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Chers amis dans le Christ,

La visite d'une délégation de la Presbyterian Church USA est assurément un motif de joie pour
moi. Je vous salue tous avec affection dans le Seigneur.

Votre visite dans cette Ville, où les Apôtres Pierre et Paul ont versé leur sang au nom du Christ, a
lieu après la célébration, qui a duré un an, du grand Jubilé de l'Incarnation et à l'aube du troisième
millénaire chrétien. La participation de tant d'Eglises et de communautés ecclésiales au cours d'un
grand nombre d'événements jubilaires témoigne de notre action de grâce commune pour les
grâces abondantes qui ont accompagné la première venue du Seigneur. Elle confirme notre
engagement à oeuvrer pour la pleine unité chrétienne tandis que nous attendons Son retour dans
la gloire.

En dépit des étapes importantes accomplies au cours des dernières décennies vers l'objectif de
l'unité visible, nous devons reconnaître que "malheureusement, le triste héritage du passé nous
suit encore au-delà du seuil du nouveau millénaire", et nous savons qu'"un long chemin reste
encore à parcourir" (Novo millennio ineunte, n. 48). Puissions-nous voir à présent l'avenir qui
s'ouvre à nous comme un avertissement de la part du Seigneur à être toujours plus "renouvelés
par une transformation spirituelle et revêtir l'Homme Nouveau, qui a été créé selon Dieu, dans la
justice et la sainteté de la vérité" (cf. Ep 4, 24). Il s'agit en effet d'une condition pour que nous
soyons capables de surmonter les obstacles qui séparent encore les chrétiens.

Puissent votre séjour et vos entretiens avec le Conseil pontifical pour l'Unité des Chrétiens,
apporter des fruits abondants pour l'engagement oecuménique qui vous attend. Sur vous et vos
familles, j'invoque la joie et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.
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