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5 octobre 1980 (Otrante) 
 

Visite pastorale à Otrante - Homélie de Jean Paul II 
 
 
   
(…) 
 
6.  
De cette antique terre des Pouilles qui s’étend comme une tête de pont vers le Levant, nous 
tournons les yeux avec attention et sympathie vers les régions de l’Orient et particulièrement là 
où, historiquement, eurent leur origine les trois grandes religions monothéistes, c’est-à-dire le 
christianisme, le judaïsme et l’Islam. Nous gardons dans la mémoire ce que le Concile a dit au 
sujet de « ce peuple auquel furent données les alliances et les promesses et d’où est issu, le 
Christ selon la chair » (cf Rm 9, 4-5). 
Un peuple « qui est chéri selon l’élection à cause de ses pères : car les dons et l’appel de Dieu 
sont sans repentance » (cf Rm11, 28-29). Ensuite, nous lisons dans cette même page du Concile 
Vatican II : « mais le propos du salut embrasse aussi ceux qui reconnaissent le Créateur et, en 
premier lieu les musulmans qui, déclarant avoir la foi d’Abraham, adorent avec nous le Dieu 
unique, miséricordieux, qui jugera les hommes au dernier jour » (Lumen Gentium 16). 
 
De même, nous ne saurions fermer les yeux en présence des situations particulièrement 
délicates qui se sont créées là, et qui ne cessent d’exister. Des conflits extrêmement durs ont 
éclaté au Moyen Orient ; la région est envahie de tensions et de contestations, avec le risque 
incessant que de nouvelles guerres éclatent. Il est pénible de constater que les attaques se sont 
déroulées souvent le long des lignes de partage entre les différents groupes confessionnels, de 
sorte que d’aucuns ont malheureusement trouvé la possibilité de les alimenter artificiellement 
en appuyant sur les sentiments religieux. 
Les termes du drame du Moyen-Orient sont bien connus : poussés par un souci de sécurité, 
après l’expérience tragique de l’extermination d’un grand nombre de ses fils et filles, le peuple 
juif a donné naissance à l’État d’Israël ; en même temps s’est créée une douloureuse situation 
pour le peuple palestinien qui a été, en grande partie, rejeté de sa terre. Ces faits s’offrent au 
regard de tous. Et d’autres pays, comme le Liban souffrent d’une crise qui menace d’être 
chronique. Et enfin, ces jours-ci, un âpre conflit sévit dans une région voisine, mettant aux 
prises l’Irak et l’Iran. 
 
Réunis ici aujourd’hui, près des tombes des martyrs d’Otrante, méditons les paroles de la 
liturgie qui proclament leur gloire et leur puissance dans le Royaume de Dieu : « ils jugeront 
les nations et domineront les peuples, et le Seigneur règnera sur eux pour les siècles ». C’est 
pourquoi, en union avec martyrs, nous présentons au Dieu unique, au Dieu vivant, au Père de 
tous les hommes, les problèmes de la paix au Moyen-Orient et aussi le problème, qui nous est 
particulièrement cher, de l’approche et du vrai dialogue avec ceux auxquels nous unit – malgré 
les différences- la foi en un seul Dieu, la foi héritée d’Abraham. Que l’esprit d’unité, de respect 
mutuel et d’entente se révèle plus puissant que ce qui divise et oppose. 
Le Liban, la Palestine, l’Égypte, la Péninsule arabe, la Mésopotamie nourrissent depuis des 
millénaires les racines des traditions sacrées pour chacun des trois groupes religieux ; là aussi, 
pendant des siècles, ont vécu sur les mêmes territoires des communautés chrétiennes, juives et 
musulmanes ; dans cette région, l’Église se glorifie de ses communautés, remarquables par 
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l’ancienneté de leur histoire, leur vitalité, la variété de leurs rites, leurs propres caractéristiques 
spirituelles. 
 
Sur tout ce monde domine de haut, comme un centre idéal, un écrin précieux qui garde les 
trésors des souvenirs les plus vénérables, la Ville sainte, Jérusalem : aujourd’hui, objet de 
contestations qui semblent insolubles, demain – si elle le veut – demain, carrefour de 
réconciliation et de paix. 
 
Oui, nous prions pour qu’au lieu d’être, comme aujourd’hui, un objet de contestations et de 
divisions, Jérusalem devienne le point de rencontre sur lequel ne cesseront de converger les 
regards des chrétiens, des juifs et des musulmans, comme leur propre foyer commun ; autour 
de ce foyer, ils se sentiront frères, nul n’étant supérieur aux autres ou débiteur des autres ; et 
c’est vers Jérusalem que continueront à orienter leurs pas les pèlerins, disciples du Christ ou 
fidèles de la loi mosaïque ou membres de la communauté islamique. 
 
 
Osservatore Romano en langue française n.42 (1609) 14 octobre 1980 
 
 


