La déclaration commune du Pape François et du patriarche Cyrille
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DIALOGUE INTERRELIGIEUX - A l'issue de leur rencontre en privé, le Pape François et le
patriarche Cyrille ont signé une déclaration commune, un texte dense et dont chaque mot a été
soupesé, témoignant d'une convergence sur de nombreux points. Une déclaration qui
comprend trente paragraphes et qui revient sur les grands enjeux contemporains comme les
conflits au Moyen-Orient, la liberté religieuse, la famille, la destruction de la création ou encore
l'unité de l'Europe. Conscients que de nombreux obstacles restent à surmonter, le Pape et le
patriarche de Moscou souhaitent, dans leur déclaration commune, que leur rencontre contribue
au rétablissement de l’unité voulue par Dieu.

Dans ce texte, les deux chefs spirituels font part de leur joie de se retrouver « comme des
frères dans la foi chrétienne
». Ils reviennent sur l'importance de Cuba, symbole des espoirs du « Nouveau Monde » et des
événements dramatiques de l’histoire du XXe siècle et théatre de cette rencontre.
«Conscients que de nombreux obstacles restent à surmonter, nous espérons que notre
rencontre contribue au rétablissement de l’unité voulue par Dieu»
écrivent-ils, faisant part de leur détermination commune à entreprendre tout ce qui est
nécessaire pour surmonter les divergences historiques, et à répondre ensemble aux défis du
monde contemporain.

Eviter une nouvelle guerre mondiale

La déclaration revient aussi de façon précise sur la situation des Chrétiens persécutés surtout
au Proche et Moyen-Orient et Afrique du Nord : des chrétiens exterminés par familles et villages
entiers, des églises détruites et pillées de façon barbare, des objets sacrés profanés, et
évoquent l'exode massif qui a transformé l'Irak et la Syrie. Le Pape et le patriarche de Moscou
appellent la communauté internationale à trouver des actions urgentes pour faire cesser ces
persécutions, mais l'invitent aussi à tout faire pour mettre fin au terrorisme et à trouver des
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solutions pour rétablir la paix. Toutes les parties sont par ailleurs invitées à agir de façon
responsable et prudente et les croyants sont exhortés à prier pour que Dieu protège sa création
de la destruction et ne permette pas une nouvelle guerre mondiale, écrivent-ils.

Dans ce texte, les Églises catholique et orthodoxe russe sont également préoccupées par la
situation qui prévaut dans les sociétés sécularisées où la liberté religieuse est menacée, où les
chrétiens n’ont plus le droit de témoigner de leurs convictions religieuses. Ils se déclarent
convaincus que l’Europe doit rester fidèle à ses racines chrétiennes. Le Pape François et le
Patriarche Cyrille espèrent que leur rencontre contribuera aussi à la réconciliation là où des
tensions existent entre gréco-catholiques et orthodoxes. À propos de l’Ukraine, ils appellent
leurs Églises à travailler pour atteindre la concorde sociale, à s’abstenir de participer à la
confrontation et à ne pas soutenir un développement ultérieur du conflit.

Après avoir signé chacun le texte, le Pape et Cyrille ont prononcé à tour de rôle quelques
paroles improvisées. «Nous nous sommes parlé comme des frères, nous avons le même
baptême, nous sommes des évêques
» a relevé François, soulignant «a
voir senti la consolation de l'Esprit au cours de cet entretien
»: de son côté, le patriarche russe a souligné que cette discussion «
a montré que les deux Églises peuvent travailler ensemble pour défendre le christianisme
dans le monde entier, afin qu'il n'y ait plus de guerre et que la vie humaine soit respectée
».

(OB-RF)

Voici le texte intégral de cette déclaration commune
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