François GNONHOSSOU, sma
Évêque de Dassa-Zoumé

Lettre Pastorale
MARCHONS ENSEMBLE DANS L’ESPRIT
AU SERVICE DE L’EGLISE

LETTRE PASTORALE
Marchons ensemble dans l’Esprit au service de l’Église
De son Excellence Mgr François G. GNONHOSSOU, SMA
Évêque du diocèse de Dassa-Zoumé,

Aux prêtres,
Aux religieuses et religieux,
Aux fidèles laïcs de l’Église-Famille de Dieu à Dassa-Zoumé
Et à tous les hommes et femmes de bonne volonté
@ Mars 2022

2

INTRODUCTION
1. Marcher sous l’impulsion de l’Esprit Saint résume toute
l’exhortation morale de l’Apôtre Paul aux Églises de la Galatie
(cf. Ga 5, 16). Autant cette prédication vise l’éthique de la
liberté, autant elle établit le soubassement de la vie
communautaire dans la charité. Car, en invitant ses frères et
sœurs à se mettre constamment sous la mouvance de l’Esprit,
saint Paul n'avait qu’une préoccupation : construire l’Église du
Christ telle que Dieu la veut et non à la manière du monde,
telle que l’Esprit Saint la révèle et non selon l’esprit du monde.
En cette septième année de mon épiscopat, je m’inscris dans
l’esprit de cette exhortation de l’Apôtre pour vous adresser la
présente lettre pastorale, chers fils et filles du diocèse de
Dassa-Zoumé.

Trois

raisons

principales

motivent

ma

démarche :
- D’abord, cette lettre me permet d’engager avec vous, en tête
de peloton, la marche synodale (2021-2023) dans laquelle le
Pape François conduit l’Église tout entière avec pour horizons
la communion, la participation et la mission. Mais nous le savons
bien : nous marcherons sans lumière et sans boussole, nous
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nous perdrons même de chemin si l’Esprit ne nous précède et
ne nous guide. De fait, il est de tradition heureuse et séculaire
que toute assemblée ecclésiale de gouvernance et de
discernement s’ouvre par le Adsumus Sancte Spiritus (Nous
nous tenons devant toi, Esprit Saint) de saint Isidore de Séville
(560-636). Car, dans l’Église, c’est lui, l’Esprit Saint, qui nous
constitue en communauté et en peuple de grâce.
- Ensuite, mon cœur de Pasteur veut éveiller davantage la
conscience de tous sur les types de relation que nous
entretenons avec l’Esprit, cette troisième Personne de la Sainte
Trinité. Car, de même que les fidèles qui ont reçu l’Esprit Saint
au baptême et à la confirmation et qui sont dotés de divers
dons et charismes doivent sans cesse raviver en eux cette grâce
en vue de la construction de l’Église-famille de Dieu à DassaZoumé, de même, le Pasteur que je suis ainsi que mes
collaborateurs directs que sont les prêtres, nous devons nous
disposer aux motions du même Esprit pour être en mesure
d’engager un dialogue véritable avec le sensus fidelium, cette
voix vivante du peuple de Dieu. Le Pape François appelle cette
démarche de tous ses vœux parce qu’il croit fermement que la
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volonté de Dieu pour son Église passe aussi par la voix vivante du
peuple de Dieu.
« La voie de la synodalité cherche à prendre des
décisions pastorales qui reflètent la volonté de Dieu
aussi étroitement que possible, en les fondant sur la
voix vivante du Peuple de Dieu. »1
- Enfin, je voudrais que la grande exhortation de l’Apôtre Paul
aux

Galates

nous

serve

de

clé

herméneutique

pour

approfondir le thème de l’année pastorale en cours :
« Marchons ensemble dans l’Esprit au service de l’Église » (cf.
Ga 5, 16). Le contexte historique qui inspirait l’Apôtre et les
problèmes auxquels il pensait apporter quelque solution en
appelant les chrétiens de la Galatie phrygienne à se laisser
conduire par l’Esprit Saint, pourraient ne pas être si différents
des nôtres.
2. Après son premier voyage missionnaire et sa visite aux
Églises de la Galatie que Paul a lui-même fondées, de faux
enseignants d’origine juive s’étaient en effet introduits dans les
communautés. Non seulement ceux-ci usurpaient l’identité de
COMMISSION THEOLOGIQUE INTERNATIONALE, La synodalité dans la
vie et la mission de l’Église (2 mars 2018) § 68.

1
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Paul, mais encore, ils répandaient de fausses doctrines, semant
le doute et la zizanie dans les assemblées (cf. Ga 1, 6-9). La
stratégie utilisée par ces faux maîtres ressemble bien à celle
adoptée par l’ennemi dont fait mention la parabole du bon
grain et de l’ivraie (cf. Mt 13, 24). En l’absence du maître et
pendant que les gens dormaient, l’ennemi est en effet venu
semer l’ivraie dans le champ. Tellement l’ivraie pouvait
ressembler au vrai grain que le maître a dû recommander
d’attendre jusqu’à la récolte de peur qu’en voulant l’enlever,
l’on ne finisse par arracher aussi le bon grain.
Ce que nous comprenons du vrai grain et de l’ivraie, nous
pouvons l’appliquer à la tendance à assimiler le mensonge à la
vérité.

Il

arrive

bien

souvent,

dans

nos

relations

interpersonnelles, que le mensonge présente les mêmes
apparences que la vérité ; de sorte que les médisances et les
calomnies n’aient plus de la peine à accroître leur succès. La
démarche de l’Apôtre a consisté à rétablir la vérité en
démasquant les astuces de l’ennemi puis à appeler les uns et
les autres à travailler pour l’édification de la CommunautéÉglise. « Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres,
prenez garde que vous allez vous entre-détruire » (Ga 5, 15).
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L’enjeu consiste à taire les querelles dues aux convoitises de la
chair et à se mettre ensemble pour construire la CommunautéÉglise à laquelle nous appartenons. En effet, « le chemin de la
synodalité est le chemin que Dieu attend de l’Église du troisième
millénaire »2.
3. De plus en plus, il devient très difficile de se mettre
ensemble. Cette difficulté est due à plusieurs facteurs :
l’individualisme grandissant dans nos sociétés, les nouveaux
paradigmes

d’appartenance

aux

cercles

ou

groupes

d’influence mystique à intérêts inavoués qui remettent en
cause la foi chrétienne, les facilités multiples d’accès à
l’information qui ne sont pas sans risques, l’entraînement à la
distanciation sociale pour cause sanitaire, etc. Tout ceci
redéfinit désormais les domaines d’appartenance et établit de
nouvelles normes pour le vivre-ensemble. À ceci, il convient
d’ajouter le consumérisme galopant et le diktat des sociétés
dites avancées qui tendent à réduire les autres soit en leur
imposant le silence, soit en leur imposant des réflexions toutes
faites. Les opinions qui circulent ou passent sur les réseaux
sociaux comme sur les grandes chaînes télévisuelles ne
FRANÇOIS, Discours à l’occasion de la commémoration du 50ème anniversaire
de l’institution du Synode des évêques, 17 octobre 2015.
2
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prennent souvent pas en compte celles des minorités ou des
faibles. Pire encore, il s’exerce une pression si forte que les
‟petits’’ n’ont souvent d’autre choix que de s’aligner derrière
les ‟grands’’ pour ne pas risquer d’être plus encore
marginalisés si ce n’est d’être purement et simplement éjectés
du système. Une société de plus en plus structurée par la loi
du plus fort est en train de prendre place, non sans
conséquences sociales, familiales et éthiques.
4. Ces mutations de la société n’épargnent malheureusement
pas les communautés ecclésiales dans leur « vécu-chrétien » au
quotidien. Le complexe de supériorité basé sur les critères de
sexe, de rang social ou même parfois de langue et d’ethnie, les
conflits entre époux religieusement mariés ou, plus largement,
au sein des familles chrétiennes, les mésententes entre pasteurs
et fidèles au sujet de la gestion des paroisses et des
communautés ecclésiales de base, les incompréhensions entre
évêques et agents pastoraux, les bras de fer entre curés et
vicaires, les querelles larvées entre clergé diocésain et Instituts
religieux, les tensions entre religieux ou religieuses d’une
même communauté ou encore entre instituts religieux
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différents, etc., sont autant de situations concrètes qui mettent
gravement à mal la communion ecclésiale.
Au regard des conséquences dramatiques de ces nouvelles
mutations sociales sur nos diverses communautés, je voudrais
que nous nous disposions tous à faire ensemble un sursaut
qualitatif et que nous travaillions de près à trouver des portes
de sortie.
5. Les réflexions que je voudrais partager avec vous, à travers
cette lettre pastorale, n’ont qu’un seul objectif : nous faire
prendre conscience de notre responsabilité commune dans la
construction de l’Église du Christ.
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PREMIÈRE PARTIE
AUX SOURCES DE LA MARCHE SYNODALE : LA
COMMUNION
6. La communion que nous partageons en tant que
communauté ecclésiale trouve ses racines les plus profondes
dans la communion d’amour des Personnes de la Trinité
Sainte.

C’est

pourquoi

tous

les

rassemblements

des

communautés ecclésiales sont effectués au nom du Père et du
Fils et du Saint Esprit. Cette communion n’est pas une simple
uniformité mais union mystérieuse et véritable des croyants
dans le Christ, conformité à l’Esprit qui rassemble des peuples
si divers dans la même confession de foi. Unis en Dieu et unis
les uns aux autres, chacun met les dons et charismes reçus au
service de tous, car, « à chacun est donnée la manifestation de
l’Esprit en vue de ce qui est utile » (1 Co 12, 7), c’est-à-dire en
vue du bien de la communauté.
La communion n’est donc pas une option facultative mais une
exigence3 fondamentale et vitale et le monde que nous

Christiane BAKA, interview accordée à La Croix Africa le 18 octobre 2021,
consultée le 17 février 2022 via https://africa.la-croix.com/la-communion-se3
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sommes appelés à servir, nonobstant ses incohérences, attend
que l’Église renforce la coopération dans tous les domaines de
sa mission.

L’Église, assemblée des appelés de Dieu
7. L’idée principale qu’exprime le substantif même église
coïncide, sous plusieurs angles, avec l’expérience de la
synodalité que nous sommes invités à vivre. Déjà, du point de
vue étymologique, le terme « église » désigne une assemblée
de personnes « appelées » (verbe grec kalein) de divers endroits
ou de différentes conditions existentielles. Si, dans l’usage
vétérotestamentaire, le terme assume la perspective de
l’élection du peuple de Dieu, l’usage néotestamentaire désigne
l’accomplissement de cette perspective. La Constitution
dogmatique sur l’Église, Lumen Gentium, du concile Vatican II,
en son numéro 9, désigne justement l’Église comme le nouveau
peuple de Dieu en Jésus-Christ, l’assemblée de ceux qui croient au

presente-comme-une-exigence-incontournable-pour-parvenir-a-une-eglisesynodale/.
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Christ et qui sont « re-nés » non de la chair, mais de l’eau et de
l’Esprit Saint (cf. Jn 3, 5-6).
8. Dans les saintes Écritures, nous rencontrons plusieurs
images permettant de mettre en évidence l’un ou l’autre aspect
du mystère de l’Église. Ainsi donc, l’Ancien Testament fournit
des images en lien avec l’idée de « nation » ou de « peuple de
Dieu ». Voilà ce que les prophètes n’ont eu de cesse à annoncer
et à rappeler : « Voici quelle sera l’Alliance que je conclurai avec la
maison d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du
Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je
l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon
peuple. » (Jr 31, 32 ; cf. Jr 32, 38 ; Ez 36, 28 ; 37, 27). Le Nouveau
Testament reprend cette idée de peuple en indiquant
précisément que le Christ en est le Chef et la Tête. En
témoignent les termes comme bergerie, troupeau, brebis,
champ, vigne, olivier, demeure, temple, pierre, épouse, mère,
famille et autres encore. L’Église est ce peuple que Dieu
convoque de tous les confins de la terre, pour constituer
l’assemblée de ceux qui, par la foi et le baptême, deviennent
fils de Dieu, membres du Christ et temple de l’Esprit Saint (cf.
Compendium du Catéchisme de l’Église Catholique, n° 147).
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La mission de cette Église est d'annoncer et d'instaurer au
milieu de toutes les nations le Royaume de Dieu inauguré par
Jésus Christ. En tant que telle, la marche ensemble des
membres de ce Corps est si capitale que, pour une édification
harmonieuse, les plus forts devraient porter l’infirmité des
plus faibles (cf. Rm 15, 1). Nous sommes tous appelés à
cultiver continuellement l’attention les uns aux autres de sorte
que, lorsqu’un membre est en fête, tous les autres le sont avec
lui et pareillement lorsqu’un membre est en difficulté (cf. 1 Co
12, 24-26). C’est d’ailleurs le modèle de vie que nous ont laissé
les premiers chrétiens (cf. Ac 2, 44 ; 4,32).

L’exemple de l’Église primitive
9. L’Écriture nous enseigne que « la multitude des croyants
n’avait qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait sien ce qui lui
appartenait, mais entre eux tout était commun » (Ac 4, 32). Avant
de mettre tout en commun, l’écrivain sacré a pris le soin de
relever que les croyants n’avaient qu’un seul cœur et une seule
âme. Cette unité n’est réalisable que par l’Esprit Saint. C’est lui
qui unit les esprits dans la vérité et les cœurs dans la charité.
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C’est pourquoi nous devons cultiver une amitié étroite avec
l’Esprit. Sans son aide et son assistance, en effet, il sera difficile
voire impossible de passer à l’étape suivante. Car, lorsque les
cœurs et les âmes convergent, sous la même motion de l’Esprit
Saint, il est plus facile de converger les biens matériels et
financiers que la société nous met à disposition. De cette
manière, personne ne sera laissé de côté ni à la traîne par
manque de moyens propres

et suffisants. C’est tout

simplement la réalité à laquelle saint Paul invitait les Romains
et que nous avons rappelée plus haut, à savoir que la faiblesse
des uns soit portée par la force des autres. À dire vrai, aucune
structure ecclésiale ne peut véritablement se développer si elle
ne fait pas de cette communion fraternelle une priorité. Il
s’agit de la communion qui se reçoit de l’Esprit Saint et qui
unit les âmes et les cœurs, avant même de mettre en commun
les biens matériels.

La prière sacerdotale : un appel à la charité, à l’unité et à la
vérité
10. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus a clairement
exprimé ses vœux en faveur de ses disciples : « Père Saint,
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garde-les dans ton Nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un
comme nous (…). Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité »
(Jn 17, 11.17). Il a fait également des recommandations à ceux
que le Père lui avait donnés et à ceux qui, grâce à leur parole,
croiront en lui : « A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13,
35). L’amour, la charité, l’unité et la vérité sont donc des
marques qui doivent distinguer les témoins du Christ et
manifester leur identité propre au milieu du monde.
11. Dans la marche ensemble qui est synodalité, la charité doit
constituer le soubassement de l’action. Rien ne doit se faire
sans l’esprit de charité. Saint Augustin l’a si bien compris
quand il écrivait : « Ainsi voilà une fois pour toutes le court
précepte qu’on te dicte ‟Aime et fais ce que tu veux’’. Si tu te tais,
tu te tais par amour ; si tu cries, tu cries par amour ; si tu corriges,
tu corriges par amour ; si tu épargnes, tu épargnes par amour.
Qu’au-dedans se trouve la racine de la charité. De cette racine
rien ne peut sortir que de bon. »4 Et Saint Paul, avant lui, invitait
les communautés à user de charité même dans les cas où un
membre se trouverait dans le péché : « Frères, même dans le cas
SAINT AUGUSTIN, Commentaire de la première Epitre de saint Jean,
Bibliothèque Augustinienne 79, p. 305.

4
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où quelqu’un serait pris en faute, vous les spirituels, remettez-le
dans le droit chemin en esprit de douceur ; mais prenez garde à vousmêmes : vous pourriez être tentés, vous aussi. Portez les fardeaux les
uns des autres et accomplissez ainsi la Loi du Christ » (Ga 6, 1-2).
Sans amour, même nos initiatives les plus nobles seront sans
impact réel sur notre pastorale et l’existence elle-même ne sera
que fade et étouffante. Ce sera le règne de l’indifférence, de la
méfiance, de la médisance, du règlement de comptes surtout
lorsque l’on se trouve dans une position de supériorité et, au
final, de la vengeance. Un tel climat est contraire à l’esprit de
l’Évangile.
12. Il est impossible de vivre dans l’unité si l’amour n’habite
pas les cœurs, c’est-à-dire si nous ne faisons pas de Dieu, qui
est amour, la source d’inspiration de nos pensées et de nos
actes. Le chant bien connu que voici résume les liens
inextricables entre charité et unité qui s’appellent et
s’interpellent en continu : « L’amour du Christ nous a groupés
dans l’unité ; en cet amour n’ayons que joie et allégresse. Où
sont amour et charité, Dieu est présent ». Le « qu’ils soient un »
(Jn 17, 11) peut donc être traduit sans erreur « qu’ils soient unis
dans l’amour ». Accordés les uns aux autres dans l’Esprit,
soutenus les uns par les autres, assumant nos différences et
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dépassant nos différends, ensemble, nous sommes tout un et
c’est seulement ainsi que nous sommes forts et que nous
multiplions nos chances d’aller loin. Dans cet élan de marche
synodale à laquelle nous sommes conviés, nous avons le
devoir de nous donner la main les uns aux autres, quels que
soient nos provenances, nos statuts au niveau social, nos
convictions

personnelles,

afin

de

rendre

véritablement

témoignage au Christ. C’est grâce à leur unité dans la foi et
l’amour que les Apôtres ont pu témoigner du Ressuscité avec
force lors de leur comparution devant le Sanhédrin et à bien
d’autres occasions. Pour parvenir à cette unité, nous devons
tous avoir le Christ comme point de départ et en même temps
comme horizon de notre marche. Ce faisant, nous nous
accepterons les uns les autres comme des frères et sœurs parce
que fils et filles d’un même Père, dans le Fils unique qui nous
ouvre à la vérité.
13. Le discernement dans la vérité est si capital que Jésus
accepte de se sanctifier lui-même pour ses disciples afin qu’ils
soient, eux aussi, dans la vérité (cf. Jn 17, 19). Accepter de vivre
dans la vérité, c’est accepter de faire la lumière sur sa propre
vie en se laissant illuminer et guider par la Parole de Dieu, qui
18
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révèle Dieu à l’homme en même temps qu’elle révèle l’homme
à lui-même, lui découvrant sa grandeur et lui apprenant à
servir le Créateur. Vivant dans la vérité, Jésus, bien qu’étant
lui-même Dieu, se sait Fils du Père à qui il obéit pleinement et
filialement. Nous ne pouvons pas oublier comment à
Gethsémani, en plein cœur de son agonie, il a su accorder
totalement sa propre volonté à celle du Père : « Mon Père, s’il
est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas
comme je veux, mais comme tu veux » (Mt 26, 39). Mieux, il sait
que c’est du Père qu’il doit recevoir sa gloire : « Père, dit-il,
glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie (…). Glorifie-moi auprès
de toi de la gloire que j’avais auprès de toi, avant que fût le monde »
(Jn 17, 1.5). Nous aussi, en faisant la vérité sur nous-mêmes à
la lumière de l’Évangile, en ne nous prenant pas pour la
mesure ou le critère de vérité, nous reconnaîtrons et
occuperons humblement notre place de créature, laissant à
Dieu celle qui lui revient : il est le Créateur et nous sommes
œuvre de ses mains. Ici encore, il importe et il est salutaire
pour nous de nous ouvrir à l’Esprit Saint qui offre à tous les
hommes sa clarté.
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L’Esprit Saint : acteur principal de la marche synodale
14. Il n’y a pas et ne pourra y avoir de vie chrétienne accomplie
encore moins d’initiative ecclésiale qui réussisse sans la grâce
de l’Esprit Saint. C’est dans l’Esprit que se trouve la puissance
de Dieu. C’est lui, l’Esprit Saint, qui nous fait connaître « les
dons gracieux que Dieu nous a faits » (1 Co 2, 12) et nous fait
l’appeler Abba, Père (cf. Rm 8, 15). Le chrétien lui-même étant
toujours en marche dans la foi, il ne peut se soustraire à la
marche commune de l’Église qui est le Corps du Christ. Or,
« l’Esprit se manifeste [déjà] dans la vie de chaque chrétien comme le
grand moteur, en ceci que c’est lui qui l’appelle à la résistance contre
lui-même et le rend capable de résister contre la séduction qui est
toujours cachée au-dedans de lui »5. Cette lutte est en effet celle de
l’Église elle-même appelée à combattre les ténèbres du monde.
L’Église étant donc toujours en marche, elle est dans une
dynamique perpétuelle de vie au présent ouverte sur le futur.
Et dans cet élan, l’Esprit est l’agent qui « rattache le présent au
futur, suscite dans le présent l’attente du futur, promet le futur dans

Georg EICHHOLZ, La teologia di Paolo. Le grandi linee, queriniana, Brescia,
1997, p. 296. (Texte original en allemand, édité en 1972).
5
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le présent »6. C’est grâce à l’Esprit Saint que l’Église se construit
de manière harmonieuse, non pour des intérêts personnels ou
pour piétiner et dominer sur les autres mais pour le bien de
tous. L’Esprit est le véritable protagoniste de l’édification de
l’Église, et donc de notre marche synodale.
15. En tout état de cause, j’aimerais, de façon particulière et
urgente, inviter chacun des fils et filles – prêtres, consacrés et
fidèles laïcs – du diocèse de Dassa-Zoumé, hommes et femmes
de bonne volonté, à renouveler notre ouverture aux motions
de l’Esprit Saint. Il nous faut redécouvrir la dévotion à l’Esprit
qui nous enrichit de ses dons sacrés : la sagesse, l'intelligence,
le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu.
Restant dans la ligne paulinienne, nous pouvons avancer que
c’est l’insoumission des hommes et femmes de notre temps à
l’Esprit Saint qui conduit le monde aux dérives morales et aux
violences que nous observons aujourd’hui. Lorsque nous ne
sommes pas habités par l’Esprit pour apprendre à tendre vers
les réalités d’en haut, nous nous tournons irrésistiblement vers
celles d’en bas dictées par la chair : « fornication, impureté,
débauche, idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, emportements,
6

Ibidem, p. 293.
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disputes, dissensions, scissions, sentiments d’envie, orgies, ripailles
et choses semblables » (Ga 5, 20-21a). Ce sont là des fruits de
l’amour-propre égoïste qui se ferme aux autres, qui détruit ou
déconstruit. Il faut donc « commencer par se purifier des passions
(surtout des passions impures qui sont celles qui lient le plus à la
matière et à la chair) parce qu’elles obscurcissent l’esprit et
l’empêchent de recevoir l’illumination du Paraclet. Une fois que l’œil
intérieur est purifié, non seulement il nous est possible de contempler
Dieu, mais nous devenons nous-mêmes transparents à sa lumière,
comme des corps lumineux renvoient les rayons du soleil qu’ils
reçoivent. L’ascèse devient féconde, le travail sur soi devient
bénéfique aussi pour les autres »7. C’est alors que nous
produisons le fruit de l’Esprit, un fruit aux neuf grains :
« charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans
les autres, douceur, maîtrise de soi » (Ga 5, 22-23).
Sans une véritable ouverture à l’Esprit Saint, la marche
synodale sera entravée par les divisions de toutes sortes. C’est
justement pour contrer les divisions internes au sein de la
communauté de Galatie que Saint Paul préconise la
soumission à l’impulsion de l’Esprit Saint. Le verset précédant
Raniero CANTALAMESSA, Viens Esprit Créateur. Méditations sur le Veni
Creator, EDB, Burtin 2008, p. 215.
7
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celui qui nous sert de guide dans l’approfondissement de
notre thème le dévoile clairement : « Si vous vous mordez et vous
dévorez les uns les autres, prenez garde que vous allez vous entredétruire » (Ga 5, 15). Or, comment pouvons-nous faire chemin
ensemble si nous nous entre-détruisons, si nous nous frappons
du talon les uns les autres ?
16. Une autre cause de l’urgence de notre ouverture à l’Esprit
Saint pour le laisser guider notre marche ecclésiale est l’excès
de la technologie dans la vie des hommes et des femmes de
notre temps. Nous sommes arrivés à une culture de la raison
jusqu’à parler d’« intelligence artificielle » pendant que le cœur
des hommes se vide progressivement et de plus en plus des
sentiments de paix, de pardon, de justice, de réconciliation et
d’amour. Saint Paul mettait déjà en garde contre une science
sans amour : « La science enfle ; c’est la charité qui édifie » (1 Co 8,
1b). L’état de l’homme de notre temps en plein usage de la
technologie a amené le Cardinal Cantalamessa à proposer
même une pneumatologie pour l’ère de l’ordinateur puisque,
constate-il, « l’accroissement de l’intelligence et des possibilités de
connaissance de l’homme n’est pas accompagné d’un accroissement
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de sa capacité à aimer »8. C’est alors qu’il se pose la question de
savoir qui pourra sauver notre civilisation de ce déclin. La
réponse proposée est sans ambages et nous interpelle
fortement : « Il nous faut un recours ‟externe”, disons même, en
langage d’aujourd’hui, ‟extraterrestre” : l’Esprit Saint qui ‟répand
l’amour dans les cœurs”. Ce qu’il nous faut, c’est une nouvelle
ouverture et un nouveau recours à l’Esprit Saint. Lui seul pourra
donner à l’humanité (…) ce supplément d’âme et de cœur qui lui
permettra de ne pas ‟s’assécher” du fait de ses connaissances, mais,
au contraire, de les mettre au service de l’humanisation de la planète
et de l’amélioration de la vie d’autrui »9. Quant à nous, nous
participerons également à ce surcroît d’humanisation de notre
monde en servant l’Église sous l’impulsion de l’Esprit de Dieu.

8
9

Ibidem, p. 220.
Ibidem, p. 221.
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DEUXIÈME PARTIE
LA PARTICIPATION
17. Le deuxième pilier de notre marche synodale se trouve
dans la participation de tous ceux qui appartiennent au peuple
de Dieu – laïcs, consacrés et ordonnés – à la mission mais aussi
à la vie de la communauté. En vue de cela, tous doivent
s’engager

dans

l’exercice

d’une

écoute

profonde

et

respectueuse les uns des autres.
L’écoute
18. L’écoute constitue l’un des objectifs principaux que l’Église
veut atteindre à travers le synode sur la synodalité. Elle est la
phase première du processus synodal à l’intérieur et à partir
des Églises locales. Dans notre diocèse, avec l’appui d’un
questionnaire élaboré à cet effet, nous avons eu des échanges
enrichissants avec les mouvements et associations des
paroisses, les communautés religieuses, les responsables des
autres Églises chrétiennes présentes dans nos localités, ainsi
qu’avec les responsables de l’Islam et les dignitaires des
religions traditionnelles. Ce travail fait dans un climat fraternel
25
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nous a permis d’entendre ensemble ce que l’Esprit Saint dit à
notre Église diocésaine aujourd’hui. C’est ainsi qu’il s’est
révélé capital que les efforts continuent pour assurer
l’inclusion de ceux qui sont en marge ou qui se sentent exclus.
19. Le bienfait de l’écoute est le discernement. Celui-ci repose
sur la conviction que Dieu est à l’œuvre dans le monde et que
nous sommes appelés à écouter ce que l’Esprit nous suggère.
Par l’écoute, nous apprenons à laisser l’autre s’exprimer en
toute liberté, nous enrichissons nos propres connaissances,
nous corrigeons les approximations et les erreurs, nous
laissons derrière nous les préjugés et les stéréotypes, et nous
analysons les situations avec un regard neuf et un esprit plus
ouvert.
Au final, il s’agit même d’une démarche de conversion
profonde et de changement véritable. En nous écoutant les uns
les autres, nous écoutons notre tradition de foi et lisons
ensemble les signes des temps afin de discerner ce que Dieu
nous dit et ce qu’il attend de nous tous. Cela nous permet
d’abandonner nos attitudes de complaisance et de confort, de
résignation et de stagnation, qui nous conduisent souvent à
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nous maintenir passivement dans les seules reprise et
répétition de ce qui s’est toujours fait.
20. Une écoute franche et authentique requiert certaines
attitudes indispensables. Avant tout, il faut l’humilité : elle
permet de laisser les autres donner leur avis et surtout de
l’accueillir comme un canal par lequel l’Esprit Saint peut nous
parler pour le bien de tous (cf. 1 Co 12, 7). L’écoute des autres
nous grandit et crée un espace de dialogue dans lequel la
nouveauté peut advenir, parfois étonnamment. Pour ce faire,
nous devons être disposés à changer nos opinions en fonction
de ce que nous avons entendu et reçu des autres. Dans ce sens,
nous sommes tous invités à parler avec courage et honnêteté
en intégrant liberté, vérité et charité. Il ne s’agit donc pas de
s’engager dans un débat pour convaincre coûte que coûte les
autres mais plutôt d’avoir toujours en esprit de contribuer à
l’édification de la maison commune. Par conséquent, il nous
faut guérir des virus de l’autosuffisance et du complexe, ou
d’infériorité ou de supériorité, qui menacent parfois notre
cheminement d’ensemble. Cela exige de nous que nous nous
placions et replacions sans cesse au-delà des frontières établies
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à partir d’éléments de catégorisation comme l’âge, le sexe, la
richesse, les capacités, l’éducation.
Nous devons également surmonter le fléau du cléricalisme.
L’Église est le Corps du Christ dans la diversité de ses
membres. Elle « n’est pas la propriété privée de la hiérarchie, même
si c’est à elle que revient la charge de veiller à sa bonne marche. Tous,
nous devons en être conscients ! Annoncer la Bonne Nouvelle n’est
pas l’apanage des seuls ministres ordonnés. Baptisés, les laïcs ont le
devoir de se sentir concernés par la bonne santé de l’Église, laquelle
passe par la mutualisation des expériences de communion »10.
21. Pour que l’écoute soit effective et authentique, elle doit, par
ailleurs, être libérée d’un certain nombre de tentations :
tentation de nous diriger nous-mêmes au lieu de nous laisser
conduire par Dieu ; tentation de nous concentrer sur nousmêmes et sur nos préoccupations immédiates sans regarder
véritablement autour de nous et voir les réalités d’un autre
point de vue ; tentation de ne voir que du négatif. En se
concentrant seulement sur les problèmes et les défis, nous
réduisons notre horizon et nous nous fermons à l’espérance
Christiane BAKA, interview accordée à La Croix Africa le 18 octobre 2021,
consultée le 17 février 2022 via https://africa.la-croix.com/la-communion-sepresente-comme-une-exigence-incontournable-pour-parvenir-a-une-eglisesynodale/.
10

28
28

des lendemains meilleurs. L’Église ne se réduit pas à ses
limites visibles : les structures et infrastructures. Nous devons
être des porteurs d’espérance pour le monde en apprenant à
faire ce qui est juste et vrai, sans chercher à attirer l’attention
sur nous-mêmes mais à viser plutôt à être fidèles à Dieu et à
servir son peuple.
Les communautés ecclésiales de base
22. Les communautés ecclésiales de base sont des creusets où
le vécu de foi doit être authentique. Étant en petit nombre, il
est normalement plus facile de développer et de maintenir des
valeurs chrétiennes d’attention à l’autre, de charité, d’entraide,
de solidarité, le tout animé et soutenu par le partage de la
Parole de Dieu comme socle. Malheureusement, dans notre
diocèse, ces communautés ne sont plus fonctionnelles dans
certaines paroisses. Cela peut être le signe d’une tiédeur ou
froideur de notre foi qui, à un moment, a peut-être manqué
d’être inventive. Par conséquent, un état des lieux et une prise
de conscience s’imposent à nous pour pouvoir repartir de
nouveau avec des perspectives d’avenir plus prenantes et plus
prometteuses. Les communautés ecclésiales de base sont
comme des Églises domestiques au sein des paroisses. Là où
29
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elles existent et sont vivantes, l’Église « par ses membres laïcs,
[…] se rend présente et active dans la vie du monde »11. Je voudrais
donc inviter les curés et administrateurs de paroisse à
travailler à une redécouverte de ces communautés. Nous
devons également travailler à un éveil à l’engagement
missionnaire au sein des mouvements et associations pour que
s’y vive davantage l’Evangile par la charité fraternelle.

La charité fraternelle entre tous
23. Comme nous le savons, les amis se choisissent au gré de
chacun mais pas les frères. Nous nous découvrons comme
frères et sœurs appelés à mener une vie d’ensemble. C’est cela
la famille. Elle est ‟sanctuaire de la vie’’, « une cellule vitale de la
société et de l’Église »12. De même que, biologiquement, nous ne
choisissons pas nos frères et sœurs, de même et encore moins
dans l’Église. Baptisés, nous sommes devenus fils et filles de
Dieu dans le Fils unique, appelés à vivre et témoigner de
l’amour divin. Désormais, pour le chrétien, sa plus grande
BENOÎT XVI, Exhortation apostolique post-synodale Africae munus (19
novembre 2011), n° 128.
12
Ibidem, n° 42.
11
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famille est l’Église. Celle-ci est spirituelle et éternelle. À celui
qui lui annonça l’arrivée de sa mère et de ses frères qui
souhaitaient lui parler, Jésus répondit en ces termes : « Qui est
ma mère et qui sont mes frères ? Et tendant sa main vers ses
disciples, il dit : Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la
volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là m’est un frère et une
sœur et une mère » (Mt 12, 48-50). Pour vivre heureux dans cette
famille, chacun doit avoir le souci du Bien commun et le souci
de l’autre.
Ce devoir animé par la charité fraternelle est indispensable
pour construire et faire croître la famille dans une harmonie.
Le Pape Benoît XVI l’a bien rappelé dans l’Exhortation
apostolique post-synodale Africae munus : « Aucune société,
même développée, ne peut se passer du service fraternel animé par
l’amour (…). C’est l’amour qui apaise les cœurs blessés, esseulés,
abandonnés. C’est l’amour qui engendre la paix ou la rétablit dans le
cœur humain et l’instaure entre les hommes »13. De fait, « celui qui
veut s’affranchir de l’amour se prépare à s’affranchir de l’homme en
tant qu’homme. Il y aura toujours de la souffrance, qui réclame
consolation et aide. Il y aura toujours de la solitude. De même, il y
aura toujours des situations de nécessité matérielle, pour lesquelles
13

Ibidem, n° 29.
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une aide est indispensable, dans le sens d’un amour concret pour le
prochain »14. L’objectif, en fin de compte, est de parvenir tous
ensemble à la sainteté à travers le service les uns des autres.

14

BENOÎT XVI, Lettre encyclique Deus caritas est (25 décembre 2005), n° 28.
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TROISIÈME PARTIE
NOTRE MISSION : SERVIR EN VUE DE LA SAINTETÉ
La charité au cœur de la marche synodale dans notre diocèse
24. L’amour vrai est oblatif : « Pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 13). En Mt 18, nous
avons ce que la tradition a retenu comme « Le discours sur la
vie dans l’Église ». Revisiter certains points de ce chapitre nous
permettra, assurément, de servir l’Église en nous préoccupant
toujours du bien des autres.
25. Vouloir le bien de l’autre consiste, par exemple, à éviter
d’être objet de scandale. Pour cela, il faut fuir le péché sous
toutes ses formes. Cela est si important que les membres de
notre corps qui nous conduisent au péché doivent être coupés
(cf. Mt 18, 5-12).
Le disciple du Christ doit également avoir le souci de la
conversion et de la fidélité des autres de peur qu’ils ne se
perdent (cf. Mt 18, 1-14). Parlant de conversion, elle reste un
appel lancé à nous tous pour renouveler le visage de notre
monde. Il nous faut « une conversion continue vers le Père, source
de toute vraie vie, l’unique capable de nous délivrer du mal, de toute
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tentation et de nous maintenir dans son Esprit, au sein même du
combat contre les forces du mal »15.
26. Il y a aussi la correction fraternelle. Ici, le Christ invite à
aller, individuellement puis en tant que communauté, vers le
prochain qui a péché afin de l’arracher du faux chemin où il
s’égare (cf. Mt 18, 15-18). Corriger fraternellement le prochain
ou

accepter

la

correction

fraternelle,

c’est

reconnaître

qu’ensemble nous allons plus loin que de façon solitaire. Le
psalmiste nous l’enseigne d’ailleurs lorsqu’il affirme qu’« il est
doux pour des frères de vivre ensemble et d’être unis » (Ps 132, 1).
La correction fraternelle contribue à l’annonce de la Bonne
Nouvelle parce qu’elle permet de témoigner concrètement de
l’amour miséricordieux du Christ venu appeler les pécheurs
afin qu’ils se convertissent (cf. Lc 5, 32). Pour Saint Jacques,
ramener le prochain de son égarement participe même au
salut de l’âme (cf. Jc 5, 19-20). La correction fraternelle, faite
avec humilité et souci du bien de l’autre, crée un
environnement favorable à la prière parce qu’elle unit les
cœurs.
Deuxième Assemblée spéciale pour l’Afrique du Synode des Évêques,
Lineamenta, (3 décembre 2007), n. 48 : ORF 2940 (2006), p. VII dans le
supplément ; DC 2365 (2006), p. 846.
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27. Jésus recommande fortement la prière communautaire :
« Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au
milieu d’eux » (Mt 18, 20). Certes, la foi est personnelle, mais
elle est d’abord communautaire. Au baptême nous avons
intégré la grande famille des enfants de Dieu et c’est au sein de
cette assemblée que notre foi grandit et s’affermit à travers la
rencontre avec les autres, le partage des expériences et même à
travers la contradiction dans les idées. Si la foi a donc une
dimension communautaire intrinsèque et irréductible, la
prière, qui en découle en tant qu’elle est acte de foi, l’a aussi.
Malheureusement nous ne percevons pas toujours l’utilité et
l’importance de la prière commune. Dans combien de familles
en effet les membres prient-ils encore ensemble au coucher et
au lever ? Combien éprouvent-ils la joie et la nécessité d’aller à
la messe en semaine, déjà que même le dimanche beaucoup
manquent au rendez-vous avec le Seigneur ? Combien prientils en équipe sacerdotale ? L’Église est communauté. La prière
est fondamentale pour l’individu certes, mais elle l’est tout
autant pour la communauté. En nous enseignant à prier, Jésus
a indiqué la voie communautaire comme royale et prioritaire,
et nous pouvons ainsi dire : Notre Père (cf. Mt 6, 9). Il est donc
35
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important d’apprendre à prier les uns pour les autres, les uns
avec les autres.
Au demeurant, seule une vie de prière profonde nous
permettra d’améliorer nos relations interpersonnelles. Dans le
cas contraire, « si le contact avec Dieu me fait complètement défaut
dans ma vie, je ne peux jamais voir en l’autre que l’autre »16, un
étranger, l’enfer comme l’a considéré l’existentialiste Jean-Paul
Sartre.
28. Enfin, Jésus nous indique la voie du pardon sans limite
pour la vie fraternelle dans l’Église (cf. Mt 18, 21-22). Dieu luimême a fait surabonder la grâce là où le péché a abondé (cf.
Rm 5, 20). Le pardon est bénéfique tant pour l’offenseur que
pour l’offensé. Il les libère du poids du péché commis ou subi
et restaure une atmosphère de paix, de communion et
d’espérance. Pardonner, c’est aussi reconnaître que l’on est soimême un pécheur ayant besoin de conversion (cf. Ga 6, 1-2).
Luciano Sandrin parle du pardon en termes de prophétie
positive : « Le pardon est prophétie positive sur le futur du
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BENOÎT XVI, Lettre encyclique Deus caritas est (25 décembre 2005), n° 18.
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comportement de l’autre que, en modes variés, nous-mêmes pouvons
contribuer à réaliser »17.
Toutes ces dispositions pour la vie d’ensemble de la
communauté sont des expressions de charité pour le service
des uns et des autres (cf. Ga 5, 13).

Le service
29. La charité et l’amour disent Dieu. Si nous nous aimons les
uns les autres, nous laissons advenir le règne de Dieu. Or, il
n’y a pas d’amour sans service. C’est en nous rendant service
les uns aux autres que nous révélons notre amour.
Le service de l’Église dans la dynamique de la marche
ensemble exige que tous s’engagent pour la même cause, celle
de faire retrouver et redonner à l’Église sa nature de Famille
où tous vivent dans une égale dignité qui sublime les
différences. À la suite de Jésus qui se tient au milieu de nous
comme celui qui sert, bien qu’étant Maître et Seigneur, nous
devons, nous aussi, embrasser la mystique du service, cette
17
Luciano SANDRIN, Lo vide e non passò oltre. Temi di teologia pastorale.
Edizioni Dehoniane Bologna, 2015, p. 170.
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« porte de notre cœur ouverte sur les autres, pour le bien commun et
le bonheur durable »18. Il s’agit de faire corps en accordant de
l’importance à tous les membres, faire chemin dans la
participation de tous aux activités de l’Église à divers niveaux.
Nul ne doit rester passif et consommateur de produits finis,
car, tous, nous sommes les membres d’un seul et même Corps
dans la richesse de nos diversités. Pour ce faire, il faut un
engagement de tous dans le service concret. Servir, c’est « en
grande partie, prendre soin de la fragilité. Servir signifie prendre
soin des membres fragiles de nos familles, de notre société, de notre
peuple [de notre diocèse, de nos paroisses, de nos institutions].
(…). Le service vise toujours le visage du frère, il touche sa chair, il
sent sa proximité et même dans certains cas la ‟souffre’’ et cherche la
promotion du frère »19.
30. En évoquant l’importance et la nécessité de ce travail
d’ensemble, je pense à l’expérience ancienne propre à nos
traditions africaines en général et béninoises en particulier
mais qui, maintenant, a été abandonnée dans la plupart des
contrées : le travail commun. Il consistait à s’entraider dans les

François G. GNONHOSSOU, sma, Lettre pastorale Servir (28 mars 2020), n° 7.
FRANÇOIS, Homélie lors de la Sainte Messe, La Havane – Cuba (20 septembre
2015) : L’Observatore Romano, éd. en langue française (24 septembre 2015), p. 6.
18
19
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travaux champêtres en se mettant ensemble pour travailler un
jour dans le champ de l’un et un autre jour dans celui d’un
autre. Avec cela, un vaste espace était investi au bout de
quelques heures de travail au grand bonheur de celui qui
reçoit et qui pouvait ainsi embrasser d’abondantes cultures en
peu de temps. Combien ne serait-il pas intéressant que nous
retrouvions de telles pratiques ! Cela aurait, à coup sûr, un
impact positif sur la vie même de nos communautés
ecclésiales. Ce symbole de communion et de fraternité doit
commencer

à

communautés

avoir
afin

de

l’ancrage

d’impacter

le

dans
grand

nos

petites

groupe

par

convergence.
Aucune communauté humaine n’est parfaite, aucune race ou
ethnie n’est sans tares. L’Église elle-même bien que sainte
parce que d’institution divine reste tout de même imparfaite
en tant que composée d’hommes et de femmes pécheurs, ayant
besoin de la miséricorde du Seigneur. Il est donc clair que
notre diocèse non plus n’est parfait. C’est pourquoi tous, nous
devons

nous

donner

la

main

pour

travailler

à

son

développement quelle que soit notre position. Évêque, prêtres,
missionnaires, religieux, religieuses, séminaristes, novices,
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catéchistes et fidèles laïcs, ce travail nous incombe à tous. Dans
ce sens, la symbolique de la jarre trouée présente dans notre
pays doit nous interpeler. Chaque fois que quelqu’un en
extraira le doigt, il y aura un manque supplémentaire, l’eau en
coulera, et tous nous perdrons. L’héritage laissé par nos
devanciers, aînés dans la foi, semblera ne pas vraiment
s’inscrire dans le patrimoine de l’humanité puisqu’il n’aura
pas été porté et continué comme il aurait fallu. Notre diocèse a
besoin de l’apport de tous ses fils et filles pour sa construction
et son développement. Que personne ne s’en dérobe donc !

La sainteté
31. L’idéal commun de tous ceux et celles qui ont reçu le
baptême au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit est celui
de la sainteté. C’est la finalité de la vie chrétienne. Nous ne
devons jamais perdre cela de vue. Dans cette dynamique, il est
aussi capital de rester solidaires de sorte que nous nous
entraînions toujours ensemble vers les sommets de Dieu.
32. Je pense donc que la vision de la sainteté dans l’horizon de
notre marche synodale implique que l’autre soit accepté et
40
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accueilli tel qu’il est, qu’il bénéficie d’attention et d’assistance.
Dans le livre du Lévitique, le Seigneur ordonne aux fils
d’Israël d’être saints comme lui-même (cf. Lv 19, 1-2). Il leur
donne des lois en vue de l’amour, du respect et de la défense
de toute personne surtout des plus fragiles et des plus pauvres
(cf. Lv 19, 11-18). Dans ce sens, nous devons travailler au
développement intégral de l’homme, à sa promotion et donc à
sa ‟mise debout’’ pour qu’il soit capable de louer et glorifier
Dieu, origine et source de toute sainteté. C’est à cette fraternité
ouverte et universelle que le Pape François nous invite dans sa
lettre encyclique Fratelli Tutti, nous conviant à « l’amour qui
surmonte les barrières de la géographie et de l’espace »20, en sachant
que « personne ne peut affronter la vie de manière isolée […] Nous
avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide et
dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant.
Comme c’est important de rêver ensemble ! […] Seul, on risque
d’avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ; les rêves
se construisent ensemble »21. Marchons donc ensemble sur le
chemin de la sainteté, sous la conduite de l’Esprit Saint, en
FRANÇOIS, Lettre encyclique Fratelli tutti (3 octobre 2020), n°1.
FRANÇOIS, Discours lors de la rencontre œcuménique et interreligieuse avec
les jeunes, Skopje – Macédoine du Nord (7 mai 2019) : L’Observatore Romano,
éd. en langue française (14 mai 2019), p. 12.
20
21
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ouvrant nos cœurs aux dimensions de l’amour et de la
solidarité dans l’unité. Du reste, un engagement résolu pour
prendre part aux œuvres de l’Église est nécessaire.

La participation aux œuvres de l’Église universelle pour une
autonomie
33. Nous sommes à un grand tournant de l’histoire ainsi que
de la vie de nos Églises locales et de l’Église universelle ellemême. Non seulement nous devons prendre un élan
missionnaire plus synodal, mais encore devons-nous, au nom
de cette synodalité, nous engager à participer aux œuvres de
l’Église universelle et, par ricochet, participer en amont aux
œuvres de construction de notre diocèse qui a besoin de la
contribution de tous ses enfants pour se maintenir. Nous
devons apprendre à sortir progressivement de la politique de
la main tendue pour devenir financièrement et matériellement
autonomes.
34. Face au défi de notre autonomie en vue du bien de tous,
notre diocèse, aussi jeune soit-il, nous offre beaucoup
d’opportunités à travers la disponibilité de terres arables.
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Nous devons donc développer l’agropastorale dans toutes ses
dimensions possibles selon les milieux ou localités où nous
nous trouvons. Le dicton est clair : la terre ne ment pas.
Pourquoi ne pas alors aller vers elle ? Combien ne serait-il pas
intéressant voire impressionnant mais surtout bénéfique pour
tous si chaque paroisse déjà disposait d’espaces emblavés ?
Les équipes sacerdotales peuvent bien organiser cela avec
leurs communautés qui, j’en suis sûr, accompagneront ce
noble projet. Pourquoi ne pas essayer par exemple un petit
jardin au presbytère pour s’autonomiser ne serait-ce que dans
les produits de première nécessité, encore que cela nous
éviterait bien des soucis au plan sanitaire ? Il y a aussi
l’élevage qui pourrait nous apporter un immense bénéfice.
Au niveau diocésain, nous avons déjà initié des projets
agropastoraux. Puissions-nous les accompagner tant que nous
pouvons. Ensemble, nous avons à réfléchir à des structures
génératrices de revenus non seulement à court mais aussi à
moyen et long termes. D’ailleurs, l’autre main à laquelle la
nôtre se tend souvent commence manifestement à se retirer
d’elle-même peu à peu. Cela constitue donc pour nous un
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signal fort pour vite nous réveiller de nos somnolences et nous
mettre au travail.
Pour atteindre notre objectif, nous devons apprendre à poser
de petits pas dans l’amour de la vérité et la culture de
l’honnêteté en vue de la bonne gestion des ressources
disponibles ou confiées. Apprendre par exemple à bien
organiser et rendre fidèlement compte des quêtes impérées et
de toutes collectes destinées aux œuvres communes aux
niveaux paroissial, diocésain, national ou universel en ayant
toujours à l’idée le bienfait que la redistribution apportera à
tout un chacun. Il est meilleur d’être heureux tous ensemble
que d’être heureux tout seul.
35. La mise en commun des biens dans la première
communauté chrétienne a permis aux Apôtres, avec beaucoup
de puissance, de « rendre témoignage à la résurrection du Seigneur
Jésus ». Les problèmes liés au matériel qui auraient pu
constituer des freins à leur mission évangélisatrice ont été
réglés ou tout au moins amortis en amont par cette mise en
commun des biens. De fait, « parmi eux nul n’était dans le
besoin ; car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les
vendaient, apportaient le prix de la vente et le déposaient aux pieds
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des apôtres. On distribuait alors à chacun suivant ses besoins » (Ac
4, 34-35).
36. Ce témoignage de communion dans la première
communauté chrétienne nous interpelle également à bien des
égards dans notre diocèse de Dassa-Zoumé. Nous avons à
nous engager résolument pour la centralisation de nos
ressources afin de pouvoir affronter ensemble les défis qui se
posent à nous en termes de prise en charge à divers niveaux :
besoins ordinaires liés à la subsistance, santé et travaux de
constructions, etc.
Dans cette dynamique, l’appropriation consciente et la mise en
œuvre effective de nos feuilles de route communes – Plan
Stratégique

d’Action

procédures

-

Pastorale

deviennent

(PSAP)

impérieuses

et

Manuel

pour

de

marcher

véritablement ensemble en regardant dans la même direction.
Ainsi, nous ne demeurerons pas dans l’état d’appauvrissement
grandissant où chacun tente vaille que vaille d’atteindre son
bonheur et son épanouissement personnel sans se soucier des
autres. « Nul n’a le droit d’être heureux tout seul », nous rappelle
Raoul Follereau.
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Voilà

pourquoi

le

leitmotiv

de

ces

deux

documents

d’importance capitale pour nous a été et reste l’union et la
solidarité dans le bien pour un développement humain
intégral : « Il s’agit donc de rendre témoignage à la charité et au
respect de la dignité humaine, de faire preuve de solidarité fraternelle
pour une gestion responsable, transparente et honnête du patrimoine
d’une communauté épanouissante et animée par l’esprit de pauvreté
évangélique et d’obéissance »22. Le Christ, lui-même Tête de
l’Église son Corps que nous formons, l’a bien voulu et a prié
pour l’unité de ses disciples. Entrons, nous aussi, dans cette
dynamique d’unité et de communion. Au reste, nous sommes
un diocèse marial. Tournons-nous donc vers Marie et
demandons-lui de marcher toujours avec nous.

Prions ensemble, avec Marie
37. La première communauté chrétienne avait tôt compris
qu’elle devait marcher avec la Mère de Dieu. Et Marie, dans
son humilité, se tenait au milieu d’elle pour l’encourager à
François G. GNONHOSSOU, sma, Décret de promulgation du Manuel de
procédures de gestion administrative, budgétaire, comptable et financière pour les
paroisses et institutions du diocèse de Dassa-Zoumé, 28 mars 2020.
22
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tenir bon face aux pressions et persécutions de la part des
autorités religieuses de Jérusalem qui s’acharnaient à faire
taire le nom du Ressuscité : « Tous, d’un même cœur, étaient
assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie Mère de Jésus,
et avec ses frères » (Ac 1,14). Cet exemple de la première
communauté chrétienne nous enseigne que non seulement
nous devons nous tourner vers Marie pour nous mettre sous
sa protection et son intercession mais aussi pour prier
ensemble. La prière, faite en toute confiance filiale et humilité,
est notre arme pour vaincre les ténèbres de ce monde qui
tentent toujours d’envahir l’Église en y semant du trouble,
poussant à des scandales financiers et sexuels éprouvants,
déstabilisants, démoralisants et démobilisants.
Je voudrais finir cette lettre pastorale en nous invitant, dans
notre élan missionnaire synodal avec Marie, à garder vive
l’espérance. Cela passe aussi parfois par la prise de risque et
l’acceptation des surprises de Dieu, Maître du temps et de
l’histoire, qui conduit l’Église par l’Esprit sur des sentiers du
salut. Les paroles de ce beau cantique marial éclairent d’une
grande lumière à mes yeux le sens de la marche synodale que
nous sommes appelés à vivre :
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« La Première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer
notre ‟oui’’ aux imprévus de Dieu. Et voici qu’est semé en
l’argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de
Dieu.
La Première en chemin avec l’Église en marche, dès les
commencements…tu

appelles

l’Esprit !

En

ce

monde

aujourd’hui, assure notre marche ; que grandisse le Corps de
ton Fils Jésus-Christ !
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de *foi, de *l’annonce, de
*l’Ecoute, de *croix, de *l’Espérance, de ce *monde et aux chemins de
nos *vies, ils sont chemins vers Dieu.23
Que Marie nous accompagne sur les sentiers de nos missions
respectives au sein de l’Église et nous obtienne la grâce d’une
flamme ardente de l’engagement missionnaire dans nos cœurs.

Paroles de Sr M.-C. Guédon avec la musique de G. Lefebvre, strophes 1 et 6
pour les complets.

23
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Pour conclure : Prière pour le diocèse de Dassa-Zoumé
Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère,
Toi que nous invoquons filialement sous le nom
de Notre Dame d’Arigbo
Tu es la première annonciatrice de l’Evangile de ton Fils
Et nous te prions comme Reine de l’évangélisation des peuples.
Reçois et transmets notre action de grâce à Dieu pour
L’évangélisation et la création de notre diocèse de Dassa-Zoumé.
Nous voulons jubiler avec toi
Et par toi chanter notre Magnificat :
Le Seigneur fit pour nous des merveilles, saint est son Nom!
Mère Sainte, dis avec nous à Jésus ton Fils :
Merci! Pour la Parole proclamée et accueillie
Merci! Pour les sacrements célébrés et crus
Merci! Pour la charité vécue et partagée
Merci! Pour les missionnaires, les catéchistes et tous nos aînés dans
la foi.
Marie notre Mère, nous confions à ta maternelle bienveillance
Notre Père Évêque, les prêtres et toutes les âmes consacrées.
Obtiens pour eux les dons du Saint-Esprit, l’âme de tout apostolat
Et dispose leurs cœurs à écouter ce que l’Esprit dit aux Églises
aujourd’hui.
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Nous te prions également pour toutes les familles chrétiennes
Nous te prions également pour toutes les familles chrétiennes
Qu’elles soient sel de notre terre et lumière de notre monde.
Qu’elles soient sel de notre terre et lumière de notre monde.
Que la beauté de leurs témoignages d’unité et d’amour
Que la beauté de leurs témoignages d’unité et d’amour
Éveille dans le cœur des enfants et des jeunes
Éveille dans le cœur des enfants et des jeunes
De saintes vocations sacerdotales, religieuses et laïques.
De saintes vocations sacerdotales, religieuses et laïques.
Touche et rassemble autour de toi, comme au jour
Touche et rassemble autour de toi, comme au jour
de la Pentecôte,
de la Pentecôte,
Tous les hommes et les femmes qui, dans notre diocèse et autour
Tous les hommes et les femmes qui, dans notre diocèse et autour
nous
nous
Ne professent pas encore que ton Fils Jésus est Seigneur.
Ne professent pas encore que ton Fils Jésus est Seigneur.
Vierge Marie, obtiens-nous la grâce
Vierge Marie, obtiens-nous la grâce
De devenir toujours plus une Église pauvre, obéissante, pure
De devenir toujours plus une Église pauvre, obéissante, pure
enracinée dans la foi.
enracinée dans la foi.
Maintiens en nous le souffle missionnaire
Maintiens en nous le souffle missionnaire
Et fais-nous grandir dans la communion des saints.
Et fais-nous grandir dans la communion des saints.
Par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec le Père
Par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec le Père
l’Esprit-Saint
………………………………………
………………………………………
l’Esprit-Saint
Pour les siècles des siècles. Amen!
……………………………………….
Pour les siècles des siècles. Amen!

de
de

et
et

et
et

Donné à Dassa-Zoumé, le samedi 28 mars 2020, En la cinquième année

de mon épiscopat.

Donné à Dassa-Zoumé, le 28 mars 2022, en la 7ème année de mon
Donné
à Dassa-Zoumé, le 28 mars 2022, en la 7ème année de mon
Episcopat.
Episcopat.
+François G. GNONHOSSOU, sma
+François G. GNONHOSSOU, sma
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