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Discours aux chefs des églises chrétiennes, 
 
 

 
Le 1er juin, le Pape a reçu à l'archevêché d'Edimbourg les représentants des 
communautés religieuses non catholiques d'Écosse à qui il a adressé le discours suivant : 
 
 
« Frères, que la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » (Ga 6,18) 
 
1. C'est pour moi une joie de vous rencontrer ce matin et je suis profondément touché de 
la courtoisie qui vous a poussés à venir à une heure aussi matinale. Hier, peu après mon 
arrivée en Écosse, j'ai eu le bonheur d'être salué par le Modérateur de l'Assemblée 
générale de l'Église d'Écosse, le Révérend Professeur John McIntyre. À ce propos, je ne 
puis manquer de rappeler la première rencontre historique de 1961 entre le Modérateur 
d'alors, le Dr Archibald Craig, et mon propre prédécesseur Jean XXIII, ou encore la 
courtoisie du Dr Peter Brodie, au cours de l'année où il avait la charge de Modérateur, 
lorsqu'il assista, en 1978, à ma propre intronisation et à celle de Jean-Paul Ier. J'ai 
également conscience de l'importance du lieu où nous nous sommes si heureusement 
rencontrés hier soir — l'enceinte de l'Assembly Hall lui-même, siège de la Cour suprême 
de l'Église d'Écosse, qui est aussi l'endroit où, en 1910, s'est tenue cette assemblée 
mémorable de la Conférence missionnaire mondiale, généralement considérée comme le 
point de départ du mouvement œcuménique moderne. 
 
2. C’est dans le même esprit de prière et d’effort oecuménique que j’ai eu aussi le grand 
plaisir, samedi dernier, de rencontrer les représentants de l’Église d’Écosse et de l’Église 
épiscopale écossaise, ainsi que d'autres dirigeants des Églises britanniques. Vous serez 
d’accord avec moi, j’en suis sûr, pour dire que de telles rencontres ont une importance 
propre ; le fait même qu’elles aient lieu est un témoignage devant le monde que, malgré 
une histoire de tristes divisions entre les disciples du Christ, nous tous qui adorons le seul 
vrai Dieu désirons collaborer aujourd’hui au nom de Dieu et travailler ensemble à la 
promotion des valeurs humaines dont il est l’auteur véritable. 
 
3. J’ai été tout particulièrement heureux d’entendre mentionner les dialogues féconds que 
l’Église catholique a engagés avec l’Église d’Écosse, l’Église épiscopale écossaise et 
d’autres Églises, et aussi sa collaboration dans bien des domaines avec le Concile des 
Églises écossaises. Je voudrais particulièrement relever les « Commissions mixtes » avec 
l’Église d’Écosse sur la doctrine et le mariage et le « Groupe mixte d’étude » avec l’Église 
épiscopale écossaise, qui sont ici représentés ce matin. Permettez-moi de vous exprimer, 
au nom du Christ, mon estime pour votre labeur patient et assidu. Ici encore, nous avons 
un exemple de ce témoignage commun, qui est tout à la fois l’expression du degré d’unité 
limité mais réel, dont nous jouissons déjà par la grâce de Dieu, et de notre désir sincère 
de suivre la voie par laquelle Dieu nous conduit jusqu’à ce que nous atteignions cette 
unité parfaite que lui seul peut nous donner. En suivant cette voie, nous avons à 
surmonter encore bien des obstacles dus à nos inimitiés passées et à résoudre des 
questions doctrinales importantes ; mais déjà l’amour mutuel, nos volontés d’unité peuvent 
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être un signe d’espoir pour un monde divisé, surtout en ces jours où la paix est gravement 
menacée. 
 
Je me réjouis de cette rencontre. Malgré sa brièveté, elle nous offre l’occasion de nous 
accueillir en frères et surtout de prier ensemble pour « que Celui qui a commencé en nous 
cette oeuvre excellente en poursuive l’accomplissement » (cf. Ph 1,6). 
 
Je suis heureux aussi de saluer le représentant de la communauté juive en Écosse qui, 
par sa présence ici, est le symbole des liens spirituels qui unissent profondément nos 
deux communautés (cf. Nostra-Aetate, NAE4). 
 
J’accueille de même manière le représentant des communautés islamiques en ce pays et 
je suis heureux de rappeler les valeurs religieuses que nous partageons, en tant que 
croyants dans le Dieu unique, tout-puissant et miséricordieux (cf. Nostra aetate,NAE3). 
 
Qu’il nous montre son visage et nous donne la paix ! 
 
Edimbourg 1er juin 1982 
Texte anglais dans l’Osservatore Romano du 3 juin.  
Traduction, titre et sous-titres de la DC. 
 
 


