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Chers évêques, chers amis,
C’est avec joie que je vous souhaite la bienvenue à l’occasion de votre pèlerinage œcuménique
annuel à Rome pour célébrer la fête de saint Henryk, patron de votre pays. L’événement de cette
année s’est révélé une véritable rencontre spirituelle et œcuménique entre catholiques et
luthériens, s’inscrivant dans une tradition qui se poursuit désormais depuis trente ans.
Le saint Pape Jean-Paul II s’adressa aux membres de la première délégation œcuménique
finlandaise, venue à Rome il y a trente ans, avec ces mots: «Le fait que vous soyez venus ici
ensemble est déjà un témoignage de l’importance des efforts pour l’unité. Le fait que vous priiez
ensemble témoigne de votre foi dans le fait que ce n’est que par la grâce de Dieu que l’on pourra
atteindre l’unité. Le fait que vous récitiez ensemble le Credo est un témoignage de l’unique foi
commune de tout le christianisme». A ce moment-là avaient déjà été accomplis les premiers pas
importants d’un chemin œcuménique commun vers l’unité pleine et visible des chrétiens. Depuis
lors, beaucoup a été accompli et — j’en suis certain — beaucoup sera encore accompli en
Finlande pour «faire progresser la communion partielle existant entre les chrétiens, pour arriver à
la pleine communion dans la vérité et la charité» (Jean-Paul II, Enc. Ut unum sint, 14).
Votre visite a lieu en même temps que la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Cette
année, notre réflexion est centrée sur les paroles adressées par Jésus à la samaritaine au puits:
«Donne-moi à boire» (Jn 4, 7). Il nous est rappelé que la source de toute grâce est le Seigneur luimême et que Ses dons transforment ceux qui les reçoivent, les rendant témoins de la vie véritable
qui ne provient que du Christ. Comme nous le raconte l’Evangile, de nombreux samaritains
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crurent en Jésus à la suite du témoignage de cette femme (cf. Jn 4, 39). Comme vous l’avez
observé, évêque Vikström, les catholiques et les luthériens peuvent beaucoup faire ensemble
pour rendre témoignage de la miséricorde divine dans nos sociétés. Un témoignage chrétien
partagé est particulièrement nécessaire devant la méfiance, l’insécurité, les persécutions et les
souffrances endurées par de nombreuses personnes dans le monde d’aujourd’hui.
Ce témoignage commun peut être soutenu et encouragé par le progrès dans le dialogue
théologique entre les Eglises. La Déclaration commune sur la doctrine de la justification, signée
officiellement il y a un peu plus de quinze ans entre la Fédération luthérienne mondiale et l’Eglise
catholique, peut continuer à produire parmi nous des fruits de réconciliation et de collaboration. Le
dialogue nordique luthérien-catholique en Finlande et en Suède, sur le thème Justification dans la

vie de l’Eglise, est en train de réfléchir sur des questions importantes dérivant de la Déclaration
commune. Nous souhaitons qu’une convergence supplémentaire puisse naître de ce dialogue sur
le concept d’Eglise, signe et instrument du salut qui nous a été donné en Jésus Christ.
Je prie afin que votre visite à Rome contribue à renforcer les relations œcuméniques entre les
luthériens et les catholiques en Finlande, déjà très positives depuis des années. Que le Seigneur
fasse descendre sur nous l’Esprit de vérité et nous guide vers une charité et une unité toujours
plus grandes.
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