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La tunique sans couture 
Sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, nous avons dé

cidé la réunion prochaine d'un Concile œcuménique. Il 
permettra à l'Eglise une, sainte et catholique de lever 
l'étendard et de hausser la voix pour appeler et inviter 
à son bercail ceux qu'elle pleure, en des larmes mater
nelles, de voir, malgré leur nom de chrétiens, séparés 
d'elle depuis trop longtemps déjà par le malheur des 
circonstances. 
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La Tunique sans couture du Christ est l'image et le 
symbole d'une telle unité. Si elle apparaît aux yeux de 
l'esprit, d'elle-même, avec le secours de Dieu, elle 
poussera un grand nombre à œuvrer et à prier pour la 
réalisation de cette unité, dont on entrevoit déjà l'auro
re, annonciatrice de temps bienheureux. 

Le seuil de la maison maternelle se fera plus désira
ble pour ceux qui marchent en dehors, si les frères qui 
y demeurent, dans l'attente d'une réconciliation avec les 
frères séparés, y brillent d'un éclat toujours croissant 
par les vertus évangéliques. 

Pour y parvenir, que les fils de l'Eglise, rivalisant 
de zèle pour leur foi, mettent en pratique l'enseignement 
de l'Apôtre Paul, qui est la norme et comme le som
met de toute sainteté : « Revêtez-vous du Seigneur Jé
sus-Christ » (Romains, 13, 14). Que le Christ soit 
donc votre vêtement : dans le secret de votre cœur, 
comme dans les paroles et les gestes de votre vie, que 
la modestie du Christ, sa tempérance, sa prudence, sa 
charité, sa patience dans les épreuves, sa douceur, sa 
gravité, son humilité vous servent de parure : dépouil
lant le vieil homme (Cf Colossiens, 3, 9), revêtez le 
Christ, représentez le Christ, soyez le Christ. 

SA SAINTETÉ JEAN XXIII 
Extrait d'une lettre du 22 février 1959, 
à l'évêque de Trèves, pour les fêtes de la 
sainte Tunique de Notre-Seigneur. 
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