Le Saint-Siège

VOYAGE APOSTOLIQUE À ISTANBUL, EPHÈSE ET IZMIR

DISCOURS DU PAPE PAUL VI
AUX REPRÉSENTANTS DES EGLISES ORIENTALES ORTHODOXES
Ephèse - Mercredi 26 juillet 1967

A Nos vénérables Frères les Patriarches et Primats de toutes les Eglises orientales orthodoxes,
paix et salut dans le Christ notre Seigneur.
Ce pèlerinage aux lieux bénis par la prédication des Apôtres et les travaux des Pères des grands
Conciles Œcuméniques Nous permet de mieux connaître l’unité profonde dans la foi prêchée et
proclamée par ces pasteurs et docteurs, qu’en dépit des divergences réelles qui nous séparent,
nous possédons en commun.
Nous avons échangé avec Sa Sainteté le Patriarche œcuménique Athénagoras I un saint baiser
de paix. A vous aussi, chers Frères dans le Christ, Nous désirons exprimer Notre estime, et Notre
charité fraternelle. Avec un plein respect pour vos usages et traditions légitimes Nous voudrions,
pour Notre part, vous déclarer Notre volonté de faire progresser le dialogue de la vérité dans la
charité (cf. Eph. 4, 15).
Que les successeurs des Apôtres obtiennent par l’intercession des saints Pères de l’Eglise
l’avènement du jour tant désiré, où nous serons tous unis dans la célébration de l’Eucharistie de
notre unique Seigneur.
Avec charité chrétienne Nous saluons également Notre frère Sa Grâce l’Archevêque de
Canterbury et les Pasteurs des autres Eglises et communautés ecclésiales.
La prédication inspirée de l’Apôtre Paul aux anciennes Eglises d’Asie est restée l’héritage
commun de tous les chrétiens. Ses épîtres font partie des Saintes Ecritures qui, «dans le dialogue

2
lui-même sont des instruments insignes entre les mains puissantes de Dieu pour obtenir cette
unité que le Sauveur offre à tous les hommes» (Décret conciliaire De Oecumenismo, n. 21).
Méditant l’enseignement de l’Apôtre et des premiers Conciles Œcuméniques, Nous Nous sentons
uni à vous dans la prière du Seigneur, que nous soyons parfaitement un (cf. Io. 17, 23) et que soit
rétablie entre nous pleinement, «l’unité de l’Esprit par ce lien qu’est la paix» (Eph. 4, 3).
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