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  MESSAGE DU PAPE JEAN-PAUL II
 AU CARDINAL WALTER KASPER,

PRÉSIDENT DU CONSEIL PONTIFICAL POUR
LA PROMOTION DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

 

Au vénéré Frère
Walter Cardinal KASPER
Président du Conseil pontifical pour la Promotion de l'Unité des Chrétiens

J'ai appris avec satisfaction que l'initiative louable de convoquer des Symposiums inter-chrétiens,
commencée en 1992 par l'Institut franciscain de Spiritualité auprès de l'Université Antonianum à
Rome et par la Faculté de Théologie de l'Université Aristotile de Thessalonique de l'Eglise
orthodoxe de Grèce, continue d'offrir des occasions de rencontres et d'échanges. En effet, du 3 au
7 septembre, se tiendra à Ioannina, en Epire, un autre Congrès sur le thème:  "Le rapport entre
spiritualité et dogme chrétien en Orient et en Occident". La réflexion de ce Symposium portera sur
un aspect qui nourrit le dialogue théologique entre catholiques et orthodoxes. Je vous confie,
Monsieur le Cardinal, la mission de faire parvenir aux organisateurs et aux participants mon salut
cordial.

Après avoir traité des thèmes importants comme la prière et la contemplation, la spiritualité du
monachisme, la dimension ecclésiale de la spiritualité et d'autres encore, ce nouveau Symposium
s'arrêtera, comme l'indique le thème, sur la contribution que la spiritualité offre à la doctrine,
alimentant son développement et son approfondissement. En effet, la spiritualité, en influençant
les dispositions de l'esprit et du coeur, crée le cadre psychologique adapté dans lequel
entreprendre le dialogue de façon ouverte et confiante. Cela apparaît particulièrement important
lorsque  les  catholiques  et  les  orthodoxes affrontent des questions et des problématiques qui
les divisent encore.

Je renouvelle avec plaisir mon encouragement pour les efforts communs de l'Université
Antonianum de Rome et de la Faculté de Théologie de Thessalonique, visant à souligner les



convergences entre chrétiens orthodoxes et catholiques dans l'adhésion à la Vérité révélée, et je
me félicite du soutien que le Conseil pontifical pour la Promotion de l'Unité des Chrétiens offre à
cette initiative. La recherche d'une communion plus profonde entre Orient et Occident chrétien ne
doit pas se limiter aux contacts officiels et aux initiatives prises au plus haut niveau. La
connaissance et la compréhension réciproques sont favorisées par les événements comme celui
qui est en programme, qui touchent les divers contextes de la vie ecclésiale, et en particulier ceux
académiques et de formation. Ainsi est promu de façon  concrète  l'esprit  d'ouverture  et
  d'écoute qui  est si utile pour progresser sur la voie qui, nous  l'espérons,  conduira  bientôt  à  la
pleine communion.

En souhaitant une heureuse issue au Symposium de Ioannina, je transmets mon salut fraternel au
Métropolite de cette ville, S.E. Théochlitos, qui l'accueille. La bonté du Seigneur nous a permis de
faire l'expérience ces derniers temps de relations plus intenses et bénéfiques. Tandis que j'élève
de ferventes actions de grâce au Seigneur pour ce signe de dialogue renouvelé, j'invoque sur
ceux qui ont favorisé la rencontre et sur les personnes présentes aux travaux une abondance de
Bénédictions de Dieu.

De Castel Gandolfo, le 28 août 2003, mémoire de saint Augustin d'Hippone.

IOANNES PAULUS II
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