
	

Message des Evêques vieux-catholiques et anglicans  en Europe continentale à leurs 1

Eglises à l’occasion de la fête de saint Willibrord (7 novembre 2019) 

Chers sœurs et frères en Christ. 

Je vous envoie des salutations à l’occasion de la fête de Saint-
Willibrord. Chaque fois que nous organisons la fête de l’un de nos 
frères ou l’une de nos sœurs qui nous ont précédés dans ce monde, 
nous essayons de faire trois choses  : premièrement, remercier Dieu 
pour leurs vies et leurs exemples  ; deuxièmement, chercher 
l’inspiration pour les temps difficiles de l’époque actuelle  ; 
troisièmement, apprendre quelque chose pour le futur. 

Nous pouvons remercier Dieu pour l’exemple de saint Willibrord, 
pour une vie imprégnée de patience et de désir de servir Jésus-
Christ. Le contexte dans lequel il a développé son service, ne se 

différencie pas beaucoup de notre contexte actuel. L’Europe de son temps était 
multiculturelle et païenne. Notre Europe actuelle est multiculturelle et est devenue séculaire. 
Dans les temps anciens, bien des êtres humains étaient païens, aujourd’hui, dans notre 
Europe actuelle, nous trouvons parmi nous des adorateurs de l’argent et des plaisirs. 

L’époque actuelle est imprégnée de plusieurs crises  : la crise écologique avec l’incendie de 
la forêt amazonienne et de la destruction de la nature en général, la crise politique avec le 
Brexit qui essaie de détruire les valeurs que nous avions élaborées en Europe, et la crise 
humanitaire dans laquelle des millions de personnes venant d’autres continents plus 
pauvres, essaient d’atteindre l’Europe en passant par d’autres continents tout aussi 
pauvres. Ces crises ne se différencient pas beaucoup de celles qui existaient au temps de 
saint Willibrord. Nous pouvons nous laisser inspirer par la constance de Willibrord qui, en son 
temps, a dû combattre les crises de son époque, afin que nous puissions combattre les 
crises actuelles. Plus les choses changent, comme l’on dit, plus elles restent semblables ! 

Pour le futur, nous pouvons apprendre que Dieu est le maître de l’Histoire, Dans de 
nombreuses circonstances difficiles et dangereuses, Dieu a sauvé ce saint homme. Par 
exemple, lorsqu’il a évangélisé la Frise, après la mort du roi Pépin (714), son successeur 
Radbod débuta une révolte pendant laquelle bien des églises furent détruites et des 
chrétiens tués. St Willibrord se réfugia dans un couvent qu’il avait lui-même fondé et lorsque 
Radboud mourut en 719, saint Willibrord retourna en Frise pour évangéliser. Malgré les 
circonstances défavorables auxquelles il fut soumis, il resta fidèle à sa foi. Lorsque nous 
nous souvenons de notre vie, nous constatons que Dieu a souvent aidé dans le passé. 
L’histoire de saint Willibrord est une histoire d’espérance. Dieu lui a souvent porté son aide 
et nous sommes certains qu’Il peut également nous aider. 

Au nom des Evêques vieux-catholiques et anglicans en Europe continentale 
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