Dieu révèle toujours aux jeunes ce qui était meilleur ! La foi et le
discernement sont au cœur de l’Église. Ils définissent la mission
universelle des disciples de Jésus en vue d’une « Nouvelle Terre ».
Ces éléments sont mis en cause par l’injustice, la prévarication, le
nouvel art de la guerre, la culture du déchet, la drogue et la tension
constante des identités. En interrogeant les sociétés sub-sahariennes
et occidentales, Étienne Bakissi montre combien le fondement de la
foi réside dans l’unité temporelle de l’expérience vive des individus :
d’où le double sens de quitter que le pape François propose dans
son Instrumentum Laboris. En s’appuyant sur la Christification
élaborée conjointement par Romano Guardini et le Cardinal Joseph
Malula, puis la sotériologie nouvelle mise en route par l’Êvêque de
Rome, l’auteur invite les jeunes à s’inscrire dans la dynamique de la
responsabilité, de la justice, du travail et à une gestion saine du corps
comme lieu de l’identité. Un tel chemin n’est possible que si les jeunes
et ceux qui ont pouvoir de décision refusent de céder à la globalisation
de l’indifférence et deviennent des bâtisseurs d’un monde nouveau.
C’est à cette condition que nous pourrons bâtir une « Nouvelle Terre »
où chaque individu trouvera les raisons de vivre et d’exister.
Étienne Bakissi est prêtre de Pointe-Noire au
Congo-Brazzaville depuis 1992. Ancien chancelier
et vicaire général, il est docteur en sociologie politique
de l’Université de Lorraine et chercheur associé au
Laboratoire lorrain de sciences sociales. Diplômé
en théologie catholique et diplômé en polémologie
de l’Université de Strasbourg, il est actuellement
aumônier à l’ école Sainte Élisabeth de Plaisance et vicaire à la paroisse
Notre Dame du travail à Paris.
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