« Nous savons bien que cette unité est un don de Dieu, un don auquel le Très Haut
nous donne déjà maintenant la grâce de ressourcer, chaque fois que par la force de
l'Esprit Saint nous pouvons nous regarder les uns les autres avec les yeux de la foi, et
nous reconnaître pour ce que nous sommes dans le plan de Dieu, selon le dessin de sa
volonté éternelle, et non pour ce que les circonstances historiques des nos péchés
nous ont conduit à être. Si nous apprenons, conduit par l'Esprit, à nous regarder
toujours les uns les autres en Dieu, notre chemin sera encore plus rapide et notre
collaboration plus efficace dans les nombreux aspects de la vie quotidienne qui nous
unissent déjà joyeusement .»
Chers frères et sœurs,
ces paroles dites hier par le Pape François à l'occasion de la fête des Saints Pierre et
Paul à Rome sont propres aux relations entre les églises de Rome et de
Constantinople.
En les lisant je vois qu'elles ont une valeur aussi pour nous, petits et pauvres, comme
le sont les noms de Pierre et André, les premiers appelés par Jésus, et les noms de
Pierre et Paul, les premières colonnes de l'Eglise.
Ils sont la porte d'entrée au mystère de Dieu révèle en Jésus et transmis par l'Eglise
apostolique que nous sommes.
Oui, Pierre et Paul nous enseignent à nous regarder les uns les autres avec les yeux de
la foi, à nous reconnaître pour ce que nous sommes dans le plan de Dieu, à nous laisser
conduire par l'Esprit sur le chemin tracé par le Père.
Rendons grâce aujourd'hui d'avoir reçu cet héritage de vie et de sagesse, d'avoir été
mis près de la source d'eau vive et d'être gardés indignement dans le Temple de son
Esprit, protégés par la fidélité du Seigneur Jésus à son Père.
“ Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous
miséricorde. O abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses
décrets sont insondables et ses voies incompréhensibles ! “ (Rom 11,32-33 FBJ)

Antonio mopp, à Milan, le 29 juin 2014

