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«Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.» (Jean 17,21)

Au mois de janvier nous célébrons la «Semaine de Prière pour l `Unité des Chrétiens». Ainsi je
veux vous inviter et convoquer, frères dans la MSM et amis, à diriger au Père des cieux, de
façon engagé et convaincue la même demande de Jésus: «Que tous, ils soient un …».
Oui, la division des chrétiens c`est un scandale, soit parmi les différentes traditions et même
dedans de chaque communauté. Si de fois nous regardons davantage pour celui qui nous divise
que pour celui qui nous unisse. Malgré tout, nous prions au même Père (Notre Père qui est aux
cieux …), nous prions la même Profession de Foi (le Credo), nous croyions et invoquons la Très
Sainte Trinité, l`exemple de la parfaite communion dans la diversité. Nous sommes très peu
«trinitinisés» ni nous ne «trinitinisons» pas le monde. Cependant, si on méditaient un peu plus
dans la richesse qui est la Très Sainte Trinité et ce qu`elle représente, nous deviendrons plus
chrétiens, et par conséquence plus un dans la diversité des dons et des charismes qui
s`acceptent et se respectent.
L`œuvre du Diable c`est la division qui sème la haine et l`intolérance, le mal. Dans ce monde que
nous donne l`impression d`être conquis par lui, on a besoin de prier pour le don de l`unité,
éloignant, ainsi, le démon, le grand diviseur. On a besoin de prier pour notre famille, notre
communauté, notre pays et par le monde, où tout semble être divisé par la haine, par
l`indifférence, l`intolérance, l`égoïsme, pour l`idolâtrie de la consumation …
J`invite mes frères, amis et lecteurs à prier chaque jour, et pas seulement dans cette Semaine de
Prière pour l Ùnité des Chrétiens, au Père pour notre unité, en lui dirigeant la demande que le
Fils nous a laissé de façon très véhémente:
«Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.»
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