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Dans la perspective de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Comme chaque année, au mois de janvier l'Eglise universelle propose aux fidèles de vivre la
semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Du 18 au 25 janvier, dans les divers pays se
multiplieront les initiatives visant à promouvoir la rencontre entre les membres des différentes
communautés chrétiennes pour des moments de réflexion et de prière. La Terre Sainte est un
laboratoire spécial pour ce genre de rencontres.

Au mois de décembre 2019,  au Palazzo della Rovere, siège du Grand Magistère de l'Ordre du Saint-
Sépulcre de Jérusalem,  a eu lieu le lancement de la collection œcuménique “Scambio dei doni”
[Echange des dons] de la Librairie éditrice vaticane. Les deux premiers volumes, “La Prière” et “Notre
Mère Terre” offrent au lecteur des textes du Pape François sur ces thèmes, introduits respectivement
par une préface du Patriarche de Moscou Cyrille et par le Patriarche œcuménique Bartholomée.

A cette occasion, sont intervenus le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour l'unité
des chrétiens, et l'archevêque Ian Ernest, directeur de l’Anglican Centre à Rome et représentant de
l'archevêque de Canterbury près le Saint-Siège.

«Pour le Pape François, il est d'une importance fondamentale que les divers chrétiens et les
Communautés ecclésiales entreprennent ensemble le chemin de l'unité, car l'unité grandit chemin
faisant et marcher ensemble signifie pratiquer l'unité: “l’unité vient en chemin, le Saint Esprit la fait
en chemin”», a commenté le cardinal Koch en reprenant les paroles et la vision du Pape François.

«La dimension spirituelle de l’œcuménisme a rapidement trouvé son expression visible avec
l'introduction de la Semaine de Prière pour l'unité des chrétiens au début du mouvement
œcuménique, qui a été une initiative œcuménique dès l'origine», a poursuivi le président du  Conseil
pontifical pour l'unité des chrétiens, en rappelant cette semaine que nous nous apprêtons à vivre et
qui, cette année, aura pour titre : «Ils nous traitèrent avec humanité» ( Actes 28, 2).
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Il y a donc une dimension spirituelle de l’œcuménisme qui ne peut cependant  pas être séparée de
la dimension pratique, a insisté le cardinal Koch en citant le discours du Pape François au cours de
l'audience générale du  28 mai 2014, qui invitait à faire ensemble tout ce qui peut être fait ensemble:
«Prier ensemble, travailler ensemble pour le troupeau de Dieu, chercher la paix, sauvegarder la
création, tant de choses que nous avons en commun. Et, en tant que frères, nous devons aller de
l'avant».

L’archevêque anglican Ian Ernest a lui aussi souligné l'importance de l'action commune: «Il est
clair que quand les anglicans, les catholiques, les orthodoxes, les luthériens et les autres Eglise sont
ensemble dans un certain lieu – qu'il s'agisse d'une paroisse, d'une ville, d'un pays ou dans le monde
– c'est la même paroisse, la même ville, le même pays et le monde qu'ils servent. Nous affrontons les
mêmes situations et nous sommes appelés à répondre aux mêmes besoins. Il est alors naturel – a-t-
il poursuivi – que nous cherchions la manière d’agir en tant que disciples du Christ. Le corps du Christ
peut être traversé par de tristes divisions, mais nous pouvons commencer à les dépasser si nous
cherchons la manière de travailler et de marcher ensemble pour apporter la Bonne Nouvelle de
Jésus Christ au monde à travers les paroles et les actions».

Forts de cette invitation à la prière et l'action, nous nous apprêtons à vivre  avec joie la Semaine
de Prière pour l'unité des chrétiens que l'Eglise nous propose avec une pensée particulière pour
nos frères et sœurs de Terre sainte,  qui vivent proches depuis des siècles et qui font l'expérience
quotidienne de l'“échange des dons”.
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