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1. Les idées de base de la conférence 
Le mot le plus important du programme 
"Ensemble pour l'Europe" est "pour". Et 
cela signifie : pour l'unité et en même 
temps pour l'Europe. Et surtout, cela 
pourrait et devrait se refléter dans le 
fait que dans les communautés et les 
mouvements, nous montrons 
l'attractivité du christianisme. 
 
2. Résumé de la conférence 
Être "pour" l'unité, c'est le rêve 
merveilleux, qui, malgré toutes les 
critiques depuis le 31 octobre 1999, est 
encore rêvé d'une manière particulière. 
Ce rêve est basé sur l'action de l'Esprit 
Saint, qui a initié le mouvement 
œcuménique et le conduira aussi à sa 
fin. En d'autres termes : l'unité dans la 
diversité est en effet possible - encore 
plus qu'on ne le pense actuellement. 
Ici, l'« Ensemble pour l'Europe » devrait 
mettre à disposition ses compétences, 
parce que nous avons appris 
qu'aujourd'hui il y a plus d'unité possible 
qu'on ne le pense habituellement. En 
outre, être "pour" l'Europe est plus 
important que jamais. L'idée que des 
ennemis se transforment en amis doit 
maintenant s'affirmer contre la 
récurrence des fantômes du 
nationalisme que l'on croyait morts. Il 
est donc important de devenir des 
constructeurs de ponts et des artisans 
de paix, car relever le propre pont-levis 
n'est pas une alternative. Toute 
personne qui ferait cela allait bientôt 
mourir de faim. 
     De ce « pour », donc, résulte la 
tâche « de montrer l'attractivité du 
christianisme » à tous ceux qui viennent 
en Europe aujourd'hui. C'est la tâche 
commune de tous les chrétiens, qui 

exige tout d'abord de combler les fossés 
existants entre les chrétiens. Bref, la 
tâche est d'être désormais non des 
sceptiques mais des porteurs d'espoir en 
Europe, car l'espoir et non la peur est 
dans l'air du temps. 
 
3. Impulsions de conversation et de 
prière : 

•  ... contenu : 
o « Pour » l'unité - qu'est-ce que 

cela signifie concrètement 
aujourd'hui ? 

o Le rêve de l'Europe - à quoi 
ressemble-t-il aujourd'hui ? Où 
est-ce qu'on a particulièrement 
besoin de constructeurs de ponts 
et de porteurs d'espoir ? 

o L'Europe est "work in progress" 
(travail en cours) : 

o Où en sommes-nous ? Où et 
comment pouvons-nous collaborer ? 

• ... pour la vie de la communauté : 
o Merci pour l'existence de la 

communauté/du mouvement de 
l'Ensemble pour l'Europe. 
Comment était le chemin ? Où 
sont les jalons sur ce chemin ? 

o Prière pour l'unité : Où l'action de 
l'Esprit Saint est-elle nécessaire 
d'une manière spéciale ? 

o Prière pour l'Europe : 
renforcement des porteurs 
d'espoir, des artisans de paix et 
des constructeurs de ponts 

o Comment traitons-nous les 
«fantômes » du passé que l'on 
croyait morts ? 

o Où pouvons-nous nous encourager 
les uns les autres à espérer plus ? 
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