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MESSE DU 18 JANVIER 2015 
DIMANCHE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

 
HOMÉLISTE : PÈRE GILLES PELLAND, S.J. 

 
    Nous commençons aujourd’hui la semaine de prières consacrée à l’unité des chrétiens. Il faudrait 
savoir y mettre tout notre cœur: une famille ne peut pas se réunir sans penser aux enfants qui se sont 
éloignés et ne seront pas là pour partager avec les autres la joie de la même table. 
  
    Nous nous souviendrons en particulier, ce matin, de la prière que fit Jésus avant d’entrer dans sa 
Passion: « Père, je te le demande: que tous ceux que tu m’as donnés soient un, comme nous, nous 
sommes un. » Nous savons que la prière d’un être cher sur le point de mourir est sacrée entre toutes 
et sera exaucée. Si cela est vrai pour nous, cela est vrai à plus forte raison lorsque c’est Jésus qui prie 
son Père. Oui, sa prière sera exaucée au moment qui a été choisi par la sagesse de Dieu! L’homme 
réussit toutefois à y mettre constamment une foule d’obstacles, dans tout le temps qui précède 
l’achèvement de ce qu’a voulu notre Père qui est aux cieux! Et qu’a-t-il voulu?  Que tous ses enfants 
entrent dans la Joie de la fête sans crépuscule qu’il leur a préparée; que toute la famille soit réunie 
dans l’océan sans rivage de sa Paix, par-delà toutes nos misères et toutes nos peines — le jour où le 
Seigneur lui-même essuiera toute larme de nos yeux. 
 
     « Père, qu’ils soient UN comme nous sommes un. » — Mais ils sont divisés, depuis très longtemps, 
et leurs divisions sont profondes. Il y a à cela une multitude de raisons! 
 
    Pensons d’abord à nos frères et sœurs de l’Église orthodoxe. Nous sommes séparés depuis mille 
ans. Durant ce millénaire, nous nous sommes graduellement éloignés les uns des autres, en premier 
lieu parce que nos contacts ont été longtemps très difficiles. Nos cultures sont devenues par 
conséquent de plus en plus étrangères l’une à l’autre — ce qui ne pouvait que faciliter la naissance de 
préjugés et les rendre plus tenaces. Deux points en particulier continuent de nous séparer aujourd’hui 
après tant de siècles: le rôle permanent de Pierre dans l’Église en tant que garant de l’unité de la foi, 
et la façon d’exprimer le mystère de l’Esprit dans la confession de la Trinité Sainte. On a fait de grands 
efforts pour surmonter ces obstacles — en particulier à la Renaissance, au Concile de Florence, mais 
sans succès, comme si un mur infranchissable devait se dresser irrémédiablement entre nous. 
 
    Et pourtant, malgré les apparences, les choses évoluent. On l’a vu en particulier dans une 
circonstance émouvante, au début du pontificat de Jean-Paul II. C’était la veille de la Pentecôte. Le 
Pape, qui avait invité à Rome le Patriarche de l’Église de Constantinople, avait voulu célébrer avec lui 
les premières Vêpres de la solennité. Il avait voulu également que ce soit le patriarche de l’Église de 
Constantinople qui fasse l’homélie. J’étais là, ce jour-là, et je me souviens toujours avec émotion de 
quelle manière merveilleuse le Patriarche a parlé à l’immense foule réunie dans la basilique Saint-
Pierre. Il a terminé par ces mots, à la fois si simples et si beaux: « Mes frères latins, nous sommes 
différents de tant de manières, c’est vrai, mais je vous aime comme vous êtes, et je brûle du désir de 
boire bientôt au même calice, rempli du feu de l’Esprit ». 
  
    On sait tous les efforts de Jean-Paul II, durant son pontificat, pour arriver à l’unité, en pleine 
continuité avec ce qu’avait fait Paul VI avant lui. De nos jours, ces efforts ont été relancés de façon 
ardente par Benoit XVI et notre Pape François. Mais le cœur de l’homme étant ce qu’il est, on ne peut 
espérer surmonter en peu de temps mille ans d’éloignement et même de ressentiment. Nous 
supplierons le Seigneur, au cours de la semaine qui commence, de rendre enfin possible par la 
puissance de sa grâce ce qui paraît impossible aux hommes. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
    Nous parlions de nos frères et sœurs de l’Église orthodoxe. Il faut parler également de nos frères  et 
sœurs du Protestantisme et de la Réforme. La tragédie de notre séparation a eu lieu il y a cinq siècles. 
On n’en finirait pas d’énumérer les causes. Il faut en tout cas rappeler les abus  et les scandales 
nombreux et graves au cours des siècles qui ont précédé cet éclatement. À la source des divisions, il y 
a le péché! Il y a aussi des voies d’approche très différentes de l’insondable mystère de Dieu. Sur 
quels points en particulier ont porté ces polémiques entre théologiens? Sur la place permanente de la 
Tradition spirituelle dans l’interprétation des Écritures, l’autorité du Magistère du Pape et des 
évêques, la nature des sacrements et plus spécialement du ministère ordonné, la présence réelle du 
Seigneur Jésus dans l’Eucharistie. Il n’y a pas eu seulement des discussions entre théologiens — en 
particulier au Concile de Trente. Il y a eu longtemps des persécutions sanglantes. Même s’il n’y en a 
plus, nous restons divisés sur des points majeurs dans l’expression de la vérité de notre foi. 
 
    Et cependant, là encore, des signes nous sont donnés de l’action de l’Esprit au plus intime des 
cœurs. On pensera, par exemple, aux derniers mots d’un saint martyr anglais du 16e siècle — Edmond 
Campion: « Vous allez me mettre à mort. Sachez que bien des mains innocentes s’élèvent vers le ciel 
pour vous. Puisse le Seigneur tout-puissant, lui qui sonde les cœurs, envoyer sa grâce, à vous et à 
nous, pour que nous puissions être finalement réunis dans le ciel où tous les torts seront oubliés. »  
 

    Il me vient à l’esprit un souvenir moins dramatique. Un de mes confrères jésuites a été curé durant 

plusieurs années dans un village francophone où tout le monde était catholique alors que, dans le 

village voisin, au contraire, tout le monde était anglophone et protestant. En dépit de cette diversité, 

le Pasteur et le Curé s’entendaient à merveille et se portaient mutuellement grand respect. Le Pasteur 

anglican invitait même souvent mon confrère jésuite à prendre chez lui le repas du soir, le dimanche. 

Ils ne se mettaient à table toutefois qu’après avoir fait ensemble la prière du soir — suivant l’usage 

magnifique de  la tradition anglicane! Ils priaient que leur soit donnée la joie de pouvoir un jour 

célébrer ensemble et pleinement la même foi. Mon confrère m’a répété souvent quel souvenir 

précieux il gardait de ces dimanches soir — non pas dans la splendeur de la basilique Saint-Pierre, 

mais dans une petite église de notre pays, délicieusement belle avec ses quelques vitraux et son allure 

gothique — comme si le Seigneur avait voulu leur donner, à l’un et à l’autre qui priaient avec tant de 

simplicité et surtout tant de cœur, une anticipation de la joie qu’ils attendaient! 

 

    L’unité des chrétiens comporte très certainement de nombreuses et difficiles questions 

théologiques, débattues âprement depuis des siècles! Mais par-delà ces débats, il y a aussi — et 

surtout, faut-il dire — l’accueil qu’on doit faire à l’action de l’Esprit, qui  prépare mystérieusement le 

jour où il donnera de nouveau à l’Église ce qu’il lui a donné, la première fois, le matin de la Pentecôte. 

La foule, nous dit le livre des Actes des Apôtres, composée de gens venant de partout et parlant tant 

de langues, se trouvaient unie dans une même exultation et chantait d’une seule voix les merveilles 

de Dieu. Car c’est le propre de l’Esprit de RÉUNIR, lui qui est éternellement l’embrassement du Père 

et du Fils dans l’amour. On comprend la justesse et la profondeur des derniers mots du Patriarche de 

Constantinople dans son homélie des premières Vêpres de la fête de la Pentecôte dans la basilique 

Saint-Pierre, il y a de cela 40 ans: « Mes frères et mes sœurs, je vous aime comme vous êtes, même si 

à tant d’égards vous êtes si différents, et je brûle du désir de boire au même calice, rempli du feu de 

l’Esprit. » 

 

C’est la prière que nous ferons ensemble au cours de cette semaine. 

Ô Jésus, en vertu des mérites de ta Sainte Croix, parle au cœur de tous et toutes!  

Prends-nous avec toi dans la vérité de la même foi, toute resplendissante de la même espérance, 

tournés vers le jour où nous entrerons ensemble dans la fête éternelle, où la table est déjà mise pour 

accueillir tous les enfants de Dieu. AMEN ! 


