VISITE PASTORALE AU MILIEU UNIVERSITAIRE D'ANTSIRANANA
Le dimanche de la solennité de la Très Sainte Trinité, le Père Évêque a célébré avec le milieu universitaire la
messe, haut sommet de sa visite pastorale. Il y a rappelé que c'est une nouvelle Pentecôte confirmant les
fidèles disciples du Christ et qu'elle demande à tout un chacun d'accueillir le Saint-Esprit de Dieu, de se laisser
animer par Lui et de s'impliquer effectivement avec Lui pour la miséricorde divine. Ce n'est nullement un
produit d'acte "magique" ni comme à l'exemple du bâton de Moïse frappant la mer et frayant un chemin à
battre à pied sec. Nullement, tout un chacun est appelé, confirmé pour s'impliquer réellement. La
transformation, le changement du coeur de pierre en pierre de chair sur laquelle insiste le jubile extraordinaire
de cette annee sainte de la misericorde ne peut se realiser que par la grâce de l'Esprit-Saint à accueillir
absolument. Elle exige pour cela la participation effective à la communion de foi en la Très Sainte Trinité.
Certes, c'est un point voire un chapitre bien coriace pour l'intelligence humaine, Saint Thomas d'Aquin n'a-t-il
pas éprouvé lui-même bien des difficultés pour le saisir et l'enseigner, cependant l'exemple de la communion
qui lie les trois personnes et qu'elles entretiennent appelle, encourage à travailler l'unité dans la diversité. C'est
un vrai signe des temps que la visite pastorale s'effectue dans la célébration de cette fête. En effet, elle
rappelle que tous, quelque soit son origine, du nord ou du sud, de l'Est ou de l'Ouest, voire natifs d'autres pays,
le milieu univesitaire est un et appelé à se compléter, à s'enrichir mutuellement dans la miséricorde de Dieu.
Que les différences ne soient pas source de division, de violence car elles constituent une richesse authentique
à la communauté comme à la société. Et cela est à la portée de personnes de culture présentes dans ce milieu.
Il faut donc, absolument vaincre l'égoïsme, l'égocentrisme, l'ethnocentrisme pour s'ouvrir à tous et à chacun.
La sagesse véritable que chérissait Saint Thomas d'Aquin, patron de l'aumônerie est à puiser inlassablement
dans cette perspective. Tout un chacun est responsable, appelé à prendre en mains l'aumônerie et sa présence
au sein de tout le milieu universitaire.
En bref, le Père Évêque a essentielleement appelé à l'unité dans la diversité en s'inspirant de l'union, de la
communion de la Très Sainte Trinité.

