
  DISCOURS

Cathédrale orthodoxe des Saints Archanges Michel et Gabriel

Nous voici reunis pour cette noble cause qui nous preoccupe tous, representants et fideles
des religions et convictions presentes en Belgique. La volonte de Dieu est que la paix du ciel
regne sur terre. La paix de Dieu n’est pas la simple absence de guerre, mais bien le don d’une
abondance de vie. Nous devons des lors prier constamment pour que la paix prevale dans le
monde et pour que chaque homme et femme puissent coexister pacifiquement dans notre
societe globale moderne, multi-culturelle et pluri-ethnique. 

L’un des roles majeurs de la religion est d’apporter la paix de Dieu dans le monde sur un plan
local et universel. Il incombe aux responsables religieux d’empecher que la ferveur religieuse
ne soit utilisee pour atteindre des buts qui sont etrangers à son role. 

Un element fondamental commun à nos religions est la foi et la confiance en un Dieu bon,
Ami des hommes et misericordieux. L’amour de Dieu est offert à la libre acceptation de tous
les etres humains, sans contrainte et sans consideration de race, d’appartenance ethnique,
de culture ou de sexe. 

La reponse du croyant à l’invitation de Dieu est concretisee par la foi exprimee par la priere,
l’amour, les bonnes œuvres, le respect d’autrui et la contribution à une societe paisible. C’est
pourquoi dans chaque celebration de la Liturgie orthodoxe le celebrant prie: «Nous t’offrons
encore ce culte spirituel  pour nos souverains et  ceux qui  nous gouvernent,  accorde-leur,
Seigneur, de gouverner en paix, afin que nous aussi, jouissant de la tranquillite qu’ils nous
assurent, nous menions une vie calme et paisible en toute piete et dignite». 

L’essence de chaque religion est toutefois manifestee par ceux qui ont un cœur pur. «Je vous
laisse la Paix. Je vous laisse ma Paix» a dit Jesus. Que ce mot de paix puisse etre le trait
d’union de toutes nos communautes vivant sur cette terre benie qu’est la Belgique! 

Métropolite Athénagoras de Belgique, représentant de l’Eglise orthodoxe


