Le Saint-Siège

MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI
À L’ARCHEVÊQUE DE CANTERBURY JUSTIN WELBY
À L'OCCASION DE LA CONFIRMATION DE SON ÉLECTION
À Sa Grâce Justin Welby, Archevêque de Canterbury
« Nous ne cessons de rendre grâces au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, en pensant
à vous dans nos prières, depuis que nous avons appris votre foi dans le Christ Jésus et la charité
que vous avez à l’égard de tous les saints, en raison de l’espérance qui vous est réservée dans
les cieux » (Col 1, 3-4).
Avec ces paroles de saint Paul, je vous salue avec joie au nom du Seigneur Jésus « qui est
devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et rédemption » (1 Co 1, 30), et
je vous présente mes meilleurs vœux dans la prière à l’occasion de votre installation en tant
qu’archevêque de Canterbury.
Vous prenez vos fonctions à un moment où la foi chrétienne est remise en question dans de
nombreuses parties du monde occidental par ceux qui affirment que la religion relève du domaine
privée, et n’a aucune contribution à offrir au débat public. Les ministres de l’Évangile doivent
répondre aujourd’hui à une surdité généralisée à l’égard de la musique de la foi, et à une lassitude
générale qui rejette les exigences de l’apostolat. Pourtant, la soif de Dieu, même si elle n’est pas
reconnue, est toujours présente dans notre société, et la tâche du prédicateur, en tant que
messager de l’espérance, est de proclamer la vérité avec amour, en apportant la lumière du Christ
dans l’obscurité de la vie des personnes. Puisse votre apostolat récolter une riche moisson et
puisse-t-il ouvrir les yeux et les oreilles de nombreuses personnes au message de l’Évangile qui
donne la vie.
Rendons grâce à Dieu car les liens d’affection entre catholiques et anglicans se sont solidement
établis au cours des dernières décennies, à travers le dialogue et la collaboration, ainsi que les
rencontres personnelles entre nos prédécesseurs respectifs. Il est à souhaiter que nous
continuerons à construire sur cet important héritage. Les déceptions que nous avons rencontrées
et les défis qui demeurent sur notre chemin vers la pleine communion sont bien connus, mais il y
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a eu également des signes d’espérance. En reconnaissant que notre unité ne pourra provenir que
d’un don du Seigneur, confions-nous à son Esprit Saint, tandis que nous renouvelons notre
détermination à rechercher l’unité authentique dans la foi et à nous engager plus profondément
dans le témoignage et la mission commune.
Avec des sentiments de respect fraternel, je vous assure de mes prières tandis que vous assumez
vos nouvelles responsabilités. Quels que soient les défis que vous rencontrerez, puisse le
Seigneur vous assurer force et sagesse, et puisse l’Esprit Saint vous guider dans tout ce que vous
entreprenez en son nom.

Du Vatican, le 4 février 2013
BENEDICTUS PP. XVI
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