
Bientôt le soir, demain dimanche 22 janvier 

   L’unité de l’Eglise - comme celle du monde par ailleurs - se construit 

donc lorsque l’amour est présent, vécu et partagé en son sein. Et 
quelque chose advient, surtout dans l’Eglise, lorsque le croyant est 

capable d’aimer ainsi, avec vérité ses frères et sœurs, au-delà des 

différences : Oui, les frontières et les limites du vivre ensemble 

s'éloignent alors ! 

 

   Néanmoins, cette unité ne peut se réaliser sans l’intime conviction, 
que nous partageons tous ensemble une même identité, profonde 

et intime. Cette conviction - cette foi pourrions-nous dire également - 

consiste à croire qu’il y a dans le cœur profond de l’autre, de mon 

prochain, le même souffle de vie qui le tient debout, lui tout comme moi. 

Nous sommes pétris de la même pâte humaine ! Et aimés chacun de la 

même manière par le Dieu vivant !  
   Tant que je ne réalise pas cette profonde proximité, cette 

profonde unité et ressemblance, mon amour risque de flirter avec 

les faux semblant, et de se couvrir d’un respect teinté d’indifférence. 

 

   Ainsi l’unité tant recherchée dans l’Eglise, comme dans le monde, ne 

se nourrit pas seulement de l’Amour du Christ, en la pratiquant au 
quotidien. Elle commence par s’appuyer et s’enraciner 

profondément dans la foi. Non pas une foi pétrie de dogmes. Mais une 

foi vivante et vibrante, faite tour à tour de convictions et de confiance 

surtout.  

   Cette foi consiste à croire que Dieu est le Seigneur et Sauveur de 

chacun et de tous. Et que c’est Lui, le Seigneur vivant, qui nous rend 
chacun justes et ajustés, l’un ET l’autre, lui ET moi. Eux ET nous. Et 

cela, indépendamment des coquilles qui se glissent dans les chaussures 

et entravent alors le chemin du vivre ensemble. 

 

   Il n’y a d’authentique unité que cette unité qui revendique plus 

fort que jamais l’égale dignité des uns et des autres. Tous frères et 
sœurs d’un même Seigneur ! Et l’amour partagé et vécu prend alors plus 

d’ampleur que jamais ! 

Amen ! 

 


