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Dans notre diocèse, il existe de nombreux groupes 
d'étude biblique œcuméniques, des prières de Taizé, la 
Journée mondiale de prière de la femme et de nombreux 
projets communs caritatifs et sociaux qui sont déjà 
organisés au-delà des frontières des communautés et 
des paroisses ecclésiales.

Mais nous subissons également le fardeau de la 
séparation, et beaucoup seront d'accord avec une 
exclamation du Pape François: «Les divisions parmi nous 
chrétiens sont un scandale.» Le mot scandale, nuisance, 
était déjà il y a cinquante ans utilisé par le Concile 
Vatican II dans son décret sur l'œcuménisme. 
L'œcuménisme n'a pas toujours été une évidence dans 
l'Église. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le 
concile: de grandes conférences sur la justice, la paix et 
l'intégrité de la création; la Charta Oecumenica, a 
développé conjointement des déclarations sur le 
baptême, sur l'Eucharistie et la Cène du Seigneur, sur 
l'organisation de l'Eglise. La «Déclaration conjointe sur la 
doctrine de la justification» de l'Église catholique romaine 
et de la Fédération luthérienne mondiale (1999) a réglé 
un différend vieux de 500 ans.Ce travail conjoint a 
largement contribué au succès de l'anniversaire de la 
Réforme en 2017. Avec l'Église copte - dont nous avons  
aussi des croyants dans notre diocèse - nous avons

Chères sœurs et frères de l'évêché de Limburg !

L'année 2021 est l'année du 3e Congrès œcuménique de 
l'Église. Nous voulions être de bons hôtes: en tant que 
diocèse de Limbourg avec l'Église évangélique de Hesse et 
Nassau et l'Église évangélique de Kurhessen-Waldeck ainsi 
que les diocèses de Mayence et Fulda et le Groupe de travail 
des Églises chrétiennes. Je sais que de nombreuses églises 
et croyants s'y sont préparés avec enthousiasme et un grand 
engagement. Un grand merci et un encouragement à vous 
tous: Le Congrès de l'Église œcuménique peut également 
donner des impulsions pour notre chemin œcuménique sous 
une forme différente. C'est donc important pour moi que le 
mot de cette année sur le Carême sous le titre «Plus que 
vous ne voyez - des pas vers l'unité», car l'œcuménisme est 
une partie importante du développement de l'Église. Je nous 
souhaite un nouveau départ œcuménique vers l'unité.

Le scandale de la désunion et la saine impatience
Pour de nombreuses personnes du diocèse de Limbourg, 
une bonne coopération œcuménique est une question qui 
leur tient à cœur. Ils le vivent dans leur mariage et leur 
famille, dans leur cercle d'amis et dans leur quartier, dans les 
garderies, les écoles et dans de nombreux autres endroits. Il 
va sans dire que la pastorale est mise en place de manière 
œcuménique dans de nombreuses institutions.
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trouvé une compréhension commune de la nature 
divine et humaine de Jésus-Christ. De telles approches 
étaient auparavant considérées comme impensables. 
L'objectif de l'unité visible dans la foi, dans les 
sacrements et dans les offices n'est pas encore atteint. 
Le Pape François a déclaré: «Je partage la saine 
impatience de ceux qui pensent parfois que nous 
pouvons et devons faire plus pour cela.» Mais le Pape 
impatient avertit également que nous ne devrions pas 
manquer de reconnaissance. Et donc, un regard 
reconnaissant sur les chemins communs que nous 
avons déjà parcourus dans l'œcuménisme avec l'aide 
de Dieu aide encore et encore.

Que tous soient un
Le désir d'unité a son fondement dans la parole de 
Jésus: "Tous doivent être un". Lors de la dernière 
Cène, Jésus s'est tourné vers les disciples dans ses 
discours d'adieu et a conclu par une prière au Père: 
«Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais 
encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en 
moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en 
moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, 
pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 
»(Evangile de Jean 17: 20-21). Jésus voit déjà l'unité 
menacée et prie le Père. L'unité dans la foi n'est pas 

une fin en soi, mais est liée depuis le début au mandat 
missionnaire de l'Église.

«Pour qui sommes-nous en tant qu'église?» C'est la 
question que nous nous posons en ce qui concerne le 
développement de l'église. C'est dans le mot «mission». 
Le développement de l'Église signifie donc aussi 
travailler à l'unité œcuménique de l'Église afin que 
l'Église puisse remplir et façonner sa mission dans le 
monde. L'unité veut conduire à la foi en Jésus et à sa 
mission que lui a confié le Père. Jésus nous a promis le 
Saint-Esprit pour cela. «Comme votre vocation vous a 
tous appelés à une seule espérance, de même il y a un 
seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, 
au-dessus de tous, par tous, et en tous.», dit Éphésiens 
( 4, 4). Le Saint-Esprit suscite en nous la diversité des 
dons en particulier celui de l'unité. Ainsi pouvons-nous 
toujours prier avec Jésus pour l'unité , comme nous le 
faisons au cours de la semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens et en de nombreuses occasions.

D'une même voix
Sur cette base biblique, le Concile Vatican II déplore 
les divisions historiques et dit: «Il n'y a pas de 
véritable œcuménisme sans conversion LE
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intérieure» (Unitatis redintegratio 7). Le culte 
œcuménique de pénitence et de réconciliation en l'année 
de l'anniversaire de la Réforme le 11 mars 2017 à 
Hildesheim a été exemplaire à cet égard. Il fallait une 
"guérison de la mémoire".

Aujourd'hui, nous constatons de plus en plus que les 
messages chrétiens sont mieux reçus dans le monde, 
dans la politique et dans la société lorsqu'ils sont 
présentés ensemble. La crise corona fournit des 
exemples actuels: les relations avec les autres, le 
problème du triage dans les cliniques, un accès équitable 
aux vaccins dans le monde. Le progrès scientifique 
nécessite des réponses aux questions éthiques et exige 
des positions claires sur la dignité humaine, par exemple 
sur le suicide assisté. Je pense également à la 
responsabilité et à l’engagement de tous envers les 
réfugiés et les personnes dans le besoin. Combien de 
chrétiennes et de chrétiens travaillent ensemble depuis 
tant d'années pour aider les autres et apprendre d'eux. Et 
nous pouvons également mener ensemble un dialogue 
avec d'autres religions.

Ensemble à la table du Seigneur
La question la plus urgente de l'œcuménisme pour 
beaucoup est la suivante: puis-je aller la cène du 
Seigneur ou à la communion dans les offices religieux de

l'autre confession? Ce sujet est discuté sur le plan de 
l'œcuménisme depuis des années, de nombreuses 
questions ont déjà été clarifiées, il subsiste des 
divergences dont la clarification est désormais d'autant 
plus nécessaire. Le «Groupe de travail œcuménique 
des théologiens protestants et catholiques» a soumis un 
texte «Ensemble à la table du Seigneur» en septembre 
2019 et veut éclairer la conscience du croyant dans 
cette décision. Il fait actuellement l'objet de discussions 
approfondies et controversées. Et ce débat intense est 
bon, car il porte sur des éléments essentiels et est très 
précieux. J'espère vivement que ce texte contribuera à 
une ouverture reposant sur des fondements solides et 
une responsabilité prudente de la pratique actuelle.

Ensemble à la table du Seigneur? - C'est depuis des 
décennies une question pressante, en particulier pour 
les couples mariés de différentes confessions, qui 
entraîne séparation et tension. En 2018, la Conférence 
épiscopale allemande a présenté le document «Marcher 
avec le Christ - Sur les traces de l'unité». Il 
recommande de parler à un pasteur afin de pouvoir 
prendre une décision responsable en conscience sur la 
réception de la communion. Les couples et les familles 
interconfessionnels témoignent de la manière dont 
l'œcuménisme peut être vécu ensemble dans la vie de 
tous les jours.
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L'unité dans la diversité
Quel est le but de l'œcuménisme? L'Église catholique 
ainsi que le Conseil œcuménique des Églises dit: Le 
but est l'unité visible de tous les croyants. L'unité ne 
signifie pas l'uniformité. C'est pourquoi nous parlons 
d'unité dans une diversité réconciliée.

L'Église catholique n'est pas non plus uniforme en elle-
même. Nous en faisons l'expérience dans de 
nombreux contextes: à travers les ordres et les 
communautés spirituelles qui rendent visible la 
diversité de la spiritualité et du discipulat, à travers les 
références universelles de l'Église, à travers nos 
diocèses partenaires, les prêtres de l'Église 
universelle, à travers les communautés d'autres 
langues maternelles. Et nous expérimentons 
également la diversité avec l'exemple des 
communautés de l'Église d'Orient qui sont catholiques 
mais pas catholiques romaines. Ils ont leur propre rite, 
leurs propres traditions spirituelles et même leur 
propre droit canonique, qui reconnaît les prêtres 
mariés. La célébration de la liturgie dans les textes et 
les symboles, les chants et les vêtements prend un 
caractère propre à l'Église d'Orient . Les chrétiens 
syro-malabars et syro-malankars, les maronites du 

Liban, les érythréens catholiques, les chrétiens gréco-
catholiques d'Ukraine font partie de notre diocèse. Les 
connaître nous permet de découvrir la diversité dans 
l'unité de l’Église.

Et l'œcuménisme lui-même est divers, pas seulement 
évangélique-catholique. Nous avons des églises 
orthodoxes en pleine croissance; Nous partageons avec 
eux, entre autres, la compréhension des sacrements et 
la vénération des saints, en particulier la Mère de Dieu. 
Il existe également diverses églises libres qui ont 
émergé de la Réforme et qui caractérisent également 
des régions de notre diocèse. Le contact avec les autres 
confessions peut être passionnant et inspirant. La 
plupart de ces contacts sont caractérisés par des 
rencontres personnelles. L'expérience d'autres églises 
montre également: que même lorsqu'une communauté 
de prédication et de repas a été atteinte, il reste encore 
beaucoup à apprendre et à découvrir. Apprendre des 
autres conduit souvent à une meilleure compréhension 
de soi. En puisant dans son enracinement et son 
intimité, il est possible de porter un regard valorisant. Le 
don de l'œcuménisme est reconnaissant pour ce que 
l'Esprit donne aux autres et reconnaît respectueusement 
les différences. LE
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Avec confiance et joie
Je suis ému par la question: avons-nous encore le cœur 
brûlant quand il s'agit d'unité dans la foi? Ressentons-nous 
la douleur de la séparation ou acceptons-nous le fait de la 
séparation? Le désir d'unité dans la foi et d'unité à la table 
du Seigneur ne doit pas nous échapper tant que nous 
faisons église.

À ce stade, je voudrais suggérer une approche en trois 
étapes pour les discussions et les rencontres 
œcuméniques, qui a fait ses preuves dans la lutte pour 
l'unité dans d'autres contextes et aussi dans les 
conversations personnelles. Premièrement: vouloir 
vraiment comprendre l'autre dans ses préoccupations et ce 
qui est important pour lui. Deuxièmement: permettre la 
diversité et l'accueillir comme un enrichissement. 
Troisièmement, présupposer que ce qui nous unit est 
beaucoup plus grand que ce qui nous divise. 
Personnellement, un tel chemin me donne confiance et joie 
d'être en église.

Pour le XXIe siècle, je nous souhaite un nouveau départ 
dans l'œcuménisme et un changement d'attitude dans la 
manière dont nous voyons sa mise en œuvre dans la 
progression que l'église lui imprime. Pourquoi ne pas 

aborder les problèmes et les défis futurs de manière 
œcuménique ou du moins en étroite coordination? Cela 
demandera quelques efforts. Mais l'unité ne peut pas 
seulement exister dans le point d'arrivée. Elle croît au 
long d'un chemin concret, dans des projets communs et 
dans une coopération honnête.

Soyons œcuméniques dans l'Eglise pérégrinante, unis à 
tous ceux qui croient en Jésus-Christ, responsables 
envers les personnes et notre monde et notre 
environnement. De plus, que le Dieu trinitaire vous 
bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.

Limburg, premier dimanche de Carême 2021
Votre évêque
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Französische Übersetzung:  "HIRTENWORT 
           zur Österlichen Bußzeit 2021 

                   von Dr. Georg Bätzing, Bischof von Limburg"

Rat der Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprachen, Bistum Limburg

Saint Esprit, feu vivant et souffle de douceur, viens et restes en nous.

Renouvelle en nous la passion pour l'unité, afin que nous vivions dans la 

conscience du lien qui nous unit en toi.

Que tous ceux qui ont revêtu le Christ par le baptême soient un et témoignent 

ensemble de l'espérance qui les remplie.

Amen

Prière pour l'unité des chrétiens
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