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« IL Y AURA UN SEUL TROUPEAU, UN SEUL PASTEUR » (Jn 10, 16)
Ce Mardi 18 Janvier débute comme chaque année la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens.
Oui, c’est un fait : l‘Eglise se présente divisée en face des nations ! Dans cette seule et unique Eglise du
Christ sont apparues au cours des siècles des divisions qui demeurent, en même temps qu’un considérable
appauvrissement, une pierre d’achoppement devant ceux qui ne croient pas. Faut-il baisser les bras et en
prendre son parti ? Ce serait consacrer la victoire de la division sur l’unité, cette unité voulue par le Christ
lui-même : « Qu’ils soient un pour que le monde croie » (Jn 17, 21). Les Chrétiens désunis sont donc appelés
à prier et, par un commun effort, rendre témoignage et diminuer ainsi le scandale de leur séparation qui rend
peu croyable la Parole annoncée. Tout ce qui est fait en faveur de l’union des Chrétiens est donc fait à
l’avantage de la mission de l’Eglise.
Depuis le début du XX° siècle, face à la souffrance de cette division, des Chrétiens se sont levés pour
prier et entreprendre une réflexion permettant un rapprochement entre Eglises. Ce mouvement œcuménique
donna lieu, lors du Concile Vatican II à un décret, « Unitatis redintegratio » encourageant la poursuite de
cette recherche d’unité : « Une seule et unique Eglise a été instituée par le Christ Seigneur. Et pourtant,
plusieurs communautés Chrétiennes se présentent aux hommes comme le véritable héritage de Jésus
Christ… Une telle division s'oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le monde un objet de
scandale et elle fait obstacle à la plus sainte des causes : la proclamation de l’Evangile. Or le Maitre des
siècles… a commencé en ces derniers temps de répandre plus abondamment dans les Chrétiens divisés entre
eux l’Esprit de repentir et le désir de l’union. Très nombreux sont partout les hommes qui ont été touchés
par cette grâce et, sous l’action de l’Esprit Saint, est né un mouvement… en vue de rétablir l’unité de tous
les Chrétiens… et qu’on appelle le mouvement œcuménique » (« Unitatis redintegratio » n°1) Si nous
voulons œuvrer pour cette unité des Chrétiens, à quoi nous invitent les Pères du Concile ?
D’abord à une conversion du cœur. Le désir d’unité ne peut partir que d’une conversion intérieure
permettant l’humilité, la douceur dans le service, la fraternelle générosité à l’égard des autres. Le texte ajoute
au n°7 : « Par une humble prière, nous devons donc demander pardon à Dieu et aux frères séparés, de
même que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés… Que les fidèles se souviennent qu’ils favoriseront
l’union des Chrétiens, bien plus, qu’ils la réaliseront dans la mesure où ils s’appliqueront à vivre plus
purement selon l’Evangile ».
Ensuite, nous sommes invités à prier, en assemblée et en privé pour l’unité des Chrétiens. Là se
trouve l’âme de tout œcuménisme. Que les Catholiques s’associent pour prier avec les frères séparés. « Là
où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18, 20) « De telles supplications
communes sont assurément un moyen efficace de demander la grâce de l’unité et elles constituent une
expression authentique des liens par lesquels les Catholiques demeurent unis avec les frères séparés »
(« Unitatis redintegration » n°8)
Nous sommes également invités à mieux connaître l’état d’esprit de nos frères séparés : mieux
connaître leur doctrine, leur histoire, leur culture propre pour ne pas juger mais mieux comprendre, avec
loyauté et bienveillance.
Nous devons aussi être à même de bien connaître et de bien comprendre le contenu de notre propre
foi afin de pouvoir en rendre compte clairement et dans sa totalité. Rien n’est plus étranger à l’œcuménisme
que cette tentation d’altérer la pureté de notre foi ou de supprimer ce qui pourrait faire obstacle. Nous devons
pouvoir exposer notre foi avec au cœur l’amour de la vérité, de la charité et de l’humilité.
Que cette semaine de prière pour l’unité des Chrétiens nous donne d’entrer plus avant dans ces
dispositions, afin que chacun puisse se sentir responsable à son niveau de la réalisation de cette prière du
Christ : « Que tous soient un » !
† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

« SOS TONGA »
Le 15 Janvier dernier, les îles du Royaume de Tonga étaient frappées par l’éruption
d’un volcan sous-marin provoquant un nuage de cendres et un tsunami dévastateur. De ce fait,
les sols sont recouverts de 2 cm de cendres, polluant ainsi les réserves d’eau, la qualité de l’air
et la production agricole. L’Australie a envoyé 250 000 litres d’eau ainsi qu’une usine de
désalinisation. Les ONG se mobilisent pour fournir l’aide nécessaire, mais se heurtent à une
difficulté majeure : faire parvenir cette aide aux zones sinistrées, le tsunami ayant détruit le
littoral et les zones d’accostage.
Face à cette catastrophe naturelle qui frappe nos frères et sœurs de Tonga, nous ne
pouvons rester indifférents. C’est pourquoi je vous invite à prier pour eux, à nous tourner vers
le Seigneur pour qu’il suscite en nos cœurs cette solidarité, signe d’une foi agissante et qu’il
soutienne l’espérance et la confiance de ces personnes au cœur même de leur détresse.
De plus, les paroisses peuvent lancer un appel à la solidarité par un geste de partage
dont le montant sera transmis et relayé par le Secours Catholique qui lance l’opération « SOS
TONGA ». Le montant récolté, dûment identifié « SOS TONGA » sera envoyé à l’évêché qui
transmettra au Secours Catholique. Les personnes qui le veulent peuvent aussi envoyer
directement à l’évêché leur chèque à l’ordre de « Secours Catholique SOS TONGA »
D’avance, merci pour votre prière et votre générosité

+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
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AGENDA
Mission/Déplacement
* Tiatono Joseph PAHIO du 18 janvier au 20
février 2022 hors territoire.
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RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00
FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS
et www.radiomarianotehau.com

Lundi 24/01 : L'éducation des enfants par Bernard
DUBOIS
Mardi 25/01 : Saint-Paul, un homme saisi par le
Christ par Sylvaine LACOUT
Mercredi 26/01 : Disciples missionnaires par Père
Pierre AGUILA
Jeudi 27/01 : Interview avec Ra'i "Racontez moi
Dieu dans votre vie"
Vendredi 28/01 : Alerte vie en danger par Père
Daniel ANGE
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio

