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

Je suis heureux de vous saluer, vous tous qui êtes rassemblés à l'occasion de la IX Assemblée
générale du Conseil oecuménique des Eglises, qui se tient à Porto Alegre pour réfléchir sur le
thème:  Seigneur, dans ta grâce, transforme le monde. Je salue de façon spéciale le Secrétaire
général, le Rév. Samuel Kobia, Monseigneur Dadeus Grings, les Evêques de l'Eglise catholique
qui est au Brésil, ainsi que tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de cet événement important.
A vous tous, j'exprime mes voeux sincères à travers les paroles de saint Paul aux Romains:  "A
vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ" (Rm 1, 7).

Conscients de notre foi commune dans le Dieu Trine, partagée dans le baptême, l'Eglise
catholique et le Con-seil oecuménique des Eglises recherchent des moyens de coopérer de façon
toujours plus efficace dans la tâche de témoigner de l'amour divin de Dieu. Après 40 ans de
collaboration fructueuse, nous nous réjouissons de poursuivre cet itinéraire d'espérance et de
promesse, tandis que nous intensifions nos efforts en vue de parvenir à ce jour où les chrétiens
seront unis pour proclamer à tous le message salvifique de l'Evangile. Tandis que nous
parcourons cette route ensemble, nous devons être ouverts aux signes de la Divine Providence et
à l'inspiration de l'Esprit Saint, car nous savons que "ce projet sacré, la réconciliation de tous les
chrétiens dans l'unité d'une seule et unique Eglise du Christ, dépasse les forces et les capacités
humaines" (Unitatis redintegratio, n. 24). Nous ne plaçons donc notre confiance que dans la prière



du Christ lui-même:  "Père saint, garde mes disciples dans ton nom que tu m'as donné en
partage, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes" (Jn 17, 11).

Au cours de cette Assemblée générale, des milliers de chrétiens s'unissent à cette même prière
pour l'unité. Tandis que nous demandons à Dieu, dans sa grâce, de transformer le monde, nous
prions pour qu'il accorde à notre dialogue oecuménique la bénédiction de ce progrès que nous
désirons si ardemment.

En vous assurant de ma proximité spirituelle et en réaffirmant l'intention de l'Eglise catholique de
continuer à coopérer activement avec le Conseil oecuménique des Eglises dans sa contribution
importante au mouvement oecuménique, j'invoque une abondance de Bénédictions divines de
paix et de joie sur vous tous.

 

Du Vatican, le 25 janvier 2006, fête de la conversion de saint Paul

 

BENEDICTUS PP. XVI
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