N°8
SEMPTEMBRE
2019

Dans le silence, découvrons la voix de Dieu en nous
Frères et sœurs dans le Christ, avant tout, bon retour des vacances pour celles et ceux qui ont eu la
chance d’en avoir. Nous reprenons nos activités dites ordinaires : derniers moments des inscriptions des toutpetits, achats de fournitures scolaires, classement des fardes, organisation des emplois du temps et des
covoiturages, inscription des enfants à la catéchèse, aux diﬀérentes activités sportives et autres ; organisations
et préoccupations par-ci et par-là ; tels seront nos soucis de chaque jour.
Dans cette ambiance, oserons-nous faire silence en nous et autour de nous pour prêter attention à la
voix de Dieu qui nous invite à le rencontrer dans la sérénité ? Eviterons-nous au maximum le stress par une
bonne organisation et un travail assidu jour après jour ?
Le silence, ‘moment auquel il n’y a aucun bruit’ est-il possible ? Chers amis, qu’on le veuille ou pas,
c’est nécessaire pour notre équilibre. Le silence est-il donc franchissement de la limite devant l'étouﬀement
possible de nos tâches et de nos relations ? Chacun peut en faire ce qu'il veut, puisque le silence s'expérimente,
mais ne se dit pas. Toutefois, à envisager strictement le problème, peut-on se taire complètement ? Hormis les
faux silences, qui ne sont que bavardages avec soi-même, les techniques orientales, par exemple, provoquentelles le silence total ? C'est à cette expérience, moment privilégié de présence à soi, au monde et à Dieu, que
toutes les religions convient leurs ﬁdèles. La prière contient toujours cet élément de solitude silencieuse.
Toutes les voies ascétiques passent par le silence. De Jésus, qui conseille de s'enfermer dans sa chambre et
dans le secret de son cœur, aux ermites, qui fuient dans le désert, tous les maîtres spirituels nous convoquent
au silence comme à l'expérience de la présence de l'Autre. Même les apôtres des masses et les mystiques de la
multitude lancent encore de nos jours cet appel.
Bien chers amis, pourrais-je rappeler à nos jeunes que les examens qu’ils auront en ﬁn d’année 2020 et
durant tout leur parcours se préparent dès la rentrée? Seul le travail assidu paie et permet de répondre à nos
aspirations profondes.
Notre champ pastoral va s’organiser cette année en unité pastorale. Chacune et chacun doit s’y
mettre pour continuer de vivre cette fraternité et cette communion qui devraient nous caractériser. Et comme
le souligne Guy LAPOINTE : « la vie, comme la foi, est toujours un appel à partir, à nous tracer, s’il le faut, dans
la conﬁance et l’espérance, des sentiers neufs sur des chemins encombrés ».
Puisse Dieu en Jésus Christ dans la communion de l’Esprit Saint, nous aider et aider nos jeunes et ados
à prendre au sérieux leur vie scolaire, universitaire, religieuse et soutenir leurs parents et enseignants pour les
y aider.
Bonne rentrée scolaire, universitaire et pastorale à toutes et à tous.

Votre frère et ami, AHOUA Miessan Auguste Roger

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

SELON LE CONCILE VATICAN II »
Bien chers amis, nous continuons notre formation sur « la spiritualité laïcale dans le Concile Vatican
II ». Notre première partie a été un survol historique pour appréhender l’esprit de la conception du laïcat dans
l’Eglise. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder la théologie et la spiritualité proprement dite. Pour ce
faire, nous allons étudier la Constitution dogmatique sur l’Eglise avec l’enseignement de Lumen Gentium (La
Lumière des Peuples).

Chapitre I
L’ENSEIGNEMENT DE LUMEN GENTIUM (chap. IV, 30-38)
N. 31 DEFINITION DU LAÏC ET DE SON RÔLE
Pendant longtemps, on a déﬁni le laïc comme celui qui n’est pas membre de l’ordre sacré ou de l’état
religieux.
Le texte de LG (Lumen Gentium) commence exactement en rappelant cette déﬁnition, mais pour dire
après que les laïcs sont des chrétiens (christiﬁdeles) " qui :
- incorporés au Christ par le baptême,
- intégrés au peuple de Dieu,
- faits participants à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et
royale du Christ,
- exercent pour leur part dans l’Eglise et dans le monde la mission qui est celle de
tout le peuple chrétien".
Ici LG, au lieu de présenter ce que le laïc n’est pas, présente ce qu’il est et ce qu’il fait dans l’Eglise et
dans le monde. Le laïc est un ﬁdèle, quelqu’un qui a la foi en Jésus Christ, qui est uni au Christ à travers le
baptême et par le même baptême est intégré au peuple de Dieu. Pour cela, il participe d’une manière spéciale
à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Les numéros suivants expliqueront cette
aﬃrmation. Mais on aﬃrme tout de suite que la caractéristique du laïc par rapport aux ministres ordonnés et
aux religieux est son "caractère séculier".
En eﬀet, les laïcs vivent dans le monde, ils sont impliqués directement dans tous les événements de la
vie du monde, dans toutes les situations et les diﬃcultés qui se présentent chaque jour à tous les hommes. LG
rappelle que l’exercice d’une profession séculière par les membres de la hiérarchie est tout à fait exceptionnel.
Pour eux, il s’agit d’exercer le ministère sacré au service de tous les frères chrétiens et de tous les hommes. Les
religieux, à travers le témoignage de leur vie et de leurs œuvres, attestent la possibilité de la transformation du
monde à travers l’esprit des béatitudes. Ils doivent être les témoins d’un monde meilleur.
Par contre, la vocation propre des laïcs est "celle de chercher le règne de Dieu précisément à travers la
gérance des choses temporelles qu’ils ordonnent selon Dieu". Ensuite, le texte précise l’application de cette
aﬃrmation en disant que les laïcs accomplissent leur tâche dans tous les divers devoirs et travaux du monde,
dans les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale.
Il faut remarquer l’expression "dans les conditions ordinaires de la vie" : le laïc accomplit son devoir
chrétien dans l’accomplissement de son devoir quotidien. Il n’est pas appelé à des tâches extraordinaires ou à
des engagements qui s’ajoutent à ceux de la vie ordinaire. Le terrain de travail des laïcs est celui des conditions
concrètes de la vie ordinaire de tous les hommes. Ils doivent être le "ferment" qui fait développer l’esprit
évangélique dans le monde à tous les niveaux de la vie sociale. Ils sont le ferment s’ils arrivent à "manifester le
Christ aux autres avant tout avec le témoignage de leur vie qui rayonne la foi, l’espérance et la charité".
En plus de cela, les laïcs doivent participer aux diﬀérentes réalités de la vie du monde avec la capacité
de les éclairer et orienter selon le Christ, selon le dessein de Dieu, à la lumière de l’Évangile. C’est l’animation
chrétienne du monde que les laïcs sont appelés à faire de l’intérieur de la réalité séculière dans laquelle ils se
trouvent. Les aﬃrmations que nous trouvons dans ce n°31 mettent les laïcs dans une position bien précise et
avec une tâche particulière dans l’Eglise. Cela concerne aussi leur spiritualité.
La spiritualité laïcale a sa physionomie, dans le cadre de la spiritualité de tous les chrétiens qui
forment l’unique "peuple rassemblé dans l’unité du Père, du Fils et du Saint Esprit" (LG 4). La spiritualité des
laïcs n’est pas une extension de la spiritualité du clergé ou de celle des religieux. Elle est spéciﬁque, avec ses
caractéristiques qui évidemment n’éliminent pas les éléments communs à toute expérience chrétienne.

L’unité spirituelle des chrétiens doit être toujours protégée. Il ne faut pas oublier qu’il "n’y a qu’un seul peuple
de Dieu choisi par lui" (LG 32).
Les numéros de LG que nous verrons du 32 au 36, développeront le contenu du n°30 et 31 où
l’enseignement était donné de manière synthétique. (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 reprise et une
bonne année pastorale 201 9- 2020.
------------------------------------------------

NEUFCHATEAU
Paroisse Saint Michel

Messe le Dimanche à 10h00 et 18h00; en semaine 8h00, 10h15 et 18h00
Dimanche 1/9/19 : 22ème Dimanche ordinaire C : Pour les défunts des familles Metz-Bravard ; Zélie
Lambert et défunts Lambert-Boeur ; Blanche De Poucques ; Paul Blondlet et les défunts des familles
Blondlet-Collard (soir) ; Pour Jacques Mignon, André et Marcelle Mons delle Roche et les défunts
des familles Mignon-Bech ; Léon Bahy et sa famille ; LAFONTAINE-THIBESSART ; en
remerciements à la vierge

Lundi 2/9/19 : 8h30 :
Mardi 3/9/19 : 18h00 : Blanche De Poucques
Mercredi 4/9/19 : 8h30 : Marc Faucher et Julia Maron
Jeudi 5/9/19 : 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron
Vendredi 6/9/19 : 10h15 : Home : Pour les défunts des familles Metz-Bravard
Dimanche 8/9/19 : 23ème Dimanche ordinaire C : Nativité de Marie : Blanche De Poucques ; Pour
les défunts des familles Metz-Bravard ; Pour Antoine Poncelet, Elisabeth Dubois et Marc Poncelet ;
Pour les Abbés Jean-Paul, Bernard et Christian Mignon ; Roger, Auguste, Julia Mathieu et Georges et
Marie Gillet ; Pour Madeleine, Albert DIEDERICH, Louis PETIT, Marie et Pol ; Pour Raymond
DEOM et la famille ; HUARD JULIEN Messe à l'intention de René LEDENT.
Lundi 9/9/19 : 8h30 : Anne Marie Maron (ann) ; En remerciement à Saint Antoine
Mardi 10/9/19 : 18h00 :
Mercredi 11/9/19 : 8h30 : Marie-Louise Goffinet et défunts S-G ; Henri Dessy, famille Dessy Antoine
Jeudi 12/9/19 : 18h00 : Edgard Philippin
Vendredi 13/9/19 : 10h15 : Home :
Dimanche 15/9/19 : 24ème Dimanche ordinaire C : Pour les défunts des familles Metz-Bravard ; Mgr
Edouard Massaux ; Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; Marc Faucher et Julia Maron et Ernest
Fauchet ; Nicole Parisse et les défunts Incourt-Gonty et Parisse Dessoy ; Edgard Philippin ; Léon Bahy
et sa famille ; Julie PIGNOLET ; En remerciement à Saint Antoine ; José Maron (ann)
Lundi 16/9/19 : 8h30 : Marie-Louise Goffinet et défunts S-G ; Pour les défunts Haager-Trentelea,
Haager-Lienards
Mardi 17/9/19 : 18h00 : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-Lefèvre, Perpète-Godsdeel,
Rion-Gérard ; En remerciement à Saint Antoine pour objets retrouvés

Mercredi 18/9/19 : 8h30 : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet
Jeudi 19/9/19 : 18h00 : Léon Lohisse, Irène Franquin, Jean et Fernand Fosseprez, Germaine Depuyts, Josée
et Gustave Pairoux, Marguérite Fosseprez

Vendredi 20/9/19 : 10h15 : Home :
Dimanche 22/9/19 : 25ème Dimanche ordinaire C : Blanche De Poucques ; Simon Gérard José René ;
Eugène Déblon ; Fernand Delhaye et sa famille ; José, Philippe et Anne Gilson, défunts GilsonCharlier, Charlier-Thiry, Charlier-Mernier, Patz-Mernier ; Messe à l'intention de Famille GUIOTSAUBOIN ; En remerciement à Saint Antoine

Lundi 23/9/19 : 8h30 : Zélie Lambert et dfts Lambert-Boeur ; Eugène Deblon
Mardi 24/9/19 : 18h00 :
Mercredi 25/9/19 : 8h30 : Henri Dessy, famille Dessy Antoine
Jeudi 26/9/19 : 18h00 :
Vendredi 27/9/19 : 10h15 : Home : Mgr Edouard Massaux et ses parents
Dimanche 29/9/19 : 26ème Dimanche ordinaire C : Défunts Mélinon-Guébels et Richard ; Marcel
Boulanger et Marie Louise Jacob ; Claudine Raty-Gisèle Raty-René Lafalize ; Paul Landenne et les
défunts Landenne-Thiry ; André Roland et familles André Schreiber et Nélisse Bossicart ; Rousseau
Maurice, Marie Thérèse et Théo Fasbender et Thiry Célestine ; FORGET-MASSUT
Lundi 30/9/19 : 8h30 : En l’honneur de Saint Antoine.

BAPTEME : Notre communauté va s’agrandir grâce au baptême de :
GOBLET Clémentine, le dimanche 1er septembre 2019 à 14h00 par le Doyen AHOUA
TOMBEUR Ethan, le samedi 7 septembre 2019 à 15h00 par le Diacre Emile PONCIN

HAMIPRE
Paroisse Notre Dame

Messe le Dimanche à 9h00
Dimanche 1/9/19 : 22ème Dimanche ordinaire C : 10h15 : Messe à la Justice : Cérémonie
patriotique Franco-Belges : Messe pour Michel Hardy
Dimanche 8/9/19 : Nativité de Marie : Pour Roger LEYDER et les défunts de la famille LEYDERGOEBELS ; Josiane Moreau
Dimanche 15/9/19 : 24ème Dimanche ordinaire C : Pour Anne Marie VALET
Dimanche 22/9/19 : 25ème Dimanche ordinaire C : Pour les défunts de la famille PETIT-GALLET ;
WAUTHIER-HERMAN et Sylvain MIGNON ; Josiane Moreau
Dimanche 29/9/19 : 26ème Dimanche ordinaire C : Pro popolo ; Nadine Balbeur

NAMOUSSART
Paroisse Notre Dame

Messe le Samedi à 18h00
Samedi 7/9/19 : Nativité de Marie : Pro popolo
Samedi 14/9/19 : 24ème Dimanche ordinaire C : Palma NICOLAS ; Marcel et Fabienne
RAYMOND ; Albert CHENOT ; Léa PONCIN et leur fille Yetta
Samedi 21/9/19 : 25ème Dimanche ordinaire C : Les défunts de la famille MAGDONELLE-NOEL
Samedi 28/9/19 : 26ème Dimanche ordinaire C : Michel HARDY et les défunts de la famille
HARDY-GILLET ; Agnès BAOO, Roger ROBERT, Bernard TERZIAN

WARMIFONTAINE
Paroisse Saint Martin

Messe le Samedi à 18h00
Samedi 7/9/19 : Nativité de Marie :
Samedi 14/9/19 : 24ème Dimanche ordinaire C : Pour les défunts de la famille CULOT-HECTOR.
Anniversaire pour Nelly Dominique

Samedi 21/9/19 : 25ème Dimanche ordinaire C : Pour la paix dans le monde ; Mme Irène FrançoiseMigeal

Samedi 28/9/19 : 26ème Dimanche ordinaire C : Pour Arthur CHAVERIAT et Marceline HENROTTE

MONTPLAINCHAMPS
Paroisse Saint Bernard

Messe le Dimanche à 10h00
N.B : La messe et les intentions de messes sont dites à Neufchâteau
Dimanche 1/9/19 : 22ème Dimanche ordinaire C : LAFONTAINE-THIBESSART
Dimanche 8/9/19 : Nativité de Marie : HUARD JULIEN ; Messe à l'intention de René LEDENT
Dimanche 15/9/19 : 24ème Dimanche ordinaire C : Julie PIGNOLET
Dimanche 22/9/19 : 25ème Dimanche ordinaire C : Messe à l'intention de Famille GUIOTSAUBOIN
Dimanche 29/9/19 : 26ème Dimanche ordinaire C : FORGET-MASSUT

GRANDVOIR

Paroisse Assomption Notre Dame

Messe 1er et 3ème Dimanche à 11h00
Dimanche 1/9/19 : 22ème Dimanche ordinaire C :
Dimanche 15/9/19 : 24ème Dimanche ordinaire C :

TOURNAY
Paroisse saint Fiacre

Messe le 2ème et 4ème samedi à 19h00
Samedi 7/9/19 : 24ème Dimanche ordinaire C : Decoster Jeannine ; Ann. Jean-Marc et Didier Vermersch,
Gisel Tivisse, Rosa Georges

Samedi 21/9/19 : 26ème Dimanche ordinaire C :

PETITVOIR
Chapelle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

Messe 2ème Dimanche du mois à 11h00
Dimanche 8/9/19 : Nativité de Marie :
Lundi 9/9/19 : 10h00 : Messe de la Kermesse.

BAPTEME : Notre communauté va s’agrandir grâce au baptême de :
JULIEN Justine, le samedi 7 septembre 2019 à 14h00 par le Diacre Emile PONCIN
SAUDMONT Alice, le samedi 21 septembre 2019 à 11h00 par le Doyen AHOUA

ANNONCES
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)

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 Tronquoy 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 1ers et 3èmes jeudis du mois de 19h30 à 21h00 à l’église de Neufchâteau. Les prochaines sont fixées
au jeudi 5 septembre et le jeudi 19 septembre 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.
Opération Choco : Dimanche 22 septembre, à la sortie des messes de 10h et 18h, opération
CHOCO avec vente de friandises au profit de la Petite Plante de Musson.

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
Première Communion (1ère à la 4ème année) :
Laetitia FARINELLE
Christelle VERLAINE
Micheline LOUIS

0492605669
0496683164
0498072373
0499424473

Messe de rentrée : Ecolé Saint Joseph, le mercredi 18 septembre 2019 à 11h00 à l’Eglise
Saint Michel de Neufchâteau.

Conseils paroissiaux
Monsieur le Curé convoque les prêtres, les diacres, les catéchistes et animateurs, ainsi que les
fidèles laïcs connus des différentes paroisses à une réunion, le vendredi 6 septembre à 20 heures
à l’église de Neufchâteau.
A l’ordre du jour : Préparation de l’Année Pastorale 2019-2020 : venez avec toutes vos dates
par écrit.
Pour la commune, les dates des activités patriotiques

Dates d’inscriptions à la catéchèse à Neufchâteau

Mardi 1er octobre 2019 : 19h00 : A l’Eglise : Réunion obligatoire pour les enfants de 5ème
année primaire se préparant à la confirmation, avec leurs parents.
Mardi 1er octobre 2019 : 20h00 : A l’Eglise : Réunion obligatoire pour les enfants de 4ème
année primaire se préparant à la 1ère année de catéchisme pour la confirmation.
Jeudi 3 octobre 2019 : 20h00 : A l’Eglise : Réunion d’informations obligatoire pour les
enfants (nés en 2013) qui sont en 1ère année primaire.

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
Dimanche à Hamipré
Dimanche à Montplainchamps
2ème Dimanche à Petitvoir
1er et 3ème Dimanche à Grandvoir
Samedi à Namoussart
Samedi à Warmifontaine
2ème et 4ème Samedi à Tournay

10h00
9h00
10h00
11h00
11h00
18h00
18h00
19h00

et

18h00

QUELQUES REFERENTS SUR NOS PAROISSES
Neufchâteau : Evelyne SALMON-MARTIN
Hamipré : Joseph LECOMTE
Emile PONCIN
Montplainchamps : Emile GUIOT
Thierry LENTZ
Petitvoir : Claudine ANNET
Grandvoir : Jacques BECHOUX
Namoussart : Philippe GUIOT
Emile PONCIN
Warmifontaine : Micheline LOUIS
Dolores POLINARD
Tournay : Georges LECLERE

061 27 72 61
061 27 78 36
061 27 88 50
061 27 72 37
061 27 73 78
061 27 81 73
061 27 77 20
061 27 94 91
061 27 88 50
0499 424 473
061 27 84 07
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 »
Les livres de l’Ancien Testament ne manquent pas de réflexions qui sont comme les racines
pour comprendre une « économie de communion ». Les points de vue, il est vrai, sont très variés. Dans
le courant sapientiel, il existe des considérations positives et négatives sur la richesse et la pauvreté.
Mais, généralement, ces réflexions ne dépassent pas le niveau de l’expérience individuelle.
Toutefois le pessimisme d’un Job ou d’un Qohélet peut constituer une bonne base à ce thème.
Ils contestent la conviction religieuse des bien-pensants qui considèrent la prospérité comme un signe
de la bénédiction divine méritée. Au contraire l’expérience montre que les riches malhonnêtes
prospèrent tandis que les justes vivent et meurent dans l’indigence. Ce qu’on peut en déduire est
important : Dieu n’intervient pas de façon directe et évidente pour garantir l’équité de la distribution
des biens. Cela brise la vision unilatérale « théocentrique » qui établissait un lien étroit entre le
comportement moral, l’intervention divine et la condition économique. L’homme est appelé à gérer de
manière responsable les biens de la terre. Et cela porte inévitablement à l’inégalité. Qohélet dénonce la
force perverse qui se trouve à la base de l’accumulation des biens : l’argent appelle l’argent.
« Qui aime l’argent, n’a pas assez d’argent,
Qui aime l’aisance, n’a pas de revenu ;
Cela aussi est vanité ! » (Qo 5,9).
Ainsi s’accentue le fossé entre les riches et les pauvres. C’est la constatation amère d’un
proverbe qui est repris, avec un autre sens, par les Evangiles :
« A celui qui a, on donnera
et à celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il a. »
En d’autres termes, les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres.
« L’enseignement de Jésus à cet effet, a pour but […] la conversion du riche, c'est-à-dire des
rapports nouveaux fondés sur l’amour, donc sur le respect, sur l’amitié. Il ne vise pas à des rapports
d’égocentrisme, de conflit, de lutte des classes. Il ôte la cupidité du cœur du riche en lui retirant ce qui
le porte à être injuste envers les autres. C’est ainsi que l’enseignement de Jésus influe de façon
permanente et profonde sur la vie sociale […]. L’Evangile libère le riche – et tout homme qui accueille
Sa Parole – de Mammon, qui veut dominer son cœur. L’Evangile rend l’homme capable de s’ouvrir
aux besoins d’autrui, de considérer l’autre comme son frère, de créer des liens de communion. De la
conversion, fruit de la proximité du Royaume de Dieu, peut naître dès maintenant une communauté où
n’existe plus le pauvre : semence petite et fragile de ce que sera l’humanité quand Dieu règnera
pleinement. »
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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