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LE PAPE FRANÇOIS AUX EVEQUES DE DIFFERENTES ÉGLISES, AMIS DES FOCOLARI :
L’UNITE EST LE “REVE” DE DIEU
Un appel décisif à « avoir l’audace d’être un » dans la condition de fragmentation que le monde est en train
de vivre ; à poursuivre le chemin d’amitié entrepris, a déclaré le Saint-Père à la délégation d'évêques de
diverses Églises chrétiennes venus le rencontrer.
« Face aux "ombres d'un monde fermé", où de nombreux rêves d'unité « sont réduits à néant », où
manque un "projet pour tous" et où la mondialisation navigue "sans une trajectoire commune", où le
fléau de la pandémie risque d'exacerber les inégalités, l'Esprit nous appelle à "avoir l'audace d'être
un", comme le dit le titre de votre rencontre : Oser l'unité ».
Telles sont les paroles du Pape François à la conclusion du congrès « Oser être Un - Le don de
l'unité dans un monde divisé » (23-24 septembre), des évêques amis des Focolari appartenant à
différentes Églises. Le 25 au matin, il les a reçus en audience dans la Salle des Papes au Vatican :
10 d’entre eux étaient présents, tandis que 180 évêques de 70 Églises suivaient l'audience via une
connexion Internet.
Il les a encouragés à vivre l'unité, cœur du Charisme de Chiara Lubich, un charisme qui « s'est
développé en attirant des hommes et des femmes de toute langue et de toute nation avec la force de
l'amour de Dieu qui crée l'unité sans gommer les diversités, au contraire en les valorisant et en les
harmonisant".
Il a ensuite expliqué que l'unité que Jésus-Christ nous a donnée « n'est pas humanisme, ce n'est être
d’accord à tout prix. Elle obéit à un critère fondamental, qui est le respect de la personne, le respect du
visage de l'autre, en particulier du pauvre, du petit, de l'exclu ». Important, enfin, l'appel à poursuivre le
chemin œcuménique entrepris, qui doit être, a dit le Pape François : « toujours ouvert, jamais
exclusif »concluant sur une note affectueuse : « Continuez à sourire, ce qui fait partie de votre Charisme ».
Étaient présents, avec la délégation des évêques, le card. Koch, Président du Conseil pontifical
pour la Promotion de l’unité des Chrétiens, Margaret Karram et Jesús Morán, respectivement
Présidente et Coprésident des Focolari.
Mgr Brendan Leahy, évêque catholique de Limerick (Irlande) et coordinateur des évêques amis des
Focolari, a présenté au Pape les deux jours de congrès, les qualifiant d'"extraordinaires", tandis que
Mgr Christian Krause (Allemagne), ancien Président de la Fédération Luthérienne Mondiale
présentait au Saint-Père l’engagement des évêques à « élargir le cercle de ces rencontres entre évêques
de différentes Églises » afin de contribuer à panser les blessures d’un monde divisé, de jeunes qui ont
peur d’affronter l’avenir. Il a également exprimé le désir que des rencontres similaires soient
organisées sur le continent africain et au-delà.
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Le Métropolite Chrysostomos, de l’Église orthodoxe de Kyrenia (Chypre), a fortement souligné
l’expérience d’unité vécue au cours de ces journées de congrès : « (...) nous nous sommes retrouvés ‘’un’’,
comme dans la première Église chrétienne, avec l’amour évangélique entre nous. Nous avons mis en
commun des expériences, admettant nos erreurs ; nous avons partagé des préoccupations et, ensemble,
nous avons voulu étreindre Jésus sur la croix, solution à toute forme de manque d’unité ; nous avons prié
pour aller au-delà de ces divisions. Nous voulons contribuer à porter la lumière du Christ de sorte que les
personnes ne soient pas privées d’espérance. »
Le congrès : “oser” l’unité
Les deux jours de rencontre des évêques amis des Focolari de différentes Églises ont été empreints
d’un caractère d’exception à plusieurs égards. En premier lieu, la forte marque œcuménique, puis le fil
conducteur thématique, l’unité : à une époque historique telle que la nôtre, où les pays et les
organismes internationaux peinent à trouver des horizons communs, même sur des objectifs vitaux
comme la santé publique ou la paix, les évêques ont "osé" croire et chercher de nouvelles voies de
communion entre communautés chrétiennes différentes, au service du corps social. Le Coprésident
Jésùs Moràn a qualifié l’unité d’« impératif éthique urgent » ajoutant : « (...) l’unité de tous les chrétiens
pourrait être une contribution décisive à la transformation du monde. » Margaret Karram a exprimé le
soutien du Mouvement pour aider à élargir le réseau de fraternité qui est né et qui s’est développé
entre évêques du monde entier, afin de « renouveler la vie de nos Églises dans l’unique Église du
Christ...! » Et elle a conclu le congrès par une prière spontanée : « Nous voici, un petit groupe de laïcs et
d'évêques, de différentes Églises et de différents continents, tous ardemment passionnés et en chemin vers
l'unité. Nous voulons Te promettre que nous continuerons à avancer ensemble, que nous voulons être Tes
instruments, pour porter Ton amour concret à nos Églises respectives. »
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