« Convertissez-vous »

Chers frères et soeurs,
Ces jours-ci, du 18 au 25 janvier, se déroule la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
Cette année, elle a pour thème un passage du livre des Actes des Apôtres, qui résume en peu
de mots la vie de la première communauté chrétienne de Jérusalem : « Unis dans
l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière » (Ac 2,
42). Il est très significatif que ce thème ait été proposé par les Eglises et les Communautés
ecclésiales de Jérusalem, réunies dans un esprit œcuménique. Nous savons combien
d'épreuves doivent affronter nos frères et soeurs de Terre Sainte, et du Moyen Orient. Leur
service est donc encore plus précieux, mis en valeur par un témoignage qui, dans certains cas,
est allé jusqu'au sacrifice de la vie. C'est pourquoi, alors que nous accueillons avec joie les
pistes de réflexion offertes par les communautés qui vivent à Jérusalem, nous nous serrons
autour d'elles et cela devient pour tous un nouveau facteur de communion.
Aujourd'hui aussi, pour être dans le monde un signe et un instrument de l'intime union avec
Dieu et d'union entre les hommes, nous, chrétiens, nous devons fonder notre vie sur ces quatre
« piliers » : l'écoute de la Parole de Dieu transmise dans la tradition vivante de l'Eglise, la
communion fraternelle, l'Eucharistie et la prière. Ce n'est qu'ainsi, en restant solidement unie au
Christ, que l'Eglsie peut accomplir efficacement sa mission, en dépit des limites et des
manques de ses membres, en dépit des divisions, que l'Apôtre Paul déjà a dû affronter dans la
communauté de Corinthe, comme il le rappelle dans la seconde lecture biblique de ce
dimanche où il dit : « Je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ à être tous
vraiment d'accord ; qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de
pensées et de sentiments » (1 Co 1, 10). En effet, l'apôtre avait su que des discordes et des
divisions étaient nées dans la communauté chrétienne de Corinthe ; c'est pourquoi, avec une
grande fermeté, il ajoute : « Le Christ est-il donc divisé ? » (1, 13). En parlant ainsi, il affirme
que toute division dans l'Eglise est une offense au Christ ; et en même temps, que c'est
toujours en Lui, l'unique Chef et Seigneur, que nous pouvons nous retrouver unis, par la force
inépuisable de sa grâce.
Voilà, alors, le rappel toujours actuel de l'Evangile d'aujourd'hui : « Convertissez-vous, car le
Royaume des cieux est tout proche. » (Mt 4, 17). Un sérieux engagement de conversion au
Christ est la voie qui conduit l'Eglise, avec les temps que Dieu dispose, à l'unité pleine et
visible. Les rencontres œcuméniques qui se multiplient dans le monde entier ces jours-ci en
sont un signe. Ici, à Rome, non seulement il y a la présence de nombreuses délégations
œcuméniques, mais demain commencera une session de rencontre de la Commission pour le
dialogue théologique entre l'Eglise catholique et les Anciennes Eglises orientales. Et
après-demain, nous conclurons la Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens par la
célébration solennelle des vêpres en la fête de la Conversion de saint Paul. Que la Vierge
Marie, Mère de l'Eglise, nous accompagne toujours sur ce chemin.
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Après l'angélus, Benoît XVI s'est adressé aux pèlerins en différentes langues. Voici ce qu'il a dit
en français :
Chers pèlerins francophones, soyez les bienvenus pour la prière de l'Angélus. Je suis
particulièrement heureux de saluer les responsables de la Communauté de Sant'Egidio, venant
notamment d'Afrique et d'Amérique Latine, dont les membres œuvrent avec courage pour
l'annonce de l'Évangile. Mardi prochain, fête de la conversion de saint Paul, s'achèvera la
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous sommes invités, à la suite de
l'enseignement de saint Paul, à abandonner le scandale de nos divisions et à porter à tous le
message du Christ Ressuscité. Prions Dieu de hâter le jour où son Église sera pleinement
réunie. Que la Vierge Marie nous guide sur les chemins de l'unité ! Avec ma Bénédiction
Apostolique !
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