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Chère Mme Jackelén, chère sœur, chers amis!

Je vous salue cordialement et vous remercie pour les aimables paroles que vous m’avez
adressées. Avec gratitude envers Dieu, nous avons célébré l’an dernier le 50e anniversaire du
Décret sur l’œcuménisme de Vatican II Unitatis redintegratio, qui représente actuellement le point
de référence fondamental pour l’engagement œcuménique de l’Eglise catholique. Dans ce
document, il a été mis en évidence que désormais, on ne peut plus se passer de l’œcuménisme.
Celui-ci invite tous les fidèles catholiques à entreprendre, en reconnaissant les signes des temps,
la voie de l’unité pour dépasser la division entre les chrétiens, qui non seulement s’oppose
ouvertement à la volonté du Christ, mais qui est aussi un scandale aux yeux du monde et porte
atteinte à la plus sainte des causes: la prédication de l’Evangile à chaque créature.

En parlant de la tunique sans couture du Christ (n. 13), le décret exprime un profond respect et de
l’estime à l’égard de ces frères et sœurs séparés, auxquels, dans la coexistence quotidienne, l’on
risque parfois de ne pas accorder assez de considération. En réalité, ceux-ci ne doivent pas être
perçus comme des adversaires ou comme des concurrents, mais doivent être reconnus pour ce
qu’ils sont: des frères et des sœurs dans la foi. Catholiques et luthériens sont tenus de rechercher
et de promouvoir l’unité dans les diocèses, dans les paroisses, dans les communautés du monde
entier. Sur le chemin vers l’unité pleine et visible dans la foi, dans la vie sacramentelle et dans le
mystère ecclésial, il reste encore beaucoup de travail à accomplir; mais nous pouvons être
certains que l’Esprit Paraclet sera toujours une lumière et une force pour l’œcuménisme spirituel
et pour le dialogue théologique.

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2015/5/4/arcivescovouppsala.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_fr.html


Avec plaisir, je voudrais rappeler également le récent document intitulé «Du conflit à la
communion. La commémoration commune luthéro-catholique de la Réforme en 2017», publié par
la Commission luthéro-catholique pour l’unité. Nous souhaitons de tout cœur que cette initiative
puisse encourager à accomplir, avec l’aide de Dieu et notre collaboration avec lui et entre nous,
de nouveaux pas sur le chemin de l’unité.

L’appel à l’unité dans la sequela de Notre Seigneur Jésus Christ comporte aussi une exhortation
impérieuse à l’engagement commun sur le plan caritatif, en faveur de tous ceux qui dans le
monde souffrent à cause de la pauvreté et de la violence, et ont besoin de façon particulière de
notre miséricorde; en particulier, le témoignage de nos frères et sœurs persécutés nous pousse à
grandir dans la communion fraternelle. La question de la dignité, toujours à respecter, est d’une
urgente actualité, de même que les thématiques relatives à la famille, au mariage et à la sexualité
qui ne peuvent être tues ou ignorées par crainte de mettre en péril le consensus œcuménique
déjà atteint. Il serait dommage que sur ces questions importantes se consolident de nouvelles
différences confessionnelles.

Chers amis, merci encore pour votre visite. Dans l’espoir que se renforce la collaboration entre
luthériens et catholiques, je prie le Seigneur afin qu’il bénisse abondamment chacun de vous et
vos communautés.

Je voudrais en outre remercier pour deux choses. Tout d’abord, remercier l’Eglise luthérienne
suédoise, pour son accueil de nombreux migrants sud-américains à l’époque des dictatures. Un
accueil fraternel qui a fait croître les familles. En second lieu, je veux remercier la délicatesse que
vous, chère sœur, avez eue en nommant mon grand ami, le pasteur Anders Root: nous avons
partagé ensemble la chaire de théologie spirituelle et il m’a beaucoup aidé dans ma vie spirituelle.
Thank you.
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