Ensemble pour l'Europe
Rencontre. Réconciliation. Avenir.
Message le 2/7/2016 à Munich
Il n'y a pas d'alternative au vivre ensemble
« Unis dans la diversité ». Cet espoir européen est aujourd'hui plus actuel que jamais.
L'Europe ne doit pas devenir une « forteresse » et ériger de nouvelles frontières. Il n'y a
pas d'alternative au vivre ensemble. Une vie ensemble dans la diversité réconciliée est
possible.
L'Évangile – une source d'espoir
Jésus-Christ a prié pour l'unité et il a donné sa vie pour cela. C'est l'Évangile qui nous le
dit ; depuis 2000 ans, il est une force créative pour la culture en Europe. Jésus-Christ nous
enseigne l'amour sans limite pour tous les hommes. Il nous montre le chemin de la
miséricorde et de la réconciliation : nous pouvons demander pardon et nous pardonner les
uns aux autres. L'Évangile est une puissante source dans laquelle nous pouvons puiser
de l'espoir pour l'avenir.
L'Europe – une culture du respect et de l'estime
Les terribles expériences des guerres mondiales nous ont enseigné que la paix est un don
précieux que nous devons préserver. Notre avenir sera façonné par une culture du respect
et de l'estime de l'autre, y compris de l'étranger.
L’unité est possible – surmonter les divisions
Nous demandons à tous les chrétiens, en particulier aux responsables des Églises, de
surmonter les divisions. Les divisions ont provoqué la souffrance, la violence, l'injustice et
miné la crédibilité de l'Évangile. En tant que chrétiens, nous voulons vivre ensemble dans
la réconciliation et en pleine communion.
Notre engagement
Nous vivons avec l'Évangile de Jésus-Christ et nous le témoignons en paroles et en actes.
Nous suivons la voie de la réconciliation et nous aidons nos communautés, Églises,
peuples et cultures, qu'ils puissent vivre « unis dans la diversité ».
Nous rencontrons les personnes qui ont d'autres religions et d’autres convictions avec
respect et nous recherchons avec elles un dialogue ouvert.
Nous nous engageons à faire grandir la bienveillance et la paix dans le monde.
Nous avons la vision d'un vivre ensemble en Europe, qui est plus fort que toute peur et
tout égoïsme.
Nous faisons confiance à l'Esprit Saint, qui renouvelle et vivifie sans cesse le monde.

