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Même si cet enregistrement est fait à Rome, il sera rendu public dans l’Eglise anglicane du Christ,
la Christ Church, à Jérusalem, où sont réunis des croyants de diverses traditions chrétiennes.

Je désire remercier cette église anglicane pour son hospitalité, remercier les personnes qui ont
rendu cette transmission possible, et, en premier lieu, remercier mon frère et ami, l’archevêque de
Cantorbéry, Justin Welby, qui a partagé avec nous une très belle réflexion sur l’Esprit Saint.

Je remercie aussi Charis, de m’avoir écouté et d’avoir rendue réelle, au cours de cette veillée, la
mission de travailler pour l’unité des chrétiens que je vous ai confiée. Vous avez organisé cette
veillée chrétienne à travers la commission que vous avez constituée dans ce but, une commission
formée de cinq catholiques et de cinq membres de différentes Eglises et communautés
chrétiennes. Merci.

C’est une nuit très spéciale; je désire partager avec vous ce qui est dans mon cœur, en pensant à
Jérusalem, la ville sainte des fils d’Abraham. Je pense à la Chambre haute, la upper room , où
l’envoyé du Père, l’Esprit Saint que Jésus promet après sa résurrection, descend avec puissance
sur Marie et les disciples, en transformant pour toujours leur vie et toute l’histoire.

Je pense à l’Eglise de saint Jacques, l’Eglise Mère, la première, l’Eglise des croyants en Jésus, le
Messie, qui étaient tous juifs. L’Eglise de saint Jacques, qui n’a jamais disparu de l’histoire est
vivante aujourd’hui. Je pense au lendemain matin. Ils résidaient à Jérusalem, nous disent les
Actes des apôtres , des juifs pieux de toutes les nations sous le ciel, qui «dans la stupéfaction»,
«entendaient ces Galiléens parler dans leur langue» (cf. Ac 2, 7-8).
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Et plus loin, le récit décrit la communauté des -croyants en Jésus: personne ne se trouvait dans le
besoin «car ils mettaient tout en commun». Et le peuple disait d’eux: «Regardez comme ils
s’aiment». L’amour fraternel les identifie. Et la présence de l’Esprit les rend compréhensibles.
Cette nuit, résonne en moi plus que jamais, le «regardez comme ils s’aiment». Comme il est triste
d’entendre des chrétiens dire: «Regardez comme ils se disputent».

Le monde peut-il dire des chrétiens: «Regardez comme ils s’aiment»? Ou peut-il dire en vérité:
«Regardez comment ils se détestent»? Ou «regardez comme ils se disputent»? Que nous est-il
arrivé? Nous avons péché contre Dieu et contre nos frères. Nous sommes divisés, nous avons
brisé en mille morceaux ce que Dieu a fait avec tant d’amour, avec passion et tendresse. Tous,
tous, nous avons besoin de demander pardon au Père de tous, et nous avons aussi besoin de
nous pardonner.

Si l’unité des chrétiens dans l’amour mutuel a toujours été nécessaire, elle est aujourd’hui plus
urgente que jamais. Regardons le monde: la peste, effet non seulement d’un virus, mais aussi de
l’égoïsme et de la cupidité qui rendent les pauvres toujours plus pauvres et les riches toujours plus
riches. La nature est en train d’arriver à la limite de ses possibilités à cause de l’action prédatrice
de l’homme. Oui, l’homme, auquel Dieu confia la tâche de prendre soin et de faire fructifier la
terre.

Frères et sœurs, cette nuit peut être une prophétie, elle peut être le début du témoignage que
nous chrétiens, ensemble, nous devons donner au monde: être des témoins de l’amour de Dieu
qui a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. L’amour auquel nous
avons été appelés, nous, -croyants en Jésus. Parce que cette nuit, des milliers de chrétiens
élèvent ensemble, de tous les lieux de la terre, la même prière: «Viens Esprit Saint, viens Esprit
d’Amour, et change la face de la Terre, et change mon cœur».

Cette nuit, je vous exhorte à vous présenter au monde et et à rendre réel le témoignage de la
première communauté chrétienne: «Regardez comme ils s’aiment». Sortez ensemble pour
contaminer le monde! Laissons-nous transformer par l’Esprit Saint pour pouvoir -transformer le
monde. Dieu est fidèle, il ne revient jamais sur sa promesse, et c’est pourquoi, parce que Dieu est
fidèle, je désire rappeler aujourd’hui, depuis Jérusalem, la prophétie du grand prophète d’Israël: «Il
arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de Yahvé sera établie en tête des
montagnes et s’élèvera au-dessus des collines. Alors toutes les nations afflueront vers elle, alors
viendront des peuples nombreux qui diront: "Venez, montons à la montagne de Yahvé, à la
maison du Dieu de Jacob, qu’il nous enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers". Car
de Sion vient la Loi et de Jérusalem la parole de -Yahvé. Il jugera entre les nations, il sera l’arbitre
de peuples nombreux. Ils briseront leurs épées pour en faire des socs et leurs lances pour en faire
des serpes. On ne lèvera plus l’épée nation contre nation, on n’apprendra plus à faire la guerre»
(Is 2, 2-4). Ainsi soit-il.
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