Prier pour l’unité des chrétiens :
une conversion personnelle !

FO R M AT I O N

Lorsqu’on prie pour l’unité des chrétiens, on envisage probablement de prier pour que nos différentes communautés chrétiennes puissent mieux s’entendre : prier ensemble, célébrer les
mêmes sacrements, professer une même foi, peut-être même
trouver une organisation commune.
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Cependant, à l’aide du témoignage de
vie ci-dessous, je veux relever une autre
attente de cette prière. Il est extrait du
captivant récit d’un séminariste allemand, Géréon Godmann, religieux
franciscain, soldat chez les SS durant la
seconde guerre mondiale. Il sera ordonné
prêtre après avoir été fait prisonnier et
exercera un ministère extrêmement fructueux dans plusieurs camps de prisonniers d’Afrique du Nord.
Pour mesurer la force de son expérience
qu’il nous confie, il faut savoir que ce
jeune homme, profondément catholique,
s’arrangeait d’œuvrer le plus possible à
épargner les victimes des interventions de
la sinistre légion SS d’Hitler. Malgré tout,
pour tenir moralement et spirituellement,
il cherchait par tous les moyens de trouver secours en assistant à une messe dans
les églises environnantes. Néanmoins, il
restait terrifié de la déchéance morale des
hommes.
Lorsqu’en plein milieu de la guerre…
« Mon service à Meiningen fut une des
expériences les plus importantes de toute
ma vie.
Je liais amitié avec un camarade protestant, membre de l’église évangélique. (…)
Il me fit rencontrer la communauté évangélique à laquelle il appartenait depuis
longtemps déjà. Cette rencontre fut pour
moi décisive car ma foi en l’humanité en
ressortit renforcée.
Jusqu’ici mon attachement à Dieu ne
s’était pas altéré. En revanche, mes
récentes expériences avec mes sem-

blables laissaient vraiment à désirer dans
l’ensemble.
A cet égard ces bonnes gens firent beaucoup pour me réconforter. Chaque jour
ou presque, je passais de longues heures
bénies dans une maison où leur foi et la
confiance en Dieu raisonnaient. De là, un
fleuve de bénédictions indicibles !
Cette maison devint pour moi un foyer
spirituel comme nul autre sur terre, pas
même mon monastère. Les conversations
que nous avions et l’amour manifesté par
mes frères dissidents étaient incontestablement édifiants. Ces jours comptent
parmi les jours les plus précieux de toutes
mes années de soldat.
Quand il fallut les quitter, j’emportai avec
moi une connaissance plus profonde de
leur foi, de leurs idéaux et leurs objectifs.
Ce qui plus tard, dans un pays lointain,
m’aida beaucoup à comprendre des noncatholiques, qui n’étaient pas moins des
chrétiens déterminés et intègres. »
Puisse ainsi la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens produire d’abord
des fruits en chacun de nous. Comme
par exemple : être vraiment ouvert, avoir
un grand respect pour les chrétiens qui
croient en la Bible et être fondamentalement de leur côté. Ça demande du courage. Ça requiert du respect. Ça demande
de la conviction. Que cela soit marqué
par un style de vie qui n’hésite pas les
contacts simples et chaleureux avec des
frères chrétiens d’autres confessions,
posant des gestes de partage de vie et de
prière.
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