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Une dépêche de l’Agence Fides de ce jour nous offre des perspectives intéressantes sur la prochaine rencontre à
Rome le 11 mai prochain, du patriarche copte orthodoxe Tawadros II avec le pape François.

La prochaine visite du patriarche copte orthodoxe Tawadros II au pape François, fixée pour le samedi 11 mai, «
pourrait avoir des résultats importants et positifs. J’espère que puisse également être repris le fil du dialogue
théologique afin de recommencer véritablement à cheminer vers la pleine communion ». C’est le souhait exprimé
à l’Agence Fides par l’évêque copte catholique, Mgr Botros Fahim Awad Hanna, récemment nommé à la tête de
l’importante éparchie copte catholique de Minya, sise à 250 km au sud du Caire – celle-là même dont ont été
précédemment évêques l’actuel patriarche copte catholique, S.B. Ibrahim Isaac Sidrak, et son prédécesseur,
S.Em. le cardinal Antonios Naguib.
La visite du patriarche Tawadros II au pape François – qui constituera le premier voyage hors d’Égypte du
patriarche copte orthodoxe depuis le jour de son élection, le 4 novembre dernier – intervient 40 ans après la
rencontre à Rome entre le vénérable Paul VI et Shénouda III, le prédécesseur de Tawadros II. À cette occasion,
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avait débuté entre les deux Églises un dialogue théologique qui avait porté, en 1988, à un accord et à une
déclaration commune sur la christologie, mettant fin à des siècles d’incompréhensions et de méfiances. Dans
la Déclaration christologique commune, l’Église catholique et l’Église copte orthodoxe confessent partager la
même foi en « Notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus Christ, le Verbe Incarné » qui « est parfait en Sa Divinité et
parfait dans Son humanité ». Depuis lors, cependant remarque Mgr Fahim Hanna – « cette déclaration
christologique commune n’a pas eu d’effets pratiques. J’espère qu’avec la visite du nouveau patriarche copte
orthodoxe au nouvel évêque de Rome certains rapprochements récents au plan spirituel et pastoral puissent être
approfondis, jusqu’à arriver au niveau théologique et doctrinal ». Le patriarche Tawadros II, indique à Fides
l’évêque de l’éparchie copte catholique de Minya, « nous a répété souvent que les Pasteurs et les fidèles des
Églises en Égypte doivent commencer en accomplissant des pas de rapprochement au niveau affectif, pastoral et
dans le domaine de la coopération dans la charité, laissant aux théologiens la mission d’affronter les questions
doctrinales. J’espère que la visite du nouveau patriarche copte orthodoxe au nouveau pape sera préparée en
offrant une possibilité à la reprise d’un dialogue théologique approfondi et respectueux afin d’entreprendre un
chemin qui, un jour, pourra nous ramener à la pleine union sacramentelle ».
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