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Christ, Roi de l’univers 
VIENS REGNER DANS NOS FAMILLES 

 

Frères et sœurs dans le Christ, avec le mois de novembre, nous concluons l’Année dite 

Liturgique. Ce mois débute avec la solennité de la Toussaint et se clôture avec le premier dimanche de 

l’Avent en passant par  la solennité du Christ Roi de l’Univers. 

La Toussaint nous permet de fêter tous les saints anonymes, eux qui ont fait notre histoire de 

génération en génération. Les uns et les autres nous ont transmis, chacun à sa manière, le beau 

message de l’Évangile. Nous leur devons toute notre reconnaissance et nous chantons notre merci au 

Seigneur pour tout ce qu’ils ont été pour nous. Par leur témoignage, ils nous montrent ce à quoi nous 

sommes appelés. Quelles que soient notre situation et nos difficultés, nous sommes tous invités à 

« marcher allègrement » sur le chemin des béatitudes que le Christ est venu nous montrer. 

La solennité du Christ Roi de l’univers nous montre que Jésus-Christ est Seigneur, il est notre 

roi. Mais sa royauté n’est pas de ce monde. Aujourd’hui comme hier, elle nous déconcerte. Elle se 

révèle à nous sans apparat ni appareil. Nous l’avons vu se dessiner tout au long de l’année liturgique, à 

travers des événements prophétiques comme l’hommage des mages ou l’onction de Béthanie, à travers 

des paraboles. Aujourd’hui,  nous le célébrons avec joie et nous l’affirmons avec force : Jésus est Roi. 

Cette seule acclamation montre que sa royauté n’est pas de ce monde. Sinon, la question se poserait 

aussitôt : roi de quoi ? Jésus n’est roi de rien. Il est roi de gloire. Roi de tout. Il est roi, tout 

simplement, il est roi absolument. Cette réalité est tellement difficile à admettre pour l’homme, qu’il a 

voulu tourner Jésus en ridicule, l’habiller de pourpre et le couronner d’épines. Nos empires se sont 

taillé la part du lion et ne veulent laisser à Dieu que le ridicule de leurs artifices. Ce sont eux pourtant 

que nous renversons aujourd’hui en célébrant le Christ-Roi. Nous renonçons ainsi à toutes nos 

prétentions et nous nous agenouillons devant le Christ, qui seul est roi. 

Le Christ n’est pas venu parmi nous pour nous prouver que sa force est supérieure à la nôtre. Il 

est venu pour nous apporter la réconciliation, pour nous offrir la liberté perdue ; pour nous rétablir 

dans notre dignité première. Quelle merveille !  

Viens régner sans partage sur nos familles, nos âmes et dans nos vies, Seigneur, Car nous 

sommes à toi. 

Fais que nous puissions te louer et te servir par toute notre vie maintenant et dans l’éternité. 

Viens aider nos familles, nos cités, notre pays et nous aider à te « servir toujours pour que tous 

aient la joie ». 

     



Votre frère et ami, AHOUA Miessan Auguste Roger 

 
         

 

  Formation : « À l’école de Jésus » 
« LA SPIRITUALITE LAICALE  

SELON LE CONCILE VATICAN II » 
  

DEUXIEME PARTIE 
LA SPIRITUALITE LAÏCALE AU CONCILE VATICAN II 

 Bien chers amis, nous continuons notre formation avec l’enseignement de Lumen Gentium (La 
Lumière des Peuples). 
 

  Chapitre I : L’ENSEIGNEMENT DE LUMEN GENTIUM  (chap. IV, 30-38) 
N.33   L’APOSTOLAT DES LAICS 

 
 Ce numéro nous présente le FONDEMENT de l’apostolat des laïcs dans le cadre de la mission de 
l’Eglise et il présente aussi les  MODALITES particulières de leur apostolat. 
 Le n°33 commence en affirmant que les laïcs "sont appelés, quels qu’ils soient, à coopérer comme des 
membres vivants au progrès de l’Eglise et à sa sanctification permanente. Ils doivent faire cela en y appliquant 
toutes les forces qu’ils ont reçues par bienfait du Créateur et par grâce du Rédempteur".  
 Cela signifie clairement que les laïcs ne sont pas des membres passifs, capables seulement de recevoir 
l’action pastorale comme des objets ou à accomplir leur engagement apostolique de façon occasionnelle. 
Comme chrétiens ils reçoivent de la force qui vient de Dieu et de la grâce qui vient du Christ. Ils doivent 

s’engager avec toutes ces possibilités au service de l’œuvre du salut. 

  
LE FONDEMENT DE L’APOSTOLAT 
 Mais en quoi l’apostolat des laïcs consiste-t-il ? 
 Il est important de le savoir pour éviter la confusion. Lumen Gentium le dit : "L’apostolat des laïcs est 
une participation à la mission salutaire elle-même de l’Eglise". Ce n’est donc pas un engagement personnel de 
quelqu’un ou de certains, fruit d’une initiative individuelle ou d’un groupe de gens de bonne volonté. 
 LG précise : "A cet apostolat tous sont députés par le Seigneur lui-même en vertu du baptême et de la 
confirmation". Cela signifie que l’engagement du laïc n’est pas non plus le fruit d’une initiative des pasteurs qui 
appellent certains pour les aider.  
 Dans ce cas, les pasteurs ne font que stimuler et aider les laïcs à accomplir concrètement un devoir qui 
s’enracine dans leur être chrétien et spécialement dans "la charité envers Dieu et les hommes qui est l’âme de 
tout apostolat". 
 L’appartenance de tout laïc au corps mystique du Christ est le fondement et la justification ultime de 
l’apostolat des laïcs. Ces derniers ne sont donc pas les remplaçants des prêtres pour certains besoins, selon les 
circonstances. Le droit et le devoir de leur apostolat viennent de leur vocation chrétienne.       (A suivre)

            

                                           AHOUA Miessan Auguste Roger, votre Curé 
.            

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 L’Équipe de « L’écho de nos Paroisses »  souhaite pour vous, cher 

lecteur, et pour ceux et celles qui vous sont chers, une bonne Fête de la 

Toussaint et du Christ Roi de l’univers ainsi qu’une bonne Journée mondiale 

de l’enfance. 
------------------------------------------------ 

      

 



NEUFCHATEAU                         
Paroisse Saint Michel 

Messe le Dimanche à 10h00 et 18h00; en semaine 8h00, 10h15 et 18h00 
 

Vendredi 1/11/19 : Solennité de la Toussaint : Pour Henri Lambrechts et Lambrechts-Poncin ; Mgr 

Edouard Massaux 

10h15 : Home : Zélie Lambert et dfts Lambert-Boeur 

14h30 : Vêpres de la Toussaint 

Samedi 2/11/19 : Commémoration des fidèles défunts : Nicole Parisse et les défunts Incourt-Gonty et 

Parisse Dessoy 
Dimanche 3/11/19 : 31ème Dimanche ordinaire C : Nicole Parisse et les défunts Incourt-Gonty et Parisse 

Dessoy ; Pour les Abbés Jean-Paul, Bernard et Christian Mignon ; Pour Madeleine et Berthe DIEDERICH, 

Louisa PETIT et Louise DIEDERICH ; Fernand Delhaye et sa famille ; Albert Jentges et Marguerite 

Poncelet ; Blanche De Poucques ; Pour les défunts des familles Metz-Bravard ; Défunts Reygel ; Pour 

Antoine Poncelet, Elisabeth Dubois et Marc Poncelet ; Simon Gérard José René ; Paul Landenne et les défunts 

Landenne-Thiry ; Léon Bahy et sa famille ; Roger Maron et ses parents ; En remerciement au Seigneur à Saint 

Antoine ; En remerciement au Seigneur ; Mutien Klepper et ses sœurs, ses frères et beaux frères 

Lundi 4/11/19 : 8h30 : Réginald Haager ; Pour tous les défunts 
Mardi 5/11/19 : 18h00 : Zelie Gueben (ann) ; Marie Trenteler 
Mercredi 6/11/19 : 8h30 : Roger, Auguste, Julia Mathieu et Georges et Marie Gillet 

Jeudi 7/11/19 : 18h00 : Maréchal Louis et son épouse Legras Suzanne ; Mouzon Marie Madeleine ; Pour les 

défunts Haager-Trentelea, Haager-Lienards ; En remerciement au Seigneur à Saint Antoine 

Vendredi 8/11/19 : 10h15 : Home : Tous les dfts des fam : Rion-Perpéte, Perpéte-Godsdeel et 

Perpéte- Lefébvre ; Pour les défunts des familles Metz-Bravard ; Pour Raymond DEOM et la famille 

Dimanche 10/11/19 : 32ème Dimanche ordinaire C : Victor Manuel de Jesus Morais, Maria de Conceçon 

de Jesus Morais et Carlos Morais ; Mgr Edouard Massaux ; José, Philippe et Anne Gilson, défunts Gilson-

Charlier, Charlier-Thiry, Charlier-Mernier, Patz-Mernier ; Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet ; 

Blanche De Poucques ; Albert et Constance Poncelet-Arnould et Monique ; Fernand Delhaye et sa famille ; 

Roger Maron et ses parents ; à une intention particulière 

Lundi 11/11/19 : 8h30 : Marie-Louise Goffinet et défunts S-G 
Mardi 12/11/19 : 18h00 : Marie-Louise Goffinet et défunts S-G 

Mercredi 13/11/19 : 8h30 :  

Jeudi 14/11/19 : 18h00 : Messe en l’honneur de ND Auxiliatrice, Don Bosco et Dominique Savio ;  

Vendredi 15/11/19 : 10h15 : Home : Paul Landenne et les défunts Landenne-Thiry 
Dimanche 17/11/19 : 33ème Dimanche ordinaire C : Pour les défunts des familles Metz-Bravard ; André 

Roland et familles André Schreiber et Nélisse Bossicart ; Zélie Lambert et dfts Lambert-Boeur ; Défunts 

Mélinon-Guébels et Richard ; Blanche De Poucques ; Pour les défunts Haager-Trentelea, Haager-Lienards ; 

Nicole Parisse et les défunts Incourt-Gonty et Parisse Dessoy ; Pour les Abbés Jean-Paul, Bernard et 

Christian Mignon ; Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-Lefèvre, Perpète-Godsdeel, Rion-

Gérard ; A notre Dame de Beauraing ; Mutien Klepper et ses parents 

Lundi 18/11/19 : 8h30 :  
Mardi 19/11/19 : 18h00 : Défunts Merville-Farinelle ; Zélie Lambert et dfts Lambert-Boeur ; Léon 

Lohisse, Irène Franquin, Jean et Fernand Fosseprez, Germaine Depuyts, Josée et Gustave Pairoux, Marguérite 

Fosseprez 

Mercredi 20/11/19 : 19h00 : Gaby Scholtes, Gilbert Lambert ;   

Jeudi 21/11/19 : 18h00 : Messe en l’honneur de ND Auxiliatrice, Don Bosco et Dominique Savio ; Pour 

plusieurs défunts 
Vendredi 22/11/19 : 10h15 : Home : Paul Landenne et les défunts Landenne-Thiry 
Dimanche 24/11/19 : Christ Roi de l’univers : Pour Antoine Poncelet, Elisabeth Dubois et Marc 

Poncelet ; Pour Jacques Mignon, André et Marcelle Mons delle Roche et les défunts des familles Mignon-

Bech ; Jean Marie Goffinet et sa famille ; Léon Brahy et sa famille ; Georges Martin et Marie-Agnès 

Guillaume ; Blanche De Poucques ; Léon Lohisse, Irène Franquin, Jean et Fernand Fosseprez, 

Germaine Depuyts, Josée et Gustave Pairoux, Marguerite Fosseprez ; Paul Blondlet et les défunts des 

familles Blondlet-Collard ; Pour Jacques Mignon, André et Marcelle Mons delle Roche et les défunts des 

familles Mignon-Bech ; André Roland et familles André Schreiber et Nélisse Bossicart ; Fineuse Paul et 



Famille ; Albert Lebrun et Anne Marie Maron et leur fille Cindy 

Lundi 25/11/19 : 8h30 : Roger, Auguste, Julia Mathieu et Georges et Marie Gillet ; Arthur Rion 

Mardi 26/11/19 : 18h00 : Sœur Amélie du Sacré-Cœur et sœur Maria Farinelle ; Marc Faucher et Julia 

Maron ; Blanche De Poucques 

Mercredi 27/11/19 : 8h30 : Lambert Anne-Marie(F) ; Marc Faucher et Julia Maron 

Jeudi 28/11/19 : 18h00 : Lambert Anne-Marie(F) ;  

Vendredi 29/11/19 : 10h15 : Home : Paul Landenne et les défunts Landenne-Thiry 
 

          HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 
  

 Messe le Dimanche à 9h00 
  

Vendredi 1/11/19 : Solennité de la Toussaint : Pro popolo et recommandation des défunts de la 

paroisse et bénédiction des tombes 

Dimanche 3/11/19 : 31ème Dimanche ordinaire C : Pro popolo 

Dimanche 10/11/19 : 32ème Dimanche ordinaire C : Roland Rousseau et les défunts de la famille 

Rousseau-Maquis ; Karl Van Gleder 

Dimanche 17/11/19 : 33ème Dimanche ordinaire C : Les défunts de la famille Lecomte-Dehard 

Dimanche 24/11/19 : Christ Roi de l’univers : Aline Dumont (ann) et les défunts de la famille Petit-Gallet 
            

BAPTEME : Notre communauté va s’agrandir grâce au baptême de : 

 FONTAINE Oscar, le samedi 15 mai 2019 à 15h00 par le Diacre Jean Marie EPPE 

 

 

NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 2/11/19 : 31
ème

 Dimanche ordinaire C : Pro popolo 

Samedi 09/11/19 : 32
ème

 Dimanche ordinaire C : Léa Thiry, Gérard et Freddy François, Karl Van 

Gelder ; Marie GOOSSE (anniversaire) et Henri LEPERE, et les défunts de la famille PINSON-

MARTIN ; Joseph et Benoit Hauferlin 

Samedi 16/11/19 : 33
ème

 Dimanche ordinaire C : René Léonard et les défunts de la famille Léonard-

Fena 

Samedi 23/11/19 : Christ Roi de l’univers : Pro popolo 

Samedi 30/11/19 : 1
er

 dimanche de l’Avent A : Pro popolo 
 
 

 

WARMIFONTAINE   
 Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 2/11/19 : 09h00 : Commémoration des fidèles défunts : Messe pour les défunts 
Samedi 09/11/19 : 32ème Dimanche ordinaire C : Pour les jeunes de la Paroisse 

Samedi 16/11/19 : 33ème Dimanche ordinaire C : 

Samedi 23/11/19 : Christ Roi de l’univers : Anniversaire pour Hyun CLOSSET 

Samedi 30/11/19 : 1
er

 dimanche de l’Avent A :  
 

  

MONTPLAINCHAMPS        
Paroisse  Saint Bernard 

        Messe le Dimanche à 10h00   



N.B : La messe et les intentions de messes sont dites à Neufchâteau 

 

Vendredi 1/11/19 : Solennité de la Toussaint : Pour Henri Lambrechts et Lambrechts-Poncin 

Samedi 2/11/19 : 11h30 : Prière et Bénédiction des tombes par le Curé 

Dimanche 3/11/19 : 31ème Dimanche ordinaire C  

Dimanche 10/11/19 : 32ème Dimanche ordinaire C : Famille Guiot-Sauboin 

Dimanche 17/11/19 : 33ème Dimanche ordinaire C  

Dimanche 24/11/19 : Christ Roi de l’univers  
 

 

GRANDVOIR 
Paroisse  Assomption Notre Dame 

       Messe 1
er

 et 3
ème

 Dimanche à 11h00   
  

Samedi 2/11/19 : Commémoration des fidèles défunts : 
Dimanche 3/11/19 : 31ème Dimanche ordinaire C : Jean Marie Hartman 

Dimanche 17/11/19 : 33ème Dimanche ordinaire C : Défunts  Délaisse-Nicolay 

 

 

TOURNAY 
          Paroisse saint Fiacre                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 19h00 
  

Samedi 09/11/19 : 32ème Dimanche ordinaire C : Decoster Jeannine 

Samedi 23/11/19 : Christ Roi de l’univers :  
 

PETITVOIR  
     Chapelle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus                   

Messe 2
ème

 Dimanche du mois à 11h00 

Dimanche 10/11/19 : 32ème Dimanche ordinaire C  

 

 

 

  
VISITE DU PRETRE : Les personnes souffrantes, âgées, malades… vivent des moments difficiles, elles 

sont parfois bien isolées, la visite de quelqu’un est souvent réconfortante.  Actuellement à la paroisse de 

Neufchâteau et alentours, une petite équipe de visiteurs assure ce service en portant en elle cette parole de Jésus : 

« J’étais malade et vous m’avez visité ».  Celles et ceux qui désirent la visite d’un membre peuvent le signaler  

* soit à Monsieur le Doyen Roger AHOUA 061313281 /  0492605669,  

* soit au diacre Emile Poncin 061278850,  

* soit par l’intermédiaire d’un proche qui relayera la demande aux personnes précitées.  

D’autre part, l’équipe de visiteurs souhaiterait s’adjoindre de nouveaux membres.  Pour celle ou celui qui se sent 

l’âme d’un visiteur, il peut s’adresser au doyen ou au diacre. 

La prochaine rencontre de formation se tiendra le lundi 11 mars 2019, à 10h, à la salle paroissiale de 

Neufchâteau. 
  
DEMANDE DE MESSES : Les personnes qui souhaitent demander des messes sont invitées à remettre le 

formulaire adéquat dûment complété à Monsieur le Curé/Vicaire ou aux personnes dévolues à cet effet au plus 

tard le 15 du mois pour que les intentions de messes puissent figurer dans notre bulletin paroissial « Echos de 

nos paroisses » 

 D’autre part, il est aussi possible de faire un virement sur le Compte Messes Secteur de  Neufchâteau 

BE50 0689 0789 0018 en indiquant clairement en communication le nom de la paroisse et l’intention pour 

laquelle la messe est demandée. (Défunts ou autres) 

 

ANNONCES 



Adoration du Saint Sacrement : Une veillée de prière d’adoration devant le Saint-Sacrement 

est organisée hebdomadairement et selon une tournante mensuelle dans les 12 églises de la commune 

de Neufchâteau. En mai, vous êtes le bienvenu les vendredis de 19h30 à 20h30 à Grandvoir pour 

louer Dieu, écouter sa Parole, et intercéder pour nos besoins. Prière partagée. Invitation à tous. 
 

Chorale Maitrise de Neufchâteau : A l’initiative du Curé de la Paroisse, une chorale a vu le jour. Les 

inscriptions se font au bureau du Curé ou par mail : ahouarogera@yahoo.fr. Les répétitions se feront 

les 1
ers

 et 3
èmes

 jeudis du mois de 19h30 à 21h00 à l’église de Neufchâteau. Les prochaines sont fixées 

au jeudi 3 octobre et le jeudi 17 octobre 2019. 
 

Echos de nos paroisses : Pour ceux qui n’auraient pas donné leur contribution, ni d’adresse 

mail, il y a toujours au fond de chaque Eglise des bulletins gratuits.  

 

Collectes impérées : le 10 novembre 2019 : Aide à l’Eglise en détresse 
 

La catéchèse sur nos paroisses 
  

 Chers paroissiens et paroissiennes, les inscriptions et le début de  formation en 

catéchèse ont commencé. Il s’agit de préparation au mariage, au baptême, à la première 

communion, à la confirmation. 
  

 Pour ce qui concerne le mariage, prière s’inscrire 6 mois avant la célébration du 

mariage. Pour ce qui est du baptême des enfants, il faut s’inscrire 3 mois avant la 

célébration du baptême auprès de monsieur le curé.   
 Veuillez prendre contact avec votre curé et vos catéchistes. 

  

Confirmation : Père Curé Roger AHOUA     0492605669 

Première Communion  (1ère à la 4ème année) :  

    Laetitia FARINELLE   0496683164 

    Christelle VERLAINE  0498072373 

    Micheline LOUIS   0499424473 

 

Dates des sacrements à Neufchâteau en 2020 
  

Confirmation : Dimanche 3 mai 2020 à 10h00 
Première Communion (Namoussart): Samedi 23 mai 2020 à 10h00 (8 enfants) 
Première Communion (Neufchâteau) : Dimanche 24 mai 2020 à 10h00 (31 enfants) 
  

Dates et heures des messes 
         

Les messes de semaine à Neufchâteau  :  Lundi et Mercredi :   8h30  

      Mardi et Jeudi :   18h00  

     Vendredi  : Home (Clos des Seigneurs) 10h15          

Dimanche à Neufchâteau       10h00 et 18h00                 

Dimanche à Hamipré        9h00               

Dimanche à Montplainchamps       10h00                           

2
ème

 Dimanche à Petitvoir       11h00                              

1
er
 et 3

ème
 Dimanche à Grandvoir      11h00                    

Samedi à Namoussart        18h00                   

Samedi à Warmifontaine       18h00                           

2
ème

 et 4
ème

 Samedi à Tournay       19h00   

mailto:ahouarogera@yahoo.fr


QUELQUES REFERENTS SUR NOS PAROISSES                               

Neufchâteau : Evelyne  SALMON-MARTIN   061 27 72 61                                        

Hamipré : Joseph LECOMTE     061 27 78 36                 

     Emile PONCIN     061 27 88 50              

Montplainchamps : Emile GUIOT    061 27 72 37  

        Thierry LENTZ    061 27 73 78 

Petitvoir : Claudine ANNET     061 27 81 73                        

Grandvoir : Jacques BECHOUX     061 27 77 20                     

Namoussart : Philippe GUIOT     061 27 94 91           

           Emile PONCIN     061 27 88 50               

Warmifontaine : Micheline LOUIS      0499 424 473   

   Dolores POLINARD    061 27 84 07                          

Tournay : Georges LECLERE    061 27 83 29     
                      

PAGE JEUNE 

 Bien chers amis jeunes, par la présente, je vous salue et vous invite à nous  rejoindre à la 

paroisse Saint Michel de Neufchâteau. Nous avons des projets pour vous et avec vous. Toutes les 

initiatives sont les bienvenues. Nous comptons sur vous pour une pastorale de la jeunesse appropriée. 

Un  comité jeune a été mis en place et travaillera dans un premier temps  avec les jeunes de la 

catéchèse confirmation.  

  

      Père Auguste Roger AHOUA, Curé  

 

 

 REFLEXIONS ET ACTIONS 

L’« Économie de Communion » 
  

LA COMMUNION DES BIENS DANS LES ACTES DES APÔTRES 

 

 Luc présente sa vision de la vie religieuse et sociale de la première communauté chrétienne de 

Jérusalem en quelques résumés dans la première partie du livre des Actes des Apôtres (en particulier Ac 2,42. 

44-45 ; 4,32. 34-35 ; 5,4). 

 

 « 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 (panta koina) […]. 

 Aussi 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 des apôtres. 

 On distribuait alors à chacun selon ses besoins. » 

 

 Dans cette description on voit transparaître la culture helléniste de l’auteur. Il voit se réaliser dans 

l’Eglise de Jérusalem l’utopie sociale des pythagoriciens, d’une société d’amis qui mettent tout en commun. 

Diverses expressions rapportées par Luc rappellent en effet l’idéal grec de l’amitié qu’on trouve formulé dans les 

slogans comme : « Entre amis, tout est commun », ou bien « entre amis, rien n’appartient en propre à l’un 

d’eux ». Même si Luc écrit avec un langage compréhensible à l’oreille grecque, il n’a pas toutefois l’intention de 

proposer à l’Eglise le projet d’un club d’amis. « En projetant ainsi sur la communauté de Jérusalem l’idéal grec 

de l’amitié, Luc se garde bien de présenter les chrétiens comme de simples amis. S’ils réalisent l’idéal de 

l’amitié, c’est en tant que ‘‘croyants’’
6
. » 

 A la base de la communion ecclésiale se trouve donc la conversion et non pas une affinité de sentiments 

ou de caractère qui crée des liens de sympathie, même si, naturellement, l’amitié n’en est pas exclue. Le choix de 



Dieu fait en accueillant la parole de l’Evangile unit les croyants entre eux dans le Christ et se trouve donc à 

l’origine de la « communion » qui est vécue entre les membres. Le fait de mettre les biens en commun est 

comme l’expression concrète de l’« unanimité », qui est elle-même le fruit de l’unité profonde qui lie les 

croyants au Ressuscité et entre eux de sorte qu’ils sont un seul corps dans le Christ. 

 Alors la communion des biens, telle que l’évangéliste désire la voir appliquée entre les chrétiens, n’est 

pas seulement une solution au problème de la misère et de la mauvaise distribution des richesses. Elle a une 

valeur religieuse plus profonde : manifester et réaliser la « fraternité », signe caractéristique de la « société 

nouvelle » où tous sont égaux, où n’existe donc pas seulement le riche qui donne et le pauvre qui reçoit, mais où 

chacun peut donner et recevoir dans un échange réciproque de dons spirituels et matériels (voir 2 Co 8,14). 

 La circulation des biens est par conséquent un effet nécessaire et très concret de l’identité profonde de 

l’Eglise en tant qu’Unité, en tant qu’humanité nouvelle. 

 Cet aspect « eschatologique » de la communion des biens apparaît dans l’affirmation de Luc : « Aussi 

parmi eux nul n’était dans le besoin » (Ac 4,34). Cette affirmation renvoie à la version grecque (septante) de Dt 

15, 4 : « qu’il n’y ait donc pas de pauvre chez toi », réalité attendue pour la fin des temps. 

 Chers paroissiens et chers vous tous, aujourd’hui encore cela est possible si les 

systèmes que nous-mêmes avons mis en place, pour s’agrafer aux droits divins naturels ne les aliènent 

pas. N’oublions jamais cela : manger, boire, dormir et se vêtir, sont des droits naturels divins. Je ne 

mange, ne boive et ne dorme que parce que lié à ma physionomie et non à l’existence d’un système 

qui me donne à manger, à boire, à dormir et à me vêtir. 

 Si l’être humain se dit intelligent, il ne devrait pas souffrir, il ne devrait pas être en manque 

devant tant de richesses à sa portée. Loin de nous l’idée d’assistanat, de désuétude et de paresse. Nous 

devrions travailler à laisser notre monde encore meilleur que ce que nous avons aujourd’hui. Nous 

sommes toutes et tous en pèlegrination sur cette terre des hommes, de passage simplement. 

Dr. AHOUA Miessan Auguste Roger, Professeur d’Ethique des affaires 
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