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EDITORIAL 

Chers lecteurs et lectrices,  

Nous voici au 6è  numéro 
de notre bulletin. Nous 
espérons que son contenu 
comme d’habitude 
retiendra votre attention. 
Comme vous l’aurez 
remarqué, le bulletin, 
l’Eveil de Guérin-Kouka, 
s’élargit de jour en jour. 
Votre bulletin devient au 
fil des parutions, une 
correspondance  non plus 
exclusivement au service 
des chrétiens  catholiques, 
mais un outil 
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SOMMAIRE 

Faut pas fâcher hein !!! 
Le père de GABI hospitalisé, raconte à 
tous ceux qui viennent le visiter qu’il 
va mourir du SIDA. Son enfant GABI 
étonné l’interroge : «Papa, pourquoi 
dis-tu aux gens que tu vas mourir du 
SIDA alors que tu sais très bien que tu 
souffres du CANCER ? » Le papa 
répond : « Laisse mon fils, tu vois que 
ta maman est belle ! Je leur dis ça 
pour les effrayer un peu. Comme ça, 
aucun aventurier ne va chercher à 
s’approcher de ta mère après ma 
mort. Tu comprends ‟now‟, mon 
fils ? » 

*« Apprends-nous, la vraie mesure 
de nos jours, que nos cœurs 
pénètrent la sagesse. » Ps 89,12 

*« Ne te laisse pas vaincre par le 
mal,  sois vainqueur du mal par le 
bien. » Rm 12, 21 

*« Et ni herbe, ni pommade, ni vin 
les a soulagés, mais ta Parole, 
Seigneur, Elle qui guérit tout ! » 
Sg16,12  
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d’information et de culture au profit d’un public de plus en plus large et 
composé de différentes  couches.  

Dans ce numéro que vous tenez en main, sont abordées, quelques 
préoccupations majeures de l’heure, notamment, l’importance et les bienfaits 
pour les chrétiens de vivre en communauté de base (la vie chrétienne vécue à 
l’échelle du quartier) et une indication simple mais très convaincante sur les 
choix à opérer dans la vie. Cette vie, disons-le, commence dès la conception 
dans le sein maternel, et qui, innocente et vulnérable, mérite respect et 
protection. Evidemment, vous lirez dans la suite un mot sur les conséquences 
désastreuses de la civilisation de la mort pratiquée contre les enfants naissants.  

Aussi, avons-nous compris, que nous avons besoin de la lumière de l’Esprit 
Saint pour saisir l’enjeu de tous les sujets précédemment mentionnés pour le 
plus grand bien de tous et pour qu’Il nous renouvelle de fond en comble. Oui, 
nous en avons la certitude, L’Esprit vient au secours de notre faiblesse. Mais 
comment ? Un article entier y est dédié. Et quelques pensées et humours sont là 
pour aérer votre lecture. 

Au demeurant, la rédaction 
saisit cette occasion pour 
remercier toutes les bonnes 
volontés qui ne cessent de 
l’encourager dans cette 
œuvre et qui cherchent à 
mieux s’informer et se 
former à travers l’achat et 
la lecture de ce bulletin. Un 
Saint, le Saint fondateur de 
la SVD (Société du Verbe 
Divin), Arnold JANSSEN, 
avait déjà perçu au 19è 
siècle l’impact d’une œuvre 

comme celle-ci. Il disait en effet: « Combien puissante est la Parole imprimée, 
distribuée ou vendue par milliers ! Cependant, ce n’est pas seulement la 
multitude vendue qui importe. Il faut aussi qu’elle soit lue et mise en pratique. 
Et justement pour cela, aide-nous, Seigneur » à atteindre cet objectif, celui 
d’éveiller le peuple et chaque personne à ses capacités, à ses droits et devoirs, 
bref, l’éveiller à ses responsabilités. Joyeuses fêtes de fin d’année !!!Bonne 
lecture à toutes et à tous. Par-dessus tout, n’oublions pas d’être miséricordieux  

Joseph FREINADEMETZ, SVD de Guérin-Kouka passe désormais dans les 
mains du Diocèse (Direction diocésaine de l’Enseignement catholique) en 
collaboration avec le comité des Parents d’Elèves de ladite Ecole. Nous disons 
MERCI à tous ceux et celles qui ont œuvré pour que cette Ecole soit créée, 
gérée et reconnue officiellement en cette année scolaire 2015-2016. 

Ø La bénédiction des nouveaux bâtiments a été faite le 04 Novembre 2015 par 
Mgr Jacques Danka LONGA, précédée d’une messe en présence de plusieurs 
autorités, invités, et des paroissiens. Les 2 nouveaux bâtiments de 3 salles 
chacun, le bureau du directeur, un secrétariat, les latrines et le forage ont coûté 
au total la somme de 51.676.187 F cfa avec une participation locale paroissiale 
de 500.000F cfa. Les 51.176.187F cfa restants ont été financés par 
l’Organisme Catholique d’Espagne, Manos Unidas. Nous rendons grâce à Dieu 
qui se sert de nos personnes fragiles pour réaliser ses œuvres. Notre gratitude à 
Manos Unidas pour leur grand secours. Que Dieu les bénisse ! Un grand Merci 
au P.Marian SCHWARK, SVD qui, une fois abordé pour solliciter son aide 
en Janvier 2013, nous a orientés vers Manos Unidas en nous fournissant les 
informations et les documents nécessaires à l’établissement du projet. Merci et 
Félicitations aux paroissiens pour leur volonté soutenue manifestée pour la 
survie de cette Ecole. Bravo au comité de suivi et de gestion qui a abattu un 
travail colossal. Sachant mieux la contribution que chacun a apportée, que 
Dieu soit la récompense de tous. TOUT EST GRÂCE ET PROVIDENCE. 
Infiniment, Merci, Seigneur !!!!                 
                                            Rogatien Ephraïm Bamitchoré K., SVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pasteur baptise TOTO en le plongeant trois fois dans l’eau et en 
lui disant : « Tu es maintenant une nouvelle créature, fils de Dieu. 
Ton ancienne nature a disparu et tu t’appelles maintenant David. 
Tu ne prendras plus d’alcool ». Arrivé à la maison, TOTO (du moins 
David) ouvre son frigo et sort une bière, la plonge trois fois dans 
l’eau et dit : « Tu es maintenant une sucrerie, ton ancienne nature 
a disparu. Ton nouveau nom est bissap. » TOTO là, en tout cas !!!  
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Il nous évangélise même sans la parole ; ce qui fait pourtant de lui un homme de 
parole doté d’une logique pragmatique et d’un pragmatisme logique! Plus qu’un 
homme, André est simplement humain dans tous les sens du mot ! Mandalo, 
Labalè ! 

• Au Père Yves BEGUEM, SVD qui recevant l’Eveil par E-mail de la Bolivie, 
sa terre de mission, a apprécié le travail fait et nous a encouragés avec une 
enveloppe de 15.000F cfa. Nnabo, a ni lituln paaa !!! 

• Au Père Joseph KALLANCHIRA, SVD qui pour nous encourager, nous a 
fait don de 2.000Fcfa. Merci cher Jo.K. ! 

• Au Père Carlos EMI WADAN, SVD qui dans le même sens, nous a offert 
1.000F cfa. Merci cher Père ! 

• Au Père Theodor PIECHOTA, SVD qui nous a aidés spontanément avec 
1.000Fcfa. Merci cher Père ! 

• A ceux et celles qui écrivent et nous envoient des articles et à ceux et celles qui 
nous aident à ventiler (vendre) ce bulletin. 

• A ceux et celles qui corrigent les articles avant leur publication, à ceux et celles 
qui font la mise en page, à ceux et celles qui nous lisent et à ceux et celles qui 
nous font des remarques constructives. Merci de tout cœur à toutes et à tous. 
Que Dieu vous bénisse !      

L’EQUIPE DE REDACTION DE L’EVEIL 
 
 

UNE PENSEE 
« En Afrique, la compétence comme le génie s’arrange toujours pour fleurir 
brusquement dans la région ou dans l’ethnie de celui qui détient le pouvoir.»        
 

                                           Emmanuel DONGALA 

QUELQUES RAPPELS OU NOUVELLES DE L’EGLISE 
UNIVERSELLE ET PAROISSIALE 

Ø Une année de la Vie Consacrée en cours depuis le 30 Novembre 2014 et 
s’achèvera le 02 Février 2016 en la fête de la Présentation du Seigneur. 

Ø Du 04 au 25 Octobre 2015, s’est tenu à Rome(Italie) un Synode sur la famille 
et le mariage. La famille est sacrée. 

Ø Le 18 Octobre 2015, a commencé l’Année Continentale de la Réconciliation 
en Afrique. 

Ø Du 08 Décembre 2015 à la fête du Christ Roi de 2016, l’Eglise vivra l’année 
jubilaire de la Miséricorde. Le thème est : « Miséricordieux comme le 
Père. »(Luc6, 36) 

Ø Créée le 03 Octobre 2011 par le Curé, P. Lambert TCHASSANTE, SVD 
avec pour 1er enseignant Mr. Moise DJABAL, l’Ecole catholique Saint  

comme le Père, dans la Charité et la Vérité (Cf. Lc 6,36) tout en consolidant 
notre confiance en la divine miséricorde. Prions : « Jésus miséricordieux, nous 
avons confiance en toi .» 

                                                               Céline WADJA, Mme KODJO 

Et si on s’inspirait de quelques pensées! 

1. « Certes, je ne suis qu’un. Mais je suis un. Je ne peux pas tout faire. Mais je 
peux faire quelque chose. Et le fait de ne pas pouvoir tout faire ne m’autorise 
pas à refuser de faire ce que je peux. » Edward EVERETT 

2. « Si la sagesse se mesurait par la longueur de la barbe, les boucs seraient des 
philosophes. » Alain MABANCKOU dans Verre cassé, p.62 

3. « On fait  appel aux dents pour défaire ce que la main a lié. » Proverbe 
africain 

4. « Je crois d’un bon citoyen de préférer les paroles qui sauvent aux paroles qui 
plaisent.» Démosthène 

5. « Il faut toujours rendre justice avant de pouvoir exercer la charité. » Nicolas 
de Malebranche.  Rendre à autrui ce qui lui est dû, c’est la première étape 
de la charité. On ne peut pas prétendre être charitable sans être juste.  
Proposées par Ro.B.B.K. 

Méditons avec Jean PLIYA qui nous parle1 

1) Il y a des connaissances que seule l’expérience de la vie peut donner. Respecte 
les lois de la vie et obéis au commandement de l’amour pour te protéger et te 
garder.  

2) Ta simplicité t’ouvrira la porte de tous les cœurs. 
3) Si tu crois que tout t’est permis, sache que tout ne t’est pas profitable. 
4) Une chose bien faite existe ; dix choses inachevées n’existent pas. C’est du 

temps perdu. 
5) Fais bien ce que tu fais et tu travailleras pour tous. Ton effort n’est pas inutile. 

Aucun effort humain vers le bien, le beau, le bon, ne peut être stérile. 
6) Il te faut surtout la volonté de réussir car là où il y a une volonté, il y a un 

chemin. Le naturaliste Buffon a dit que le génie est fait de 1% d’inspiration et 
de 99% de transpiration. 

7) Sois fier des institutions de contre-pouvoir qui garantissent la stabilité de la 
République, l’alternance démocratique et la sauvegarde de nos droits. 

                                                             
1 Cf. Jean PLIYA, Jeunesse béninoise, sois fière, Editions la Croix du Bénin, Bénin, 2011, 
40p. 
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8) Par action ou par omission, chacun pèse dans le destin collectif.  Tout homme 
qui s’élève, élève l’humanité. Cultive l’esprit citoyen qui te fera accepter des 
sacrifices pour le développement de ton pays. 

9) L’inertie et l’indifférence sont meurtrières pour la vie et la société. 

10) Celui qui dit qu’il ne fait pas de politique fait justement la politique de la 
démission. 

11) La véritable grandeur d’un Homme ne dépend pas de la place (poste) qu’il 
occupe mais du cœur… A ce sujet, interroge l’Evangile et l’Histoire, ils 
t’instruiront. 

     12) Engage-toi dans le combat pour que triomphe la justice. Ose vouloir le 
changement libérateur et ne déserte pas le champ de bataille. Car, qui est absent de la 
lutte est absent du droit. Et retiens que ‘’ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.’’ (Cf. 
Victor HUGO) Proposés par Rogatien Ephraïm Bamitchoré, SVD 

 

        

 

 

L’Assemblée Générale spéciale pour l’Afrique du 
synode des évêques à Rome en 1994 a fait un choix 
décisif pour l’Eglise du Christ sur le continent africain : 
il s’agit de l’Eglise Famille de Dieu. Comment vivre 
concrètement cette Eglise Famille de Dieu ? Tel est le 
principe qui sous-tend l’idée des CCB, des 
communautés à taille humaine, raisonnable, où il fait 
bon vivre entre frères et sœurs de Jésus Christ. Les 
évêques au synode ont donc préconisé la création de 
petites communautés chrétiennes comme cela se vit 
déjà dans certaines parties du monde comme le Burkina 
Faso et le Congo Démocratique etc. Qu’est-ce que donc 
une CCB ? Et que revêt la vie en CCB ? 

1- Qu’est-ce qu’une CCB ? 

CCB veut dire Communauté Chrétienne de Base. C’est une communauté à taille 
humaine réduite géographiquement (en distance)  et démographiquement (en nombre) 
en vue de faciliter  les rencontres et la vie en famille. Taille humaine réduite signifie 15 
à 20 familles proches les unes des autres. Ainsi, les familles pourront-elles mieux se 
connaître et mieux vivre la Parole, la vie de prière et la charité. 

Humour  
Deux amis dînent à table, quand vient l'heure du dessert. L'un des deux 
coupe le gâteau en deux parts de tailles clairement différentes, et se sert 
en prenant le plus gros morceau. Voyant cela, l'autre s'offusque et dit: - 
C'est vraiment injuste ce que tu viens de faire !  
- Pourquoi? Qu'est ce que tu aurais fait, toi, à ma place ?  
- Et bien, j'aurais pris la plus petite !  
- Très bien ! Et pourquoi tu te plains? Tu l'as ! Humm !!!   

                                                       Proposé par Jérôme  KITING 

 

TOUT SINCEREMENT MERCI 
‘’Il faut savoir être reconnaissant à l’arbre de Karité sous lequel l’on a ramassé 
beaucoup de bons fruits à la bonne saison.’’ (Proverbe africain) Nous inspirant de ce 
proverbe, L’Eveil voudrait ici exprimer d’une manière particulière sa gratitude à 
quelques personnes :  

• A Jérôme KITING, 
ancien Rédacteur en 
Chef de ce périodique, 
notre ancien Vice-
président du Conseil 
Pastoral Paroissial, 
appelé à d’autres 
fonctions ailleurs. Il 
avait mis à notre 
disposition sa secrétaire 
pour la saisie des 
articles. Et même 
ailleurs, il continue de 
nous envoyer des 
articles tout en se souciant de cette œuvre. Grand frère, Uwunbor bin a pu.      
A ni lituln ! 

• A André AGATE, un passionné de la beauté de la Bonne Nouvelle et un 
inlassable ouvrier de l’Evangile ! Nous l’appelons « Mon Censeur » dû à sa 
responsabilité dans l’un de nos lycées ou tout simplement « André ». Il sait 
faire des sacrifices pour aider, pour boucher les défaillances chaque fois qu’il 
est respectueusement sollicité dans le processus de la rédaction de ce Bulletin.  

A LA DECOUVERTE DES COMMUNAUTES 
CHRETIENNES DE BASE (CCB) : Vers une nouvelle 

image de la paroisse 

André AGATE 
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•  plus fécond que quelqu’un qui est talentueux mais trop suffisant ne permettant 
pas à l’Esprit d’agir, d’œuvrer. Mc10, 17-31 nous parle des ‘’dangers’’ des 
talents, des richesses. Jésus s’y adresse à un homme observateur scrupuleux de 
la Loi mais qui… Lisons le passage pour mieux comprendre ; lire aussi 
l’entretien de Nicodème avec Jésus sur l’Esprit et la Loi dans Jean3, 1-10.  

• Une remarque de taille : Laisser l’Esprit agir n’est pas synonyme de croiser les 
bras, ne pas agir soi-même ou espérer tout descendre du ciel. Non, ce n’est pas 
ça. Laisser l’Esprit agir, c’est faire ce qu’on peut et ce qu’on doit faire tout en 
étant ouvert ou collaboratif à l’Esprit qui intervient en notre faveur par des 
gémissements inexprimables de multiples manières (Rm8, 26), parfois 
pour conforter, pour guider, pour protéger, pour empêcher (Cf. Ac16, 6-
7), parfois pour faire comprendre, pour sauver, pour rappeler, pour 
éclairer, encourager, rendre fort, pour défendre, pour parfaire, arranger, 
modérer les ardeurs de la chair, pour résoudre, pour opérer des miracles, 
etc.  

• L’Esprit vient au secours de notre faiblesse (faille) et on ne reconnaît souvent 
ses interventions qu’après coup. L’Esprit peut vraiment nous rendre maître de 
l’impossible, il peut transformer nos 
ossements desséchés en leur 
redonnant chair et vie. Le 37è chapitre du 
livre du prophète Ezéchiel nous édifie 
sur ce point. Prions  

• Père qui donnes l’Esprit, jamais tu ne 
refuses l’Esprit Saint à ceux qui te le 
demandent. Car tu es le premier à 
désirer que nous le recevions. Accorde-
nous ce don qui résume et contient tous 
les autres, ce don qui renferme tous les 
secrets de ton amour, toute la générosité de tes bienfaits, ce don qui est le don 
même de ton cœur paternel où tu te livres à nous, ce don qui nous apporte ta 
vie la plus intime pour nous en faire vivre, ce don destiné à élargir notre cœur 
aux dimensions universelles du tien, ce don capable de nous transformer de 
fond en comble, de nous guérir de nos faiblesses et de faire de nous des maîtres 
de l’impossible, ce don de ton énergie toute puissante indispensable à 
l’accomplissement de la mission que tu nous assignes, ce don de ton bonheur 
dans la ferveur d’aimer, puisqu’en l’Esprit nous viennent à la fois le don de la 
joie et la joie de la donation par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur qui vient 
juger le monde par le feu de l’Esprit. AMEN !!!   ./. 
    
 

                         
 

•  

 

2- La vie communautaire des CCB 

En1990, le Pape Jean Paul II écrit dans son Encyclique sur la mission au N° 51 : « Les 
petites communautés ecclésiales décentralisent et articulent la communauté paroissiale, 
à laquelle elles demeurent toujours unies. Elles s’enracinent dans les milieux 
populaires et ruraux, devenant un ferment de vie chrétienne, d’attention aux plus petits, 
d’engagement pour la transformation de la société. Dans ces groupes, le chrétien fait 
une expérience communautaire, par laquelle il se sent partie prenante et encouragé à 
apporter sa collaboration à l’engagement de tous. Les communautés chrétiennes de 
base sont de cette manière un instrument d’évangélisation et de première annonce ainsi 
qu’une source de nouveaux ministères, tandis que, animés de la charité du Christ, elles 
montrent aussi comment il est possible de dépasser les divisions, les tribalismes, les 
racismes.» 

Toute communauté doit en effet, pour être chrétienne, s’établir sur le Christ et vivre du 
Christ, dans l’écoute de la parole de Dieu, dans la prière centrée sur l’eucharistie, dans 
la communion qui s’exprime par l’unité des cœurs et de l’esprit et dans le partage 
suivant les besoins de ses membres. Il est donc important de comprendre que chaque 
CCB est l’expression de l’Eglise dans le quartier ; c’est l’Eglise vécue à la base, c’est la 
paroisse en miniature. Les réunions des CCB doivent être centrées sur l’écoute de la 
Parole de Dieu, la Prière, la communion fraternelle, la solidarité. 

a) La Parole de Dieu 
Une des activités de la communauté est de chercher à découvrir ce que Dieu lui dit à 
travers la lecture et l’écoute de sa Parole. Pour ce faire, beaucoup d’efforts restent à 
faire tant au niveau personnel qu’au niveau communautaire. Il faut s’efforcer de lire 
correctement le texte sacré et le comprendre dans  son contexte. Ensuite il faut 
rechercher dans la prière ce que cette Parole nous dit encore aujourd’hui, car elle est 
lumière, vérité et chemin de vie. 

b) La Prière 
Le temps de prière est le temps de communion entre les chrétiens et Dieu. Pour éviter la 
routine et la lassitude, il faut veiller à ce que les prières dans la communauté ne se 
déroulent selon un même schéma. On doit veiller à varier les  prières et qu’elles ne se 
prolongent pas trop et surtout qu’elles soient orientées vers Dieu. 

c) La communion fraternelle 

« Acceptez- vous les uns les autres, supportez- vous mutuellement.» (Eph4, 2) La 
communion fraternelle est le signe par excellence d’une vie chrétienne vécue en vérité. 
En CCB, chaque chrétien(ne) doit se sentir accueilli(e) comme un frère, une sœur, 
reconnu(e) pour ce qu’il (elle) est. Les joies et les peines sont vécues ensemble. On prie 
et on se soutient mutuellement. 
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d) La solidarité 

La solidarité vécue en CCB va au-delà de ce qui se fait en paroisse : Vivre en petits 
groupes la chaleur humaine. Aimer et se sentir aimé (e). On est plus attentif aux 
problèmes de l’autre, surtout les plus démunis. Devant une situation donnée, on ne 
baisse pas les bras, on agit. 

 En définitive, pour une vie de plus en plus épanouie, il devient important que chaque 
paroisse s’organise en CCB où les chrétiens en nombre réduit, dans un périmètre 
restreint, apprennent à vivre de la Parole de Dieu et de la prière dans un élan de 
communion fraternelle et de solidarité agissante en vue de devenir plus efficaces dans la 
mission d’Evangélisation./.   

                                                                                                                                               RIONS UN PEU Un singe et un gorille sont assis à l’église sur le même banc. Après la prière, le pasteur dit : « Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui qu’il est beau, adorable, et est créé à l’image de Dieu ». Le singe se tourne vers le gorille, le regarde un  moment puis éclate de rire en interpellant le  pasteur : «S’il vous plaît, Pasteur, vous-mêmes, dites-lui ça. Moi, je ne veux pas mentir à l’église » !!!!  Ro.B.B.K.                         
Il faut opérer le bon choix Mon frère, ma sœur, toi-même, regarde et  dis-moi un peu :                                                                                   A- La cigarette : payante                            1- La vie éternelle = gratuite                        B- La prostitution : payante 2- L'entrée à l'église = gratuite                     C- L’alcool : payant 3- Le pardon du Christ = gratuit            D- L’entrée en boîte de nuit : payante 4- L'amour de DIEU = gratuit...                   E- Le pouvoir du monde : payant 5- Notre souffle de vie = gratuit Alors, pourquoi allons-nous payer l’enfer ?  Pourtant le paradis est gratuit! Mon frère, ma sœur, pendant que tu es encore pèlerin sur terre, tu as le  pouvoir de refuser d’acheter l’enfer. Jésus t’ouvre gratuitement la porte du paradis. A toi de choisir. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Jérôme KITING   

extraordinaires, n’oublions jamais sa place. Nos lois et principes, quelle que soit leur 
perfection, doivent se soumettre au jour le jour au Vent Divin, au souffle de l’Esprit qui 
jouit d’une liberté souveraine. Il peut nous surprendre, cependant c’est toujours en vue 
de la gloire de Dieu et de notre salut, de notre bien ou d’un plus grand bien pour nous 
ou pour les autres. 

Relevons aussi que l’Esprit Saint est la source de nos dons et talents. La grâce de Dieu 
suppose la nature, notre nature. La nature, c’est l’ensemble des dispositions innées ou 
acquises que sont nos talents et aussi nos mauvaises inclinations. Et la grâce de Dieu ne 
vient pas supprimer tout en nous de cette nature. Elle vient plutôt se greffer sur la nature 
pour la parfaire, pour la rendre plus féconde, plus efficace à condition de laisser le 
souffle divin agir et de reconnaître son action dans nos vies. Souvenons-nous de la 
pêche miraculeuse. Elle ne l’a pas été à cause du savoir-faire (talents) de Pierre et ses 
compagnons. Ce fut l’œuvre de la puissance divine. Leur nature de pêcheurs et de 
pécheurs a été fécondée ou suppléée par cette puissance divine de Jésus (Cf. Lc5, 4-10 
et surtout le verset 8) 

L’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. On l’appelle à juste titre, le père des 
pauvres, des humbles, le père des simples, le père de ceux qui, quels que soient leurs 
talents, s’abandonnent à son souffle, pour se faire guider, conduire et même pour se 
faire surprendre. Malgré nos faiblesses, si nous restons actifs dans l’engagement, dans 
les efforts d’écouter sincèrement la Parole de Dieu sur le chemin d’une conversion 
toujours renouvelée, si malgré nos faiblesses, nous sommes ouverts à l’Esprit, il nous 
rendra maîtres de l’impossible et nous serons surpris de nous-mêmes, ou plutôt surpris 
de l’œuvre de la grâce de Dieu en nous, œuvres qui sont des merveilles qui dépassent 
nos attentes. 

Or, quand nous ne nous contentons que de nos lois, de nos principes ou de nos talents en 
tout esprit de prétention et de vanité, en ne laissant aucune ouverture à l’Esprit, nous 
l’évacuons, nous l’empêchons et ainsi les résultats ne sont pas extraordinaires. (Cf. la 
pêche miraculeuse dans Lc5, 1-11). Quand nous sommes trop fiers  de nos talents, trop 
remplis de nous-mêmes, orgueilleux et gonflés de nos dons et parfois de nos 
médiocrités que nous prenons pour des excellences ou pour des vertus jalousement 
cultivées et défendues, là nous sommes comparables à des bouteilles déjà remplies. 
Dans ce cas, aucune chance n’est donnée à l’Esprit ! Puisque nos prétentions bloquent 
l’action de celui-ci. Nous nous vantons de nos vanités et de nos ignorances. Nous 
oublions souvent l’attitude très évangélique du père de la philosophie, Socrate qui 
avouait sans cesse : « Ce que je sais, c’est que je ne sais rien. » Comment l’Esprit 
Saint viendra t-il encore guider ou éclairer celui qui sait tout déjà ? 
 

Autrement quelle que soit ‟l’extraordinarité” de nos talents, quelle que soit la perfection 
de nos lois ou principes, laissons-nous travailler par l’Esprit. Si quelqu’un a beaucoup 
de faiblesses, en est conscient et engagé dans les efforts de la metanoïa (conversion) 
continuelle, mais se livre, s’abandonne au Vent de Dieu (l’Esprit), il sera plus efficace, 
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Figure 1(Huit  semaines 
après la conception) 

« L’ESPRIT SAINT VIENT AU SECOURS DE NOTRE 
FAIBLESSE» (Rm8, 26) 

Comme des êtres humains, il est recommandé et sage que nous ayons des principes, des 
lois, des projets, ou des ambitions mesurées. Cela vaut 
autant pour l’individu que pour la société. Quelqu’un 
a bien fait de nous avertir qu’un homme sans projet 
est l’ennemi du genre humain. Et les principes et les 
lois nous servent non seulement de garde-fou mais 
aussi nous aident à canaliser nos énergies pour 
réaliser nos projets et autres planifications. 

Il est aussi beau et très souhaitable de constater que 
comme individu ou comme société, nous sommes 
dotés de dons, de talents. Nous nous en réjouissons et 
nous en rendons infiniment grâce à Dieu de qui 
viennent tout bien et toute grâce. Par ces dons, Dieu 
nous donne du poids, de la gloire, de la valeur. La 

prière sur les offrandes au 8è dimanche ordinaire l’exprime si éloquemment et je 
cite : « C’est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t’offrons. Pourtant tu vois dans 
notre offrande un geste d’amour… Tes propres dons (Seigneur) sont notre seule 
valeur… » 

Heureusement ou malheureusement, à côté de nos principes et de nos lois, à côté de nos 
projets, à côté de nos talents ou compétences, se trouvent aussi présents nos faiblesses, 
nos défauts et parfois nos prétentions. Et une chose est sûre, il n’y a personne sans  
faiblesse, ni de société sans défaut, ni de peuple sans faille. Tout ce qui fait la 
différence, c’est la nature et le degré du défaut ou de la faiblesse. La nature et le degré 
de la faiblesse dépendent de l’éducation reçue et varient d’une personne à une autre, 
d’une société à une autre, d’un peuple à un autre, d’une préfecture à une autre, d’un 
pays à un autre, d’un continent à un autre.  

A chacun, à chaque peuple, à chaque société de repérer ses faiblesses et défauts, se les 
reconnaître humblement et en faire face. On ne les reconnaît pas pour les minimiser, 
pour se sous-estimer, pour être passif ou pour démissionner. On les reconnaît plutôt par 
humilité et pour être plus humble, pour apprendre des autres, pour s’ouvrir à eux, pour 
s’ouvrir au Tout Autre (Dieu), qui refait toute chose et toute personne nouvelles. 
L’ouverture à la grâce de Dieu opère en nous au-delà de nos faiblesses et nous en guérit. 

Or la grâce de toutes les grâces, le don des dons, c’est l’Esprit Saint que nous sommes 
conviés à célébrer, à prier, à adorer intensément et à qui nous sommes sans cesse invités 
à nous livrer tout au long de notre vie. Il n’y a de meilleure dévotion que la dévotion à 
l’Esprit Saint. Quels que soient nos lois, nos principes et nos talents, même s’ils sont  

   L’AVORTEMENT PROVOQUE ET SES CONSEQUENCES L’avortement est l’expulsion du fœtus hors des voies génitales féminines du début jusqu’à six mois théoriques de la grossesse. Il existe deux types d’avortement : l’avortement spontané et l’avortement provoqué. Dans le premier cas, l’expulsion est naturelle alors que dans le deuxième, elle est causée par une intervention extérieure. C’est de ce dernier cas que nous allons vous parler dans  ce Numéro. Et il n’est  pas sans conséquences désastreuses. 
 L’avortement provoqué touche tout type de femmes, mariées ou non. Les séquelles peuvent  être à court ou à long terme y compris les séquelles psychologiques.  Les femmes qui se font  avorter ou qui avortent s’exposent à une hémorragie pouvant conduire à la mort, à une béance cervicale c’est-à-dire à un agrandissement ou relâchement du col de l’utérus qui soutient la grossesse jusqu’à son terme théorique. Cette béance pourra être la cause des avortements spontanés des grossesses ultérieures (c'est-à-dire des prochaines grossesses).  Comme conséquences, nous noterons également les infections telles que les trompes bouchées, cause de certaines stérilités sans oublier les péritonites (inflammation du péritoine qui est une membrane qui protège l’abdomen)  et les septicémies (infection générale produite par la présence de bactéries dans le sang) pouvant entrainer la mort. Les  synéchies aussi ne sont pas du reste : c’est l’accolement des parois utérines qui survient lorsqu’on a eu à racler l’intérieur de l’utérus pour y  évacuer le fœtus. Il est à noter que certaines infections ou hémorragies qui surgissent après l’avortement, 
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Figure 2 (Cinq mois après la conception) 

peuvent amener le personnel soignant à enlever l’utérus de la femme en vue de préserver sa vie. Même si cette démarche arrive à préserver la victime, elle en gardera la principale conséquence qui est la stérilité  à vie. Certains troubles des règles aussi découlent des avortements provoqués. Certaines femmes qui sont de rhésus négatif et qui subissent un avortement  pourrait s’exposer à une immunisation qui conduit à des incompatibilités sanguines fœto maternelles entrainant  des avortements, des malformations fœtales ou des  mort-nés in utero (dans l’utérus) ou encore des mort-nés lors des grossesses ultérieures. Ce n’est pas seulement  la femme qui paie le lourd tribut dans les avortements provoqués, mais c’est la famille, la société et l’Etat. L’Homme nécessite un lourd investissement et si la femme qui est le pilier de la famille en venait à perdre la vie d’une façon lamentable, ce sont les orphelins qui sont engendrés ; des coupures dans les  maillons du développement qui se créent. En dehors de ces séquelles visibles,  il existe des séquelles psychologiques que  souvent seules les femmes portent. Il  y a la culpabilité aussi qui ronge sans oublier l’hystérie et les dépressions. Par exemple, une femme ayant avorté, il y a de cela deux ans, avec le remords qu’elle trimbale, peut en voyant un enfant se dire en elle-même : « Si et seulement si j’avais gardé ma grossesse, mon enfant serait déjà pareil à celui-ci. » Et c’est un poids que malheureusement des milliers de femmes portent en elles silencieusement et qui engendre des troubles de comportement et qui les empêchent de vivre en paix. Certaines vont jusqu’au suicide ; chez d’autres, c’est la folie ou des maladies incurables. Pour mieux comprendre l’enjeu des dégâts occasionnés par l’avortement, vous pourrez chercher à lire le livre : ‘‘Myriam…  pourquoi pleures-tu?’’ de  la fondation OUI A LA VIE (Prolife).  Ce livre rapporte les souffrances des femmes après un avortement, les témoignages de femmes ayant avorté,  les 

études et les rapports de médecins sur les séquelles psychiques de l’avortement. L’avortement provoqué est un fléau qui mine et qui ronge des milliers de femmes, des couples et notre société. La vie commence dès la conception. Et il est de notre devoir de la défendre, de la respecter et de la préserver. Le jeu en vaut vraiment la chandelle. N’imitons pas, du moins, ne singeons pas ceux qui au nom d’une certaine liberté, tuent  des innocents avec la permission de la loi. C’est une cruauté qui se cache derrière le mot ‘’avortement’’. C’est la tragédie de futurs citoyens assassinés dans le sein maternel. Soyons conscients et arrêtons de nous détruire, nous qui sommes créés à l’image de DIEU. Ainsi, pour le sang innocent qui crie vengeance, pour les enfants étouffés, Père miséricordieux, pardonne-nous.                                                     Rita BOLOUVI    
Humour 
Suite à une dispute, un couple ne se parle plus… Aucun ne veut rompre le silence. 
Soudain, le mari se souvient qu’il doit se lever à 5h00 du matin pour aller prendre 
l’avion en vue d’un rendez-vous d’affaires important. Il prend un bout de papier et 
écrit : «  Réveille-moi à 5h00, je dois prendre l’avion pour un voyage important. »Il 
place le papier bien en vue… Le lendemain, il se réveille à 9h00 ! Furieux, il se lève et  
aperçoit un papier sur sa table de nuit sur lequel il lit : « Il est 5h00, lève-toi. » 
  
A qui le tort ? Réfléchissons ensemble…  PRENONS GARDE ! N’est-ce pas que 
l’intelligence des uns s’arrête là où commence celle des autres ? On n’est jamais autant 
intelligent qu’on le croit sans les autres. Par ailleurs, notons que le silence parfois 
détruit, mais le dialogue face à face dans le respect et l’ouverture peut réparer. 
                                                                                               Proposé par Ro.B.B.K. 

UNE PENSEE : « Quand on n’adore pas Dieu, on se met 
à adorer d’autres choses. L’argent et pouvoir sont des 
idoles qui prennent souvent la place de Dieu. »Pape  François 
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