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Chers frères et sœurs,
Le dimanche d’aujourd’hui tombe au milieu de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, que
nous célébrons du 18 au 25 janvier. Je vous invite tous cordialement à vous unir à la prière que
Jésus a adressée à son Père la veille de sa passion. « Qu’ils soient un, afin que le monde croie »
(cf. Jn 17, 21). Cette année, en particulier, notre méditation pendant la Semaine de prière pour
l’unité fait référence à un passage de la première Lettre de saint Paul aux Corinthiens, dont
s’inspire le thème : Tous, nous serons transformés par la victoire de Jésus Christ, notre Seigneur
(cf 1 Co 15, 51-58). Nous sommes appelés à contempler la victoire du Christ sur le péché et sur la
mort, c’est-à-dire sa résurrection, comme un événement qui transforme radicalement ceux qui
croient en lui et leur ouvre l’accès à une vie incorruptible et immortelle. Reconnaître et accueillir la
force transformante de la foi en Jésus Christ soutient les chrétiens également dans leur recherche
de la pleine unité entre eux.
Cette année, les méditations pour la Semaine de prière pour l’unité ont été préparées par un
groupe polonais. En effet, la Pologne a connu une longue histoire de lutte courageuse contre
l’adversité et, à diverses reprises, elle a fait preuve d’une grande détermination, animée par sa foi.
C’est pourquoi les paroles du thème rappelé plus haut ont une résonance particulièrement incisive
en Pologne. Au cours des siècles, les chrétiens polonais ont spontanément perçu une dimension
spirituelle dans leur désir de liberté et ont compris que la véritable victoire ne peut arriver que si
elle est accompagnée d’une profonde transformation intérieure. Ils nous rappellent que notre
recherche de l’unité peut être menée de manière réaliste si le changement se produit d’abord en
nous et si nous laissons Dieu agir, si nous nous laissons transformer à l’image du Christ, si nous
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entrons dans la vie nouvelle dans le Christ qui est la véritable victoire. L’unité visible de tous les
chrétiens est toujours une œuvre qui vient d’en haut, de Dieu, une œuvre qui requiert l’humilité de
reconnaître notre faiblesse et d’accueillir le don. Cependant, pour reprendre une expression que le
bienheureux Pape Jean-Paul II répétait souvent, tout don devient aussi un engagement. L’unité
qui vient de Dieu exige donc notre engagement quotidien à nous ouvrir les uns aux autres dans la
charité.
Depuis des décennies, la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens constitue un élément
central de l’activité œcuménique de l’Église. Le temps que nous consacrerons à la prière pour la
pleine communion des disciples du Christ nous permettra de comprendre plus profondément
comment nous serons transformés par sa victoire, par la puissance de sa résurrection. Mercredi
prochain, comme d’habitude, nous conclurons la Semaine de prière par la célébration solennelle
des vêpres de la fête de la conversion de saint Paul, dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs,
où seront aussi présents les représentants des autres Églises et communautés chrétiennes. Je
vous attends nombreux à cette rencontre liturgique, pour que nous renouvelions ensemble notre
prière au Seigneur, source de l’unité. Dès maintenant, avec une confiance filiale, remettons-la à
l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église.

À l'issue de l'Angélus
Chers frères et sœurs,
Ces jours-ci, un certain nombre de pays d’Extrême-Orient célèbrent dans la joie le nouvel an
lunaire. Dans la situation mondiale actuelle de crise économique et sociale, je souhaite à tous ces
peuples que la nouvelle année soit concrètement marquée par la justice et par la paix, qu’elle
apporte le réconfort à ceux qui souffrent, et que les jeunes en particulier, avec leur enthousiasme
et leur soif d’idéal, puissent offrir une nouvelle espérance au monde.
Je vous accueille avec joie chers pèlerins francophones, et je salue particulièrement les
responsables de la Communauté de Sant’Egidio, dont les membres œuvrent avec courage pour
l’annonce de l’Évangile, notamment en Afrique et en Amérique Latine. Il revient, en effet, à chaque
baptisé de proclamer, à temps et à contre temps, la Bonne Nouvelle répondant ainsi à la mission
que le Seigneur a confiée à ses Apôtres. Je vous invite à prier et à œuvrer pour l’unité de tous les
chrétiens. Avec la Vierge Marie, implorons le Seigneur afin qu’il rétablisse, quand il voudra et par
les moyens qu’il voudra, la pleine unité visible de tous les baptisés ! Bon dimanche et bonne
semaine à tous !
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