre formation révèle tout à la fois un fort tempérament intellectuel et un attrait pastoral. Les
exigences du séminaire, l’accompagnement qu’il vous propose et les amitiés que vous y
nouez demeurent des repères importants pour votre vie de pasteur. Vous serez attentif,
notamment comme recteur du séminaire entre 2005 et 2009, à promouvoir la qualité de la
formation des futurs prêtres du diocèse, leur ouverture au monde, leur intelligence des
situations et leur attention aux souffrances propres à cette terre, tout cela pour leur permettre
d’être concrètement, selon la manière de l’Evangile, les défenseurs de la justice et du droit
sans lesquels la paix ne serait qu’un slogan. La passion pour la formation n’a cessé de vous
habiter et les diverses responsabilités qui vous ont été confiées au sein du Patriarcat latin de
Jérusalem en témoignent, depuis vos débuts comme enseignant au séminaire, dès 1980,
jusqu’à votre épiscopat en 2010 et aujourd’hui en Jordanie. Être celui qui écoute, celui qui
cherche à comprendre, celui qui ose décider, celui qui tente d’expliquer :dès votre ordination
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sacerdotale vous vous êtes exercé à cet art sur le terrain durant les trois années où l’on vous
trouve déjà en Jordanie, à Zarqa puis à Shatana.

L’art de la liturgie aura été une autre de vos passions. De 1985 à 1989 on vous trouve à Rome,
à l’université Saint Anselme où vous soutenez une thèse de doctorat dans cette spécialité que
vous enseignerez de longues années au séminaire de Beit Jala. Cette recherche vous a elle
aussi ramené au peuple chrétien de Terre Sainte puisque vous avez réalisé un livre de chants à
l’usage des paroisses, recueil dans lequel les mélodies de Taizé figurent en bonne place.

***

Passions de la transmission et de la liturgie qui ne peuvent aller sans la symphonie des
langues qui accompagne la partition complexe de cette région. Vous jouez à merveille des
divers instruments : français, anglais (tout en poursuivant vos activités pastorales vous avez
suivi de 1976 à 1980 le cursus de l’université du Yarmouk, en Jordanie, où vous obteniez la
licence d’anglais), italien, allemand et sans doute bien d’autres.

Vous pratiquez non seulement très bien notre langue mais vous connaissez fort bien aussi
notre culture et notre pays dans lequel vous vous rendez régulièrement et où vous comptez de
nombreux amis. C’est au cours de votre mandat comme recteur du séminaire que vous avez
commencé à rencontrer nombre de groupes de pèlerins et de visiteurs français qui
connaissaient votre attachement profond à l’enseignement exigeant de notre langue. Vous
avez promu avec nous des séjours réguliers de séminaristes en France, et cette tradition
heureuse continue. Nous la soutenons en collaboration avec l’épiscopat français et avec le
Père recteur du séminaire de Beit Jala qui est parmi nous ce soir.
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En encourageant inlassablement l’enseignement du français dans les écoles du Patriarcat latin
depuis de longues années, en collaboration avec la Délégation catholique pour la coopération,
l’Œuvre d’Orient, les Chevaliers du Saint-Sépulcre et le Réseau Barnabé, vous avez contribué
à créer un réseau de toutes générations qui entretient la fidélité à notre présence historique et à
nos actions ici. Vous avez acquis la confiance de nombreuses communautés d’origine
française, dont plusieurs sont représentées ce soir, et qui vous savent gré d’avoir reconnu et
soutenu leur mission auprès des populations.

***

Est-ce à moi de dire que vous êtes un bon et fidèle serviteur de l’Eglise de cette terre où le
christianisme a vu le jour ? Non, je vous rassure, les missions du Consul général ne lui
permettent pas de se prononcer sur ce point. Monseigneur l’Administrateur apostolique du
Patriarcat latin de Jérusalem le dirait mieux que je ne puis le faire. Mais également celui dont
vous avez été le collaborateur durant de longues années, notamment comme Procureur général
du patriarcat de 1998 à 2005, Sa Béatitude Monseigneur Michel Sabbah que je salue
respectueusement.

En revanche je puis dire sans risquer d’être contredit que vous avez fortement contribué à la
perpétuation des relations d’estime et d’amitié qui existent de longue date entre la France et le
Patriarcat latin de Jérusalem. Ces relations n’ont jamais été remises en question, par les
vicissitudes de l’histoire, pas davantage par les intrigues qui visaient à élargir l’influence de
telle ou telle nation contre telle autre. C’est ainsi, faut-il le rappeler, que la France a soutenu la
restauration du Patriarcat latin de Jérusalem en 1847 et ne lui mesure pas son soutien depuis
lors.
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Nous savons donc ce que nous nous devons mutuellement et c’est sans doute une bonne
chose. Mais il importe surtout, dans ce présent difficile, au moment où les principes du droit
et de la justice sont mis à rude épreuve, que nous sachions reconnaitre à sa juste valeur, sans
préjugés ou simplifications, le rôle que chacun de nous est amené à jouer, dans les registres
qui lui sont propres, pour éviter le pire. Oui la diplomatie des Etats est imparfaite, elle est
laborieuse, elle a été tenue en échec singulièrement dans le règlement de ce conflit. Mais aussi
nécessaire que soit la bonne volonté des individus, elle ne peut suffire. Il n’y aura pas de paix
véritable dans la méconnaissance du droit des peuples ni dans celle du droit international et
cela, il nous incombe de le dire ensemble avec force.
Dans ce contexte, nous savons ce que les chrétiens du Proche-Orient, et spécifiquement de
Terre sainte, attendent de chacun de nous : un soutien spirituel, mais aussi économique et
diplomatique qui leur permette, dans cet environnement difficile, de continuer à être des
messagers de justice, de paix et de fraternité.

Cher Monseigneur,
Amman n’est pas loin de Jérusalem. Notre ambassade en Jordanie se réjouit avec nous de ce
signe de reconnaissance et de gratitude que la France vous adresse. Après avoir servi le
Patriarcat latin pour Jérusalem et la Palestine, vous exercez votre vigilance à l’égard des
chrétiens dans un pays confronté à d’importants défis sociaux (vous vous êtes exprimé
récemment à ce sujet) et aux conditions précaires de nombreux réfugiés victimes de la
situation syrienne et irakienne. Réfugiés pour lesquels le Patriarcat latin et ses communautés
locales ne ménagent pas leurs efforts. Notre ambassade à Amman est également engagée
auprès de ces populations dont l’exil vient à nouveau ajouter aux nombreuses souffrances
endurées.
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Dans cette mission je suis sûr que vous continuerez à rester fidèle à notre pays, à sa langue et
à ses valeurs.

Monseigneur William SHOMALI, au nom du Président de la République, nous vous faisons
Chevalier de la Légion d’Honneur.

