
Num. Prot.20/2017

THEODORE II
PAR LA MISERICORDE DE DIEU PAPE ET PATRIARCHE

D’ALEXANDRIE ET DE TOUTE L'AFRIQUE  
QUE SOIENT ACCORDEES A TOUTE LA PLENITUDE DE NOTRE

TRONE APOSTOLIQUE ET PATRIARCAL LA GRACE, LA
MISERICORDE ET LA PAIX DE  LA PART DE NOTRE SEIGNEUR DIEU
ET SAUVEUR JESUS CHRIST RESSUSCITE D’ENTRE LES MORTS 

"Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde."
(Matt. 28.20)

    Mes chers frères,

        Avec ces mots, avec cette promesse d'espoir,  le Fils de Dieu a
accompli Sa mission salvifique sur la terre. Lui qui a quitté le ciel et est
descendu sur terre pour nous donner le Paradis. Lui qui est devenu pauvre
pour nous.  Lui qui est monté sur la Croix et a souffert pour nous. Lui qui a
été enterré pour nous. Lui qui est ressuscité pour nous et nous a procuré
l’immortalité.

Cependant  cet  épilogue  n’avait  pas  était  seulement  verbale,  ni
étroitement historique. Au contraire cet épilogue était dynamique à travers
le temps. L’Église est devenue porteuse de la dynamique longitudinale de
la Résurrection du Seigneur. Non retranchée comme religion, mais comme
Corps du Christ, comme une communauté ouverte de gens pécheurs qui
cherchent le salut. Les gens qui qui acceptent l'appel du Seigneur: «Venez
à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous accorderai le
repos» (Matt 11.28).

 L'Eglise  s’est  finalement  avérée  la  preuve  vivante  de  combien  le
Seigneur  Ressuscité   nous  aime.  Parce  que  tout  peut  être  remis  en
question, mais pas l'amour de Dieu. Mais  qu’est ce qui nous tient loin de la
Maison du Père? Qu'est-ce qui ne nous permet pas de retourner  au Père
qui nous aime et  nous attend? Est-ce  la confiance excessive dans notre
propre  force?  Ou  l'impression  que  nos  fautes  sont  grandes  et  qu’elles
dépassent l'amour de Dieu?

 Quelle que soit la réponse, la distance qui nous sépare de Dieu, révèle
le  déficit  de  la  foi.  En  effet,  l'espérance  et  l'amour  nous  mettent  en
communion avec Dieu que lorsqu’ils sont basés sur la bonne foi. L'espoir et
l'amour illuminent le chemin du retour à Dieu que lorsque nous sommes
prêts à confesser, comme Pierre,  «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant»
(Matt.  16.17).  Et  seulement  quand  la  foi  ne  reste  pas  simplement  une
vantardise, mais qu’elle devient une source inépuisable de bons actes.



 Aujourd'hui,  malheureusement,  nous  pouvons  gagner  les  pics  de
connaissances,  mais  nous avons fini  par  être analphabètes dans la foi.
Nous pouvons avoir excellé sur le plan technologique, mais nous avons fini
par  être  théologiquement  désappris.  Nous avons  mis  de côté  la  parole
révélée par Dieu et avons cru dans de nouveaux évangiles, des domaines
de la science, de la philosophie ou de la politique. Nous avons rejeté Dieu
et cru que nous n’avons pas besoin de Lui pour  définir notre existence.
Nous avons oubliés la bonne foi et nous nous  sommes rendus à l'hérésie
de notre époque: l'apothéose de l'ego, du pouvoir et de la richesse.

 Et maintenant avec regret nous constatons que notre monde est dominé
par l'absurdité du plus fort, aussi  cherchons-nous à trouver le chemin du
salut. Et maintenant que nous sommes devenus des analphabètes dans
l'amour de Dieu, nous cherchons à trouver la force de dire: «Je me lèverai
et j’irai vers mon Père» (Lc. 15,18). Mais notre résurrection personnelle est
impossible  sans  refonte  en  matière  de  la  foi.  Notre  analphabétisme
évangélique ne peut guérir que par l’apprentissage expérientiel de la parole
de Dieu.

Mes chers frères,
          
 21 siècles après la Résurrection du Christ Dieu-Homme et la semence
de  la  parole  évangélique  aux  nations,  l'humanité  s’est  à  nouveau
désespérément retirée de la volonté de Dieu. L’unique boussole sûre du
retour à la maison paternelle est seulement notre ré-évangélisation de la
foi.  La foi,  non seulement comme une hypothèse de l'esprit,  mais plutôt
comme une expérience du cœur. La foi non pas comme une idée, mais
comme un témoignage de la  personne du Christ,  qui  est  le  chemin,  la
vérité  et  la  vie.  La foi  comme mission et  obligation  de transmission de
l'Evangile du Christ jusqu'aux extrémités de la terre.

 C’est  ce  que  nous  faisons  en  Afrique,  comme  l'a  dit  Saint  Jean
Chrysostome, il n'y a rien de plus froid que le chrétien qui ne se soucie pas
du salut des autres (P.G. 60162). Il se pourrait que la tâche soit énorme et
les ouvriers  peu nombreux, mais le cœur est plein d'espoir et réchauffé par
la promesse du Seigneur qui stipule :  «les portes du séjour des morts ne
prévaudront  pas  contre  elle»,  c’est-à-dire  contre  l'Église  (Matt.  16.18).
Cette  promesse  d'espoir  du  Seigneur  est  celle  qui  transforme  l’œuvre
missionnaire en la mission d’amour qui transcende la mort. Comme notre
Seigneur a vaincu la mort par Sa Résurrection.

Le Christ est Ressuscité!
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