Si Dieu le permet
er

:

FETE DE LA TOUSSAINT

Lun 02

:

Jour de prière pour les défunts

Vend 06

:

Conseil épiscopal

Dim 08

:

32ème dimanche ordinaire

Dim 1

EgliseFamille
de Dieu à
Atakpamé

A l’écoute

Lun 09

:

Dédicace de la basilique de Latran

Vend 13

:

Anniversaire de décès du RP Moïse EWE

Dim 15

:

33ème dimanche ordinaire
Journée Mondiale des Pauvres.

Mer 18

:

Dédicace des basiliques de Saint Pierre et de Saint Paul

Vend 20

:

Conseil épiscopal

Sam 21

:

Présentation de la Vierge Marie

Dim 22

:

CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Célébration dans les paroisses

Lun 23

:

1er anniversaire de la nomination de Mgr Nicodème

BARRIGAH, Archevêque de Lomé
Mar 24

:

Vend 27

:

RECOLLECTION DU TEMPS DE L’AVENT POUR
LE CLERGÉ DANS LES DOYENNÉS
Conseil épiscopal

Dim 29

:

1er DIMANCHE DE L’AVENT

Lun 30

:

FETE DE SAINT ANDRE

Saints et saintes de Dieu,
Priez pour nous !
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Bientôt le 1er anniversaire de ma nomination à Lomé : dans l’attente du
nouveau Pasteur
Le 23 novembre prochain, je célébrerai le premier
anniversaire de ma nomination au service de
l’Archidiocèse de Lomé. Voici bientôt un an, en
effet, qu’à travers le Pape François, le Seigneur a fait
de moi le Pasteur de l’Eglise-Famille de Dieu à
Lomé. Ce jour-là, le cœur bouleversé et rempli
d’émotion, je lui ai offert ma disponibilité sans poser
de conditions, convaincu qu’il connaissait d’avance
ce qui m’attendait dans cette nouvelle portion du
Peuple de Dieu confiée à mes soins.

Depuis cette date, mon ministère à Atakpamé a
connu un grand changement. Désormais, mes
séjours sont limités à quelques jours par semaine et
une bonne partie du travail pastoral est assurée par
les Vicaires Généraux en concertation avec le
Collège des Consulteurs et les Curés Doyens.

En jetant un regard rétrospectif sur les douze années de mon service
épiscopal à Atakpamé, je ne peux que rendre grâce au Seigneur pour le
chemin parcouru et vous exprimer ma gratitude pour l’engagement de
chacun de vous face aux défis à relever.
Au moment où vous attendez, dans la foi, l’espérance et la prière,
la nomination de votre nouveau Pasteur, je viens vous adresser, dans ce
nouveau numéro de notre Bulletin Diocésain, quelques exhortations
fraternelles tirées de l’expérience vécue avec vous.

Ne vous accrochez pas au passé mais regardez vers
l’avenir
Pour avancer dans la sérénité vers l’avenir, il importe de vous libérer du
poids du passé. Au sujet de sa sortie de la prison de Robben Island,
Nelson Mandela aurait déclaré : « En passant la porte vers la liberté, j'ai
su que si je ne laissais pas derrière moi toute la colère, la haine et
l'amertume, je serais toujours en prison. » Quelles que soient les
épreuves endurées, il faut avoir le courage de regarder de l’avant.
Le diocèse d’Atakpamé a traversé des moments sombres qui ont laissé
dans les cœurs et les esprits de profondes blessures. Cependant, j’ai été
témoin des efforts admirables réalisés par les uns et les autres afin de
sortir du gouffre de la discorde et des rancœurs. Cette courageuse
remontée vers la lumière doit être poursuivie patiemment par chacun de
vous pour ne pas laisser les vagues du passé engloutir ce qui a été réalisé
de beau ensemble.
D’après une anecdote humoristique que j’aime bien raconter, une dame
d’un certain âge venait continuellement importuner son curé en lui
rabattant les oreilles qu’elle avait des visions du Christ. Evidemment, le
brave prêtre n’en croyait pas un seul mot. Un beau jour, il décida de se
débarrasser définitivement de sa paroissienne en lui disant d’un air
malicieux : « La prochaine fois que tu verras Jésus dans tes visions
demande-lui de te citer les péchés que j’ai confessés lors de ma dernière
confession ».
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L’Eglise attend de vous que vous entriez, comme tous les autres
membres de l’Eglise, dans un mouvement sincère de conversion de
mentalité. Vous n’êtes pas dans l’Eglise une « catégorie inférieure » à
laquelle la hiérarchie recourt seulement en cas de besoin. Par votre
baptême, vous partagez la même dignité que le clergé et êtes appelés à la
même mission d’évangélisation.
L’Eglise attend de vous que vous soyez fidèles à votre vocation spécifique qui est
celle de l’animation spirituelle de l’ordre temporel, c’est-à-dire la transformation
des réalités humaines selon l’esprit évangélique : « Le temporel est un domaine
propre aux laïcs et qui les caractérise... De par leur vocation propre, il revient aux
laïcs de chercher le royaume de Dieu en administrant les choses temporelles et en
les ordonnant selon Dieu. Ceux-ci vivent dans le siècle, engagés dans toutes et
chacune des allures du monde, plongés dans l'ambiance où se meuvent la vie de
famille et la vie sociale dont leur existence est comme tissée. C'est là qu'ils sont
appelés par Dieu, jouant ainsi le rôle qui leur est propre et guidés par l'esprit
évangélique, à travailler comme de l'intérieur, à la manière d'un ferment, à la
sanctification du monde et à manifester ainsi le Christ aux autres, principalement
par le témoignage de leur propre vie, par le rayonnement de leur foi, de leur espérance et de leur charité. C'est à eux qu'il revient particulièrement d'illuminer et
d'ordonner toutes les choses temporelles auxquelles ils sont étroitement liés, en
sorte qu'elles soient toujours accomplies selon le Christ, qu'elles croissent et
soient à la louange du Créateur et Rédempteur » (L G 31).
L’Eglise attend de vous que vous assumiez vos engagements dans la
famille comme époux, parents, jeunes et enfants ; que vous soyez dans la
société une présence vivante de Jésus-Christ ; que vous exerciez vos
responsabilités dans les institutions publiques, les moyens de
communication sociale, les relations internationales, la culture, la
science, la technique, les arts, le travail professionnel, l’économie, le
droit, l’école et la politique comme de vrais chrétiens.
C’est à vous qu’il appartient en premier lieu d’imprégner de l’Evangile
les réalités sociales, les mentalités, les coutumes, les lois et les structures
communes de vie. C’est à vous de proposer les réformes nécessaires en
unissant vos forces pour rendre votre action encore plus efficace.
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L’Eglise attend de vous que vous soyez des exemples de vie fraternelle
dans vos communautés respectives pour qu’en vous voyant vivre, tout le
peuple de Dieu soit édifié par votre amour mutuel.
L’Eglise attend de vous que vous soyez fidèles à vos charismes et que
vous les offriez généreusement au peuple, en particulier aux catégories
sociales défavorisées, à travers les divers services que vous rendez dans
les domaines de la santé, l’éducation, l’assistance sociale, la promotion
humaine, la défense des droits et la charité.
L’Eglise attend de vous que vous ayez un sens élevé de l’Eglise et que
vous collaboriez de manière féconde avec votre père évêque, le clergé
diocésain et tous les autres fidèles.
L’Eglise attend de vous que vous réveilliez le monde, comme vous y
exhorte le Pape François. Vous êtes une chance et une source
d’inspiration pour l’Eglise ; soyez donc des sentinelles de l’avenir.

Fidèles laïcs : assumez votre vocation
Pendant les années de mon ministère au milieu de vous, j’ai vu un laïcat
de plus en plus conscient de sa mission et soucieux d’en vivre
pleinement les exigences. Un laïcat désireux de sortir des sacristies pour
assumer comme il convient sa vocation au cœur de la cité. Un laïcat qui
ne veut plus se contenter de dévotions et de célébrations mais entend
jouer pleinement son rôle dans la transformation des réalités sociales. Un
laïcat qui aspire à occuper sa place longtemps désertée. J’admire le courage et l’engagement de ces hommes et femmes qui ont compris leur vocation mais je dois admettre que leur nombre est bien limité.
Voilà pourquoi, je voudrais lancer, une fois encore, un appel à tous les
fidèles laïcs afin qu’ils soient tous des disciples-missionnaires
convaincus de leur foi et pleinement engagés dans le monde pour le
transformer de l’intérieur.
L’Eglise attend de vous que vous ne vous contentiez pas du « catéchisme
de votre enfance » mais que vous cultiviez votre foi et soyez vraiment
formés dans la connaissance de l’Eglise, en particulier la Parole de Dieu,
la théologie et la doctrine sociale. C’est pour vous que l’Ecole Diocésaine de Théologie a été mise sur pied. Soyez nombreux à vous y inscrire et à y suivre les cours.
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Peu de temps après, voici la veille dame qui revient, le sourire aux lèvres, annoncer
au curé qu’elle venait d’avoir une nouvelle vision. Vous a-t-il dit mes péchés ?
s’empressa de demander le prêtre. Naturellement, répondit la paroissienne, mais
Jésus m’a chargée de vous dire qu’il ne s’en souvient plus. Et elle ajoute : « Quand
Dieu pardonne, il oublie pour toujours ». J’ignore si cette réponse a convaincu le
curé ; cependant il est indéniable que lorsque Dieu nous pardonne nos péchés, il
n’en tient plus compte. Essayez donc de faire comme lui et demandez-lui la grâce
de ne pas vous accrocher au passé douloureux que vous avez vécu.

Reconnaissez le trésor caché dans chaque frère et sœur
Nous avons l’habitude de juger les autres d’après nos préjugés et les
rumeurs qui circulent sur eux. Parfois, avant même de rencontrer une
personne pour la première fois, nous pensons la connaitre à fond,
simplement parce que nous avons entendu des gens parler d’elle. En
réalité, tout homme dépasse infiniment les jugements négatifs portés, à
tort ou à raison, sur lui. Chacun vaut beaucoup plus que ce que les autres
disent de lui.
Ne vous isolez pas des autres parce que leur réputation a été ternie. Nous
sommes tous créés à l’image de Dieu et portons en nous des trésors
cachés. Prenez la peine de les découvrir dans vos frères et sœurs.

Dépassez les clivages ethniques, régionaux et
sociopolitiques
Ne laissez pas des considérations d’ordre ethnique, régional ou politique
vous dresser les uns contre les autres ni créer des clans au sein de notre
Eglise-Famille de Dieu. Aucune ethnie n’est supérieure aux autres et
aucune n’a plus de droits que les autres. Montrez plutôt au monde que la
foi en Jésus-Christ est capable d’abattre toutes les barrières.
Evitez les solidarités ethniques qui encouragent dans le mal. Placez la
vérité au-dessus de tout et elle vous rendra libres.
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Prêtres : soyez des exemples pour les autres
Chers prêtres, « soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez
vous ; veillez sur lui, non par contrainte mais de plein gré, selon Dieu ;
non par cupidité mais par dévouement ; non pas en commandant en
maîtres à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du
troupeau. » (1 Pierre 5,2-3). Cette exhortation de l’Apôtre résume
merveilleusement mon souhait à votre égard.
Avant tout, je voudrais que vous soyez des exemples pour ceux dont vous
avez la charge par votre vie de prière, l’amour fraternel entre vous, votre
sobriété à l’égard de l’argent, votre gestion transparente des biens qui
vous sont confiés, votre dévouement envers les fidèles, votre crédibilité
par rapport à la chasteté, votre sens élevé de responsabilité, votre probité
et honnêteté, votre humilité dans vos rapports avec les autres, votre
attachement à la justice, votre option préférentielle pour les pauvres, votre
prudence et pondération dans le domaine sociopolitique.
En faisant l’effort quotidien de tendre vers la sainteté, malgré vos
fragilités et vos limites, vous conduirez avec plus d’assurance vos fidèles
vers le Seigneur. En toute chose, évitez le cléricalisme qui consiste à
croire que l’ordination vous confère une supériorité morale par rapport
aux autres fidèles. Nous sommes des serviteurs et non des maîtres car
l’Eglise n’est pas à notre service ; c’est plutôt nous qui sommes à son
service.

Soyez unis dans le presbyterium, en partageant les joies et peines des
confrères, en particulier de ceux qui traversent des épreuves. Soutenezvous mutuellement grâce à la péréquation pour qu’aucun d’entre vous ne
soit réellement dans l’indigence. Il n’est pas normal, en effet, que des
confrères manquent cruellement du strict nécessaire alors que d’autres
vivent dans l’opulence.
Gardez à l’égard des biens de ce monde une attitude de sobriété et de
vigilance. Je sais que votre avenir vous préoccupe et que vous voulez
éviter de vous retrouver à la fin de votre vie sans aucune « structure »
diocésaine pour vous accueillir et ce souci vous pousse à vouloir
construire votre propre maison. Cependant n’oubliez pas que c’est en
unissant nos forces que nous pourrons préparer ensemble notre avenir
commun. C’est dans ce but que j’ai réalisé le projet de la maison des
prêtres âgés et convalescents. Beaucoup peut être fait dans ce domaine.
4

Soyez à l’écoute de votre prochain évêque lorsqu’il vous donnera des orientations
opportunes dans ce cadre.
Je sais que vous rendez votre service pastoral dans des conditions parfois difficiles.
Courage! L’Eglise n’oublie pas votre dévouement à son service.

Personnes consacrées : soyez fidèles à vos charismes
De tout temps la vie consacrée a été pour toute l’Eglise un modèle de donation totale à Dieu et une source permanente de renouveau. Comme l’affirme le Concile
Vatican II, tous les baptisés sont des consacrés (Lumen Gentium n. 10) ; cependant
ceux qui professent les conseils évangéliques le sont à un titre particulier (Lumen
Gentium n. 44).
C’est Dieu lui-même qui nous consacre à lui à travers le baptême pour que nous
menions une vie nouvelle ; mais certains membres de l’Eglise reçoivent un appel
particulier à se consacrer de manière radicale et totale à lui, devenant ainsi des
exemples pour les autres. A ce titre, soyez véritablement des consacrées, c’est-à-dire
des personnes pleinement données à Dieu dans l’amour et la vérité pour imiter le
Christ de plus près et poursuivre sa mission.
L’Eglise attend de vous que vous soyez réellement attachés au Christ pauvre, chaste
et obéissant dans une démarche de « sequela » (imitation) authentique de notre
Maître.
L’Eglise attend de vous que vous renonciez à vous-mêmes et au monde pour centrer
votre vie sur le Christ et son Evangile, au point de pouvoir vous exclamer avec
l’Apôtre Paul : « Je vis mais ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en
moi » (Galates 2,20).
L’Eglise attend de vous que vous soyez des modèles de vie de prière et d’adoration
dans une attitude de confiance et d’abandon dans les mains de Dieu Pour y parvenir,
engagez-vous dans une démarche permanente de conversion intérieure afin de renoncer joyeusement à vous-mêmes et vivre pour Dieu (Galates 2,19).
L’Eglise attend de vous que vous soyez de vrais témoins, c’est-à-dire des personnes
ayant fait une expérience personnelle de Dieu et qui l’annoncent avec enthousiasme
aux autres (cf 1 Jean 1,1-3). Des « témoins d’une autre façon de faire et de vous
comporter », selon la belle expression du Pape François. Des témoins de la sainteté
du Christ, de sa charité, de la transformation que sa grâce a opérée en vous. Des témoins de l’Eglise et du Royaume à venir.
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