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Pour que tous soient un 

Chaque année, du 18 au 25 janvier, se célèbre la Semai
ne d'universelle prière pour l'Unité chrétienne. Pendant 
ces quelques jours, des supplications ardentes s'élèvent 
jusqu'à Dieu du cœur de la plupart des confessions chré
tiennes. Tous, en effet, sont conscients du scandale cau
sé dans le monde par la désunion qui règne entre les 
disciples du Sauveur. Il faut bien être aveugle pour ne 
pas voir combien nombreuses sont les communautés qui 
se réclament du Christ et s'excommunient les unes les 
autres. Il y a l'Eglise Catholique Romaine et les Eglises 
d'Orient. Il y a l'Eglise Anglicane et les Eglises Luthé
riennes. Il y a enfin les Eglises Réformées et toutes les 
autres communautés qui se rattachent, à des degrés di
vers, à la Réforme protestante du XVIe siècle. 
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En face de ce morcellement de la chrétienté, tous se 
souviennent des paroles brûlantes du Christ à la Cène : 
« A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, si 
vous vous aimez les uns les autres » (Jean, 13, 35), « Que 
tous soient un, Père ; comme toi, tu es en moi, et comme 
je suis en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le 
monde croie que tu m'as envoyé » (Ibid. 17, 21). 

Egalement, tous comprennent par une douloureuse ex
périence, combien les paroles du Sauveur sont véridi
ques, car partout aujourd'hui dans le monde l'Evangile 
est en butte à la contradiction. 

C'est pourquoi se manifeste de nos jours ce qu'on a 
appelé « une mobilisation œcuménique générale ». Tan
dis qu'au mois de septembre dernier se réunissait à Rho
des un congrès panorthodoxe, et qu'à la fin de novembre 
se tenait à New-Delhi l'Assemblée générale du Conseil 
œcuménique des Eglises, l'Eglise Romaine prépare un 
Concile œcuménique où, dans l'intention de Sa Sainteté 
Jean XXIII, la grande question de l'Unité sera partout 
sous-jacente. 

Afin d'apporter leur humble contribution à l'effort uni
versel, les « Echos » ont décidé, en prévision de la Se
maine de l'Unité, de consacrer un de leurs fascicules 
aux questions œcuméniques. De cette manière, tous nos 
lecteurs et amis pourront joindre leurs pensées et leurs 
prières au grand incendie spirituel qui va embraser en 
ce mois de janvier de très nombreux disciples du Christ. 
Ce faisant, les « Echos » demeurent fidèles à la tradition 
de l'Abbaye de Saint-Maurice : elle fut fondée, il y a 
quinze siècles par le saint roi Sigismond, en vue d'enra
ciner dans l'unique Eglise son royaume burgonde, jusque 
là sous l'influence de l'hérésie arienne. 
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