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Chers frères et sœurs,

Je vous salue avec joie, vous tous qui êtes venus au sein de cette délégation œcuménique en
pèlerinage de Finlande à Rome à l’occasion de la fête de saint Henri. Je remercie l’évêque
luthérien de Turku pour ses aimables paroles — en espagnol! Depuis plus de trente ans, une belle
tradition veut que votre pèlerinage coïncide avec la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens,
qui nous appelle à nous rapprocher à travers la conversion. En effet, le véritable œcuménisme se
base sur la conversion commune à Jésus Christ comme notre Seigneur et Rédempteur. Si nous
nous rapprochons de lui ensemble, nous nous rapprochons également les uns des autres. En ces
jours, invoquons plus intensément l’Esprit Saint afin qu’il suscite en nous cette conversion, qui
rend possible la réconciliation.

Sur ce chemin, catholiques et luthériens, de divers pays, avec différentes communautés qui
partagent le chemin œcuménique, nous avons parcouru une étape significative, lorsque, le 31
octobre dernier, nous nous sommes réunis à Lund, en Suède, pour commémorer le début de la
Réforme à travers une prière commune. Cette commémoration commune de la Réforme a eu une
signification importante sur le plan humain, théologique et spirituel. Après cinquante ans de
dialogue œcuménique officiel entre catholiques et luthériens, nous avons réussi à exposer
clairement les perspectives sur lesquelles nous pouvons nous déclarer d’accord aujourd’hui. Nous
en sommes reconnaissants. Dans le même temps, nous conservons vivant dans notre cœur le
repentir sincère pour nos fautes. Dans cet esprit, il a été rappelé à Lund que l’intention de Martin
Luther, il y a cinq cents ans, était de renouveler l’Eglise, et non pas de la diviser. Cette rencontre
nous a donné le courage et la force de regarder vers l’avenir, dans notre Seigneur Jésus Christ,
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vers le chemin œcuménique que nous sommes appelés à parcourir ensemble.

En préparant la commémoration commune de la Réforme, catholiques et luthériens ont également
pris davantage conscience du fait que le dialogue théologique demeure essentiel pour la
réconciliation et doit être mené à travers un engagement constant. Ainsi, dans cette communion
unanime qui permet à l’Esprit Saint d’agir, nous pourrons parvenir à d’ultérieurs points de
convergence sur les contenus de la doctrine et de l’enseignement moral de l’Eglise et nous
pourrons nous rapprocher toujours plus de l’unité pleine et visible. Je prie le Seigneur afin qu’il
accompagne de sa bénédiction la Commission de dialogue luthérien-catholique de la Finlande, qui
travaille avec dévouement à une interprétation sacramentelle commune de l’Eglise, de
l’Eucharistie et du ministère ecclésial.

L’année 2017, qui commémore la Réforme, représente donc pour les catholiques et les luthériens
une occasion privilégiée pour vivre de façon plus authentique la foi, pour redécouvrir ensemble
l’Evangile et pour chercher et témoigner du Christ avec un élan renouvelé. En conclusion de la
journée commémorative de Lund, en regardant vers l’avenir, nous avons tiré du courage de notre
témoignage commun de foi devant le monde, quand nous nous sommes engagés à soutenir
ensemble ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont exposés aux
persécutions et aux violences. Ce faisant, comme chrétiens, nous ne sommes plus divisés, mais
nous sommes unis dans le chemin vers la pleine communion.

En outre, je tiens à rappeler que les chrétiens finlandais fêtent cette année le centenaire du
Conseil œcuménique finlandais, qui est un instrument important pour promouvoir la communion
de foi et de vie entre vous.

Enfin, en 2017, votre pays, la Finlande, célèbre le centenaire de son indépendance comme Etat.
Puisse cet anniversaire encourager tous les chrétiens de votre pays à professer la foi dans le
Seigneur Jésus Christ — comme le fit avec un grand zèle saint Henri — en la témoignant
aujourd’hui face au monde et en la traduisant également en gestes concrets de service, de
fraternité, de partage.

Tandis que je souhaite que ce pèlerinage puisse contribuer à renforcer encore plus la bonne
collaboration entre orthodoxes, luthériens et catholiques en Finlande et dans le monde, et que le
témoignage commun de foi, d’espérance et de charité, avec l’intercession de saint Henri, porte
des fruits abondants, j’invoque de tout cœur la grâce et la bénédiction de Dieu pour vous tous.

Et je voudrais vous remercier, cher frère évêque, d’avoir eu l’amabilité d’amener vos petits-
enfants: nous avons besoin de la simplicité des enfants, ils nous enseigneront le chemin vers
Jésus Christ. Merci, merci beaucoup!
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