Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE BENOÎT XVI
À UNE DÉLÉGATION DE L'ALLIANCE BAPTISTE MONDIALE
Salle des Papes
Jeudi 6 décembre 2007
Chers amis,
Je vous souhaite cordialement la bienvenue, chers membres de la Commission internationale
conjointe organisée par l'Alliance baptiste mondiale et le Conseil pontifical pour la Promotion de
l'Unité des Chrétiens. Je suis heureux que vous ayez choisi comme lieu de votre rencontre la ville
de Rome, où les Apôtres Pierre et Paul proclamèrent l'Evangile et couronnèrent leur témoignage
au Seigneur ressuscité en versant leur propre sang. Je forme le souhait que vos entretiens portent
des fruits abondants pour le progrès du dialogue et le renforcement de la compréhension et de la
coopération entre les catholiques et les baptistes.
Le thème que vous avez choisi pour cette phase de contacts - La Parole de Dieu dans la Vie de
l'Eglise: Ecriture, Tradition et Koinonia- offre un contexte favorable à l'examen de sujets aussi
controversés d'un point de vue historique que la relation entre l'Ecriture et la Tradition, la
compréhension du Baptême et des sacrements, la place de Marie dans la communion de l'Eglise
et la nature de la supervision et du primat dans la structure ministérielle de l'Eglise. Si notre
souhait de réconciliation et de plus grande fraternité entre baptistes et catholiques doit être
exaucé, des sujets comme ceux-ci ont besoin d'être affrontés ensemble, dans un esprit
d'ouverture, de respect mutuel et de fidélité à la vérité libératrice et au pouvoir de salut de
l'Evangile de Jésus Christ.
En tant que croyants dans le Christ, nous le reconnaissons comme l'unique médiateur entre Dieu
et l'humanité (1 Tm 2, 5), notre Sauveur, notre Rédempteur, Il est la pierre d'angle (Ep 2, 21; 1 P
2, 4-8); et la tête du corps qui est l'Eglise (Col 1, 18). En ce temps de l'Avent nous attendons sa
venue dans l'espérance et la prière. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de notre
témoignage commun au Christ et à l'espérance qu'apporte l'Evangile. L'obéissance à la volonté du
Seigneur devrait constamment nous pousser à rechercher cette unité exprimée d'une manière si
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émouvante dans la prière sacerdotale: "Que tous soient un... afin que le monde croie" (Jn 17, 21).
Car l'absence d'unité entre les chrétiens "s'oppose ouvertement à la volonté du Christ, elle est
pour le monde un objet de scandale et elle fait obstacle à la plus sainte des causes: la prédication
de l'Evangile à toute créature" (Unitatis Redintegratio, n. 1).
Chers amis, je vous présente mes meilleurs vœux et l'assurance de mes prières pour l'œuvre
importante que vous avez entreprise. Sur vos entretiens, sur chacun de vous et sur les personnes
qui vous sont chères, j'invoque volontiers les dons de l'Esprit Saint de sagesse, de
compréhension, de force et de paix.
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