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Chers frères et sœurs,
Responsables et membres du Conseil national des Eglises de Taïwan, je vous souhaite
cordialement la bienvenue et je vous remercie pour les aimables paroles de salutations que vous
m’avez adressées.
Comme vous le savez, je suis récemment rentré d’une visite au Myanmar et au Bangladesh. J’ai
ainsi pu faire l’expérience de la vitalité et de l’esprit d’entreprise qui caractérisent les peuples de
l’Asie, mais aussi du visage souffrant d’une humanité trop souvent privée de prospérité matérielle
et de bien-être social. Il existe beaucoup de domaines dans lesquels, en tant que chrétiens, nous
sommes appelés à agir ensemble pour promouvoir la dignité de tous les êtres humains et pour
soutenir ceux qui ont moins de chance. Je suis encouragé par ce que vous m’avez dit: «Sans
amour, la paix n’est pas vraiment la paix; sans amour, le monde s’enfonce dans le chaos». En tant
que chrétiens, nous sommes avant tout tenus de mettre en pratique le commandement du
Seigneur: «Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples» (Jn 13, 34-35). L’amour de Dieu qu’il faut incarner concrètement dans la
vie est donc notre voie maîtresse, la responsabilité que nous avons ensemble devant le monde de
témoigner de l’espérance qui est en nous (cf. 1 P 3, 15).
A travers la conférence épiscopale régionale chinoise, l’Eglise catholique est engagée, depuis la
fondation du Conseil national des Eglises de Taïwan en 1991, à promouvoir une plus grande unité
entre ceux qui croient dans le Seigneur. Le renforcement des relations entre les confessions
chrétiennes et l’annonce de Jésus, que vous pourrez réaliser ensemble y compris à travers des
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œuvres de charité et des projets de formation s’adressant aux jeunes, seront source de profit pour
la société tout entière. En effet, un avenir meilleur pour tous exige la formation des jeunes
générations, en particulier dans l’art du dialogue, afin qu’ils puissent devenir les acteurs d’une
culture de l’harmonie et de la réconciliation, si nécessaire, et qu’ils soient disposés à parcourir,
avec l’aide de Dieu, cette voie qui va du conflit à la communion et qui s’est démontrée si
fructueuse sur le chemin œcuménique.
Je remercie chacun de vous pour son engagement à poursuivre ce chemin, en renforçant la
fraternité et la collaboration entre vos communautés. Continuons à cheminer ensemble dans le

primat de la charité vers le jour où sera réalisé le désir de Jésus: «afin que tous soient un… pour
que le monde croie» (Jn 17, 21). Je demande à Dieu de vous bénir, ainsi que vos proches et vos
communautés, et à vous de vous souvenir de moi dans la prière, et je vous invite à prier ensemble
le Notre Père.

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

