Semaine de prière pour l’unité chrétienne
Aujourd’hui, nous sommes au milieu de la Semaine de prière pour l’unité
chrétienne qui a lieu, chaque année, du 18 au 25 janvier. Ces jours-ci, de
nombreux fidèles des diverses Églises ou confessions chrétiennes se
réunissent un peu partout dans le monde pour prier, pour étudier la Bible,
et pour accomplir ensemble des œuvres de charité.
Cette année, la Semaine de prière pour l’unité chrétienne prend une
signification toute particulière puisque l’an 2017 marque le 500e
anniversaire de la réforme protestante commencée par Martin Luther. Les
chrétiens, chrétiennes, de toutes confessions souhaitent que les activités et
rencontres de cette semaine nous permettent à tous de nous rapprocher
les uns des autres et favorisent guérison et réconciliation à la suite des
mésententes et blessures subies dans le passé, car, comme le dit saint Paul,
l’amour du Christ nous presse (Corinthiens, 5, 14-20).
Il y a cinquante ans, lorsque j’ai entrepris mes études vers la prêtrise, au
Canada, entrer en dialogue œcuménique voulait dire, pour les catholiques,
créer des liens avec les principales Églises protestantes traditionnelles. J’ai
moi-même étudié dans plusieurs collèges appartenant à diverses Églises
chrétiennes – anglican, presbytérien, catholique, Église unie – avant
d’enseigner à mon tour dans un de ces établissements. Ce fut, pour moi, un
bon exercice intellectuel, spirituel et pastoral qui a certainement enrichi ma
vie et mon action pastorale.
Lorsque je suis devenu évêque, je me suis donné comme objectif d’essayer
de mieux connaître et de mieux comprendre les églises évangéliques qui

allaient grandissant tout autour de nous. Tandis que les Églises chrétiennes
traditionnelles connaissaient une baisse — et dans le nombre de leurs
fidèles et dans la participation aux célébrations religieuses —, les églises
évangéliques étaient en pleine croissance et attiraient des fidèles des
autres Églises.
Plusieurs catholiques ont un voisin ou un parent qui est membre d’une
église évangélique. Malgré ces nombreux contacts, un bon nombre de
catholiques se demandent encore ce qu’il faut penser de ces évangéliques.
Qui sont ces chrétiennes et ces chrétiens ? Quelles sont leurs croyances ?
Voilà des questions auxquelles a tenté de répondre la Commission
épiscopale pour l’unité chrétienne de la Conférence des évêques
catholiques du Canada(CÉCC) dans un guide-ressource d’une douzaine de
pages intitulé Nos voisins évangéliques, réflexion sur l’évangélisme chrétien.
Cette brochure jette un regard serein sur le christianisme évangélique, avec
un esprit d’ouverture.
Si les contacts entre catholiques et évangélistes se sont accrus ces
dernières années, il y a plusieurs raisons à cela. Certaines ont trait à des
circonstances particulières comme les mariages mixtes ou l’amitié entre
collègues de travail; d’autres ont trait à la poursuite de buts communs,
comme la participation au mouvement pro-vie ou à des efforts pour alléger
la pauvreté. Catholiques et évangélistes se sentent également appelés à se
rencontrer dans le but de répondre à l’appel du Christ qui nous presse de
faire unité entre nous, par exemple en participant ensemble à des veilles de
prière genre Taizé ou Fire and Fusion, ou encore à des colloques ou
rencontres dans des centres d’étude et de dialogue comme le Center for
Catholic-Evangelical Dialogue.
La publication de la CÉCC que nous avons mentionnée plus haut jette
cependant un regard candide sur ce qui continue de nous diviser. Certaines
personnes croient que ces différences sont irréconciliables, mais pour
plusieurs d’entre nous, ce qui nous divise est bien peu en comparaison de
ce qui nous unit : notre héritage commun, nos croyances communes, et le
même Seigneur.

La Bible est remplie d’appels à l’unité. Nous le savons, les divisions qui
existent entre chrétiens font obstacle à la mission de l’Église qui est
appelée à proclamer la Bonne Nouvelle du Christ qui s’est mérité notre
salut par sa mort sur la croix. Jésus lui-même ne nous a-t-il pas dit que nos
efforts d’évangélisation ne sauraient être efficaces sans que l’Église soit
unie comme la Trinité est unie : Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont
là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi.
Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils
soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un
comme nous sommes UN (Jean 17, 20-22).
Voilà pourquoi, le pape François prononça ces paroles en novembre 2015 :
il y a une heure pour la diversité réconciliée. Demandons aujourd’hui cette
grâce, la grâce de cette diversité réconciliée dans le Seigneur.
C’est encourageant de voir cette coopération et toute cette chaleur qui se
répand peu à peu dans nos églises. La CÉCC et l’Alliance évangélique du
Canada coopèrent pour protéger la liberté de conscience. Nos églises
partagent également la même Parole de Dieu grâce à leur participation à la
Société biblique canadienne et au groupe de réflexion Cardus; sont agents
de guérison grâce aux rencontres Ancient Paths et Holy Spirit Healing Clinic;
et collaborent dans des sessions d’évangélisation, telles le parcours Alpha
et sur les ondes de CHRI-FM.
Chaque Semaine de prière pour l’unité chrétienne nous permet de faire un
pas de plus vers cette diversité réconciliée à laquelle nous sommes appelés.
Adonnons-nous y, donc, tout entier avec confiance.

