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« Offrir au monde une culture d’unité dans la diversité » 

Le Patriarche Bartholomée reçoit le premier doctorat h.c. de l’Institut Universitaire Sophia 

Le message du Pape François à son « frère bien-aimé » 

 

La cérémonie de remise du doctorat h.c. en Culture de l’unité à Sa Sainteté le Patriarche Bartholomée Ier s’est 
déroulée à l’Auditorium de Loppiano, cité-pilote des Focolari, où a son siège l’Institut Universitaire Sophia, en 
présence de 1400 personnes. Étaient présentes des délégations et des personnalités provenant de différents 
pays d’Europe et du Moyen-Orient, ainsi que de diverses Églises : des membres du Patriarcat Œcuménique et des 
autres Églises orthodoxes, ainsi que des Églises copte, anglicane, luthérienne, réformée, vaudoise, adventiste et 
catholique. La cérémonie a pu être suivie en direct dans le monde entier sur Internet. 

« Nous acceptons cet honneur avec une profonde émotion, et nous voulons le partager avec toute notre Église 
martyre de Constantinople, le Patriarcat Œcuménique, qui préside dans la charité la symphonie de toutes les Saintes 
Églises Orthodoxes ». C’est ainsi que le Patriarche a débuté son intervention durant la cérémonie. « Cet honneur 
est amplifié par les mots qui nous ont été envoyés pour l’occasion par notre cher Frère, l’Évêque de l’Antique Rome, 
le Pape François. Nous le remercions de tout cœur », a poursuivi Bartholomée Ier, faisant référence au message du 
Pape François lu par le cardinal Giuseppe Betori, archevêque de Florence. 

Dans ce message, le Pape adresse « une pensée particulière à [son] frère bien-aimé Bartholomée », se réjouissant 
qu’outre le fait que cet événement « constitue une reconnaissance qui lui est due pour son action en faveur de la 
culture de l’unité », il « marque également une avancée dans le cheminement commun de nos Églises vers l’unité 
pleine et visible, à laquelle nous tendons avec dévouement et persévérance. » François formule également le souhait 
que « l’Institut Universitaire Sophia, fidèle au charisme propre du Mouvement des Focolari et ouvert à l’action de 
l’Esprit, continue à être un lieu de rencontre et de dialogue entre cultures et religions différentes ». 

Dans ses salutations au Patriarche Bartholomée, Maria Voce, la présidente du Mouvement des Focolari, a loué 
« sa sollicitude pour les Églises sœurs, ainsi que son souci pour la précieuse tradition théologico-spirituelle de 
l’Orient chrétien, son engagement pour le Synode pan-orthodoxe et ses rencontres répétées avec les Papes, ces 
dernières décennies, qui ont tissé un réseau toujours plus fort de relations ; cela explique la reconnaissance souvent 
explicite de la part du Pape François de la profonde amitié réciproque et de visions partagées… Le dialogue est notre 
priorité commune », a conclu Maria Voce. 

Pour sa part, le Doyen de l’Institut Sophia, Piero Coda, a affirmé : « Nous admirons en vous et dans le processus de 
discernement synodal, de présence et d’action dans lequel est engagée l'Église orthodoxe dans le monde grâce à 
votre leadership d’amour personnel et de haute volée, la floraison inédite et merveilleuse de cette tradition 
liturgique, mystique, théologique, esthétique, sociale et écologique bimillénaire, qui a été transmise fidèlement et qui 
s’est enrichie au fil des siècles avec une inestimable fécondité, à travers la vie et la créativité de nos frères et sœurs 
de l’Orient chrétien. » 

Le Patriarche Bartholomée a ensuite prononcé une leçon magistrale de haut vol où il a abordé une perspective 
qui lui est très chère, celle de l’unité dans la diversité : « La diversité ne brise pas le charisme de l’unité, dans la 
mesure où elle est sanctifiée, vivifiée par l’aspect relationnel Trinitaire dans lequel il est enraciné. La Diversité n’est 
pas une action antagoniste, elle est un produit du salut opéré dans la relation théandrique des deux natures, unies 
mais pas confondues. Percevoir le principe de la diversité en tant que richesse permet de comprendre et de pouvoir 
être compris, récapitulés en Christ. La perspective que nous devons offrir au monde, afin qu’il croie et soit sauvé, est 
celle de former une culture d’unité dans la diversité ». 

Loppiano a vécu une journée historique. La relation spirituelle qui lie depuis près de 50 ans le Patriarcat de 
Constantinople et le Mouvement des Focolari est renforcée par ce doctorat h.c. et est projetée vers de nouvelles 
perspectives de dialogue sur les plans culturel et académique. 
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