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Le loup habitera avec l’agneau (Isaïe 11,6) 

INTRODUCTION 

Excellence Mgr, Révérends Pères, Révérendes sœurs, Révérends frères, 

Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus à ce banquet spirituel !   

L’Avent est arrivé. Et il nous faut entrer dans cet Avent.  Fidèle à sa 

pédagogie maternelle, l’Eglise nous aide à entrer pleinement dans l’attente 

du Seigneur. J’ai choisi pour nous comme thème de réflexion et de 

préparation à Noel ce verset du prophète Isaïe qui en son époque déjà 

entrevoyait l’avènement d’un monde paradisiaque. Le loup habitera avec 

l’agneau (Isaïe 11, 6). Ce thème a première vue parait provocateur : qui est 

loup et qui est agneau ? Difficile question ! Jean de la Fontaine à travers sa 

fable ‘le loup et l’agneau’ nous apprend que : « La raison du plus fort est 

toujours la meilleure ». Nous savons par expérience que le loup est une 

bête cruelle tout comme le lion. Ces animaux sont redoutés par les autres 

animaux dans la forêt. Dans notre registre courant, quand on dit de 

quelqu’un qu’il a le caractère d’un agneau, cela suppose qu’il est doux ou 

docile. L’image du loup habitant ensemble avec l’agneau est l’une des plus 

frappantes de la prophétie d’Isaïe. Un loup peut-il habiter avec un agneau ? 

Notre monde est devenu une jungle où les loups dévorent les agneaux sans 

état d’âme. Les puissantes nations affirment leur suprématie devant les 

petites nations. Notre monde nous présente des scènes de violence de jour 

comme de nuit. En revenant dans notre monde, le monde des consacrés 

nous pouvons nous poser les questions suivantes : Qui empêche son frère 

ou sa sœur de s’épanouir ? Quels efforts à faire au niveau personnel afin 

d’améliorer un tant soit peu la qualité de nos relations avec nos frères et 

sœurs ?  Il est vrai que nous ne sommes pas en temps de guerre où la 

cohabitation des uns avec les autres parait difficile surtout si nous avons 

les mêmes centres d’intérêt. Ce qui nous permet de parler de Thomas 
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Hobbes, ce philosophe anglais du XVII ème siècle qui après des expériences 

amères avec ses semblables a pu dire que : « L’homme est un loup pour 

l’homme ». Il l’a exprimé dans son ouvrage intitulé le Léviathan. Dans cet 

ouvrage, il démontre que les hommes désirent souvent les mêmes choses, 

et c’est parce qu’ils désirent les mêmes choses qu’ils deviennent ennemis. 

Hobbes creuse encore un peu plus et cherche à savoir qu’est-ce qui, au fond 

de nous nous pousse à rentrer en conflit avec les autres. Il prend l’exemple 

des guerres et il identifie les principales  raisons pour lesquelles les 

hommes se font la guerre : la défiance (on ne fait pas confiance aux autres, 

alors pour assurer notre sécurité et éradiquer l’autre à tout jamais, eh bien 

on provoque les guerres), la compétition (on est tous à la recherche du 

profit, et c’est facile de déclencher une guerre pour voler aux autres ce que 

l’on a pas), la gloire (puisqu’on est esclave de notre égo, on cherche à se 

créer tous une réputation, à inspirer le respect. Et pour cela, rien de mieux 

qu’une petite guerre et du sang partout, pour montrer qui est le plus fort). 

Avant de se soumettre à l’autorité d’un pouvoir politique, les hommes 

vivaient tous à l’Etat de nature. Dans l’Etat de nature, c’est la loi du plus 

fort qui passe. L’homme ne fait que suivre ses penchants naturels, et se 

prend pour le roi de la jungle. C’est l’anarchie. L’Etat de nature ne 

rassurant pas, les hommes vont renoncer à leur liberté pour gagner en 

sécurité et avoir une vie paisible d’où la perspective du Léviathan. D’après 

Hobbes, Le Léviathan c’est l’Etat garante de la sécurité de tous1. Laissons 

le philosophe avec ses réflexions. Nous le disions tantôt que nous ne 

sommes pas en temps de guerre où la cohabitation des uns avec les autres 

parait difficile surtout si nous avons les mêmes centres d’intérêt. En effet, 

les frères ou les sœurs d’un même ordre appelés à partager une vie 

commune doivent donner au monde le témoignage d’un amour vrai et 

                                                           
1https://www.institut-pandore.com/philosophie/hobbes-a-dit-lhomme-loup-lhomme/ consulté le 

mercredi 27 novembre 2019 à 21h30 

https://www.institut-pandore.com/philosophie/hobbes-a-dit-lhomme-loup-lhomme/
https://www.institut-pandore.com/philosophie/hobbes-a-dit-lhomme-loup-lhomme/
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sincère selon l’expression du psalmiste : « Oui, il est bon, il est doux pour 

des frères de vivre ensemble et d’être unis ! » (Ps 132,1)2.  

Le loup habitera avec l’agneau (Isaïe 11, 6) …Frères et sœurs, le thème de 

notre prédication de ce temps de l’Avent prend sa source dans 

l’enseignement du prophète Isaïe. En effet, on ne saurait passer ou vivre le 

temps de l’Avent sans parler d’Isaïe. Prédicateur de l’Avent, son message 

est riche d’enseignements hautement théologiques. S’il y a un prophète 

incontournable pendant les célébrations liturgiques du temps de l’Avent, 

c’est bien le prophète Isaïe. Sa voix résonne comme une trompe. Il prêche 

l’espérance. Son message nous fait rêver. Voir un loup côtoyer un agneau, 

il y a de quoi nous faire rêver. Dieu fera naître un monde nouveau par la 

naissance de son Fils. C’est ce à quoi, nous aspirons. Oui nous avons besoin 

de ce monde nouveau, de ce monde paradisiaque où le vivre-ensemble ne 

posera aucun problème. L’objectif de Dieu en nous envoyant son Fils est 

de réconcilier l’humanité avec elle-même. Mais surtout de réconcilier 

l’humanité avec lui à la suite du péché original. L’ère messianique est un 

temps de bonheur pour tous où personne ne doit se sentir lésé. Les hommes 

doivent penser à construire un monde nouveau où chacun des habitants de 

la terre s’engagera à construire ensemble avec ses frères un monde de paix, 

de justice et d’amour. La cohésion sociale, ou le vivre-ensemble est 

possible. Nous reviendrons régulièrement dans notre approche sur le mot 

‘communauté’ entendue comme société de personnes qui vivent ensemble. 

Nous parlerons de communauté sacerdotale ou religieuse. 

Pour explorer cette belle problématique, nous allons commencer par 

relever quelques défis du monde actuel. Ensuite, nous verrons dans une 

seconde partie comment prévenir les conflits ?  

                                                           
2 Cf Jn 13,35; 1Cor1, 10; He 13,1; 1P3,8  
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Enfin nous évoquerons les solutions possibles pour faciliter le vivre-

ensemble dans nos communautés pour des lendemains meilleurs. 

Autrement dit, il s’agira pour nous d’évoquer à travers notre petite 

prédication la Noel, comme une fête de l’engagement pour l’édification 

d’un monde nouveau. Voilà un peu l’itinéraire que nous allons suivre et 

qui correspond aux trois instructions.  
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I-QUELQUES DEFIS DU MONDE ACTUEL 

Nous proposons deux types de défis à savoir ceux du Pape François dans 

son exhortation Apostolique Evangelii gaudium et les nôtres suite de nos 

réflexions.  

 

I.1. Quelques défis d’après Evangelii Gaudium 

Nous nous inspirons du Pape François à travers son exhortation 

Apostolique Evangelii Gaudium La Joie de l’Evangile. A partir du numéro 

52 au numéro 109, nous relevons pas mal de sujets qui sont encore 

d’actualité.  

-La plus grande partie des hommes et des femmes de notre temps vivent 

dans une précarité quotidienne…la joie de vivre s’éteint, le manque de 

respect et la violence augmentent. 

Non à une économie de l’exclusion : aujourd’hui, tout entre dans le jeu de 

la compétitivité et de la loi du plus fort, où le puissant mange le faible 

(53) 

-La mondialisation de l’indifférence : incapables d’éprouver de la 

compassion devant le cri de douleur des autres. 

-Non à la nouvelle idolâtrie de l’argent (55-56) : La négation du primat 

de l’être humain. 

-les gains d’un petit nombre s’accroissent exponentiellement alors que 

ceux de la majorité se situe toujours plus loin du bien-être. 

-Non à l’argent qui gouverne au lieu de servir (57-58) 
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St Jean Chrysostome : « Ne pas faire participer les pauvres à ses propres 

biens, c’est les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que 

nous détenons mais les leurs. » 

-La fragilité des liens devient particulièrement grave parce qu’il s’agit de 

la cellule fondamentale, du lieu où l’on apprend à vivre ensemble dans la 

différence (66) 

-…Dans certaines communautés chrétiennes, et même entre personnes 

consacrées, on donne de la place à diverses formes de haine, de division, 

de calomnie, de diffamation, de vengeance, de jalousie, de désir 

d’imposer ses propres idées à n’importe quel prix, jusqu’à des 

persécutions qui ressemblent à une implacable chasse aux sorcières. Qui 

voulons-nous évangéliser avec de tels comportements ? (101) 

 

I.2.Quelques défis au niveau de nos communautés sacerdotales ou 

religieuses 

1-Le désir de domination (Lire Mt 20, 20-28)  

Le loup a conscience de dépasser en force l’agneau d’où son arrogance.  

Chaque fois que dans ma communauté, je veux toujours avoir raison, ce 

sont mes idées ou mes opinions qui doivent passer et les autres doivent se 

taire ou me supporter, je suis un loup ou je me comporte comme un loup. 

Le désir de domination et de mise en exergue de soi nous habitent 

également. Bien souvent, nous pensons que l’enfer c’est les autres.  Les 

chefs des nations commandent en maîtres et les grands font sentir leur 

pouvoir. Mais dans le royaume des disciples du Christ, il ne doit pas en être 

ainsi. Celui qui veut être le plus grand doit au contraire se faire le plus petit 

et le serviteur de tous (Mt 20,20-28). Le pouvoir n’est pas toujours compris 
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comme une autorité de service, même dans les institutions ecclésiales. Le 

pouvoir a toujours été une grande tentation quand on ne l’a pas encore et 

une drogue qui altère…la conscience et l’intelligence quand on le détient 

et l’exerce de manière purement humaine, hors de l’esprit évangélique3.  

Souvenons-nous frères et sœurs en ces instants des paroles du Sage qui 

nous met en garde contre les rêves de grandeur : « Mon fils, accomplis 

toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur. Plus 

tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le 

Seigneur…la condition de l’orgueilleux est sans remède car la racine du 

mal est en lui » (Ben Sirac le Sage 3, 17-28). L’Apôtre des Nations a dit 

aussi une parole dans ce sens qui peut nous aider dans notre 

méditation : « Ne soyez jamais intrigants, ni vantards, mais ayez assez 

d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun 

ne soit pas préoccupé de lui-même, mais plutôt des autres » (Ph 2,2-4). 

La soif du pouvoir, le goût des honneurs, l’avidité du gain et le désir de 

paraitre sont un réel obstacle à la charité fraternelle dans le sacerdoce ou 

dans la vie religieuse par le fait qu’ils détournent le regard du cœur, pour 

le centrer exclusivement et égoïstement sur soi-même. 

 

2-L’hypocrisie ou le manque d’affection des uns à l’égard des autres 

Le dictionnaire Larousse, définit l’hypocrisie comme : « l’attitude 

consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à 

affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu’on n’a pas, pour se 

présenter sous un jour favorable et inspirer confiance ». L’apôtre St Paul 

dans sa lettre aux Romains dit quelque chose dans ce sens qui mérite notre 

                                                           
3 Emile OLLO, Le sacerdoce ministériel quand les peines et les joies ont la même saveur, Ed. Espérance, 

Abidjan, 2015, p.108 
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attention : « Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec 

horreur, attachez-vous au bien » (Rm 12, 9). Jésus lui-même a aussi fustigé 

l’hypocrisie avec véhémence : « Gardez-vous du levain des pharisiens, qui 

est l’hypocrisie » (Lc 12, 1). Sa célèbre diatribe contre les chefs religieux 

de son temps, où il répète sept fois : « Malheur à vous, scribes et pharisiens 

hypocrites ! » (Mt 23, 13-29) est caractéristique de son aversion pour ce 

défaut. Les membres de nos communautés ne sont pas à l’abri de ce défaut. 

 

3-La crise de confiance (ou dire du mal de son frère/sœur) 

Il y a un adage qui dit que : « Les linges sales se lavent en famille ». Si on 

forme vraiment une communauté, on doit pouvoir se parler en toute 

franchise dans le respect des uns et des autres sans vexer qui que ce soit. 

On doit se faire confiance et se parler à cœur ouvert.  Cela demande des 

sacrifices pour tous. Jésus lui-même nous y invite en ces termes : « Ne jugez 

pas, afin de n'être pas jugés ; car, du jugement dont vous jugez on vous 

jugera, et de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous. Qu'as-

tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et la poutre qui est 

dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas !  Ou bien comment vas-tu dire 

à ton frère : Laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est 

dans ton œil !   Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu 

verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. » (Mt 7, 1-5). St 

Jacques abonde lui aussi dans le même sens : « Frères, cessez de dire du 

mal les uns des autres ; dire du mal de son frère ou juger son frère, c’est 

dire du mal de la Loi et juger la Loi. Or, si tu juges la Loi, tu ne la pratiques 

pas, mais tu en es le juge. Un seul est à la fois législateur et juge, celui qui 

a le pouvoir de sauver et de perdre. Pour qui te prends-tu donc, toi qui 

juges ton prochain » (Jc 4, 11-12). 
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4-Les murmures 

Les murmures constituent les plaintes fréquentes et inopportunes. Les 

curés se plaignent de leurs vicaires et les vicaires se plaignent aussi de leurs 

curés. Finalement, on ne sait plus qui a tort et qui a raison. Il y a des 

confrères qui se plaignent de l’évêque, d’autres par contre se plaignent du 

vicaire général ou du vicaire épiscopal ou d’un autre confrère. Mais 

rassurez-vous ce n’est pas chez nous ! 

Un autre aspect des murmures est celui des insatisfactions à la suite des 

nominations ou affectations. On n’est pas toujours prêt à accepter la 

décision de la 'cour'. Si on m’avait laissé à tel poste, je serais heureux…Ah 

les hommes ! Ainsi va notre vie faite d’insatisfaction contre l’évêque ou 

contre l’évêque et son conseil, contre le curé, contre le vicaire ou les 

vicaires, contre le supérieur/la supérieure de communauté ou contre les 

fidèles. Que le Seigneur par sa toute-puissance nous délivre des murmures. 

Nous connaissons l’histoire du peuple hébreu à travers le désert à la suite 

des récriminations contre Dieu et contre Moïse (Lire Nombres 21, 4-9).  

 

Nous pouvons dans notre méditation personnelle voir ce qui nous concerne 

pour éradiquer cela petitement par la grâce du Seigneur pour un vivre 

ensemble exemplaire. 
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2ème INSTRUCTION 

II-COMMENT PREVENIR LES CONFLITS ? 

1-Une prise de conscience (la conversion des mentalités) 

Dans la forêt par exemple, le loup n’est pas le roi. Il sait qu’il y a plus fort 

que lui. L’agneau sait qu’il y a plus fort que. C’est cela la prise de 

conscience. La prise de conscience, c’est souvenir que nous n’avons pas 

les mêmes forces ou les mêmes potentialités ; c’est aussi se souvenir ou 

avoir à l’esprit que la paix dans nos communautés sacerdotales ou 

religieuses peut être mis en mal par notre agir ou notre comportement. 

Nous avons des missions ou des fonctions différentes mais c’est toujours 

la même mission du Christ qui s’exprime différemment. En effet, la prise 

de conscience doit nous amener à éviter les prises de bec inutiles. Chacun 

de nous doit se souvenir que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui 

nous divise. Nous sommes membres du corps du Christ. 'Nous sommes le 

peuple que le Seigneur conduit de sa main' pour parler comme les évêques 

de notre chère patrie4. Nous pouvons relire l’extrait de la lettre de St Paul 

aux Corinthiens (1Cor 12, 12 et suivant) :« De même, en effet, que le corps 

est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, 

en dépit de leur pluralité, ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il du 

Christ. Aussi bien est-ce en un seul Esprit que nous avons tous été baptisés 

en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, tous nous 

avons été abreuvés d’un seul Esprit…. L’œil ne peut donc dire à la 

main : « Je n’ai pas besoin de toi », ni la tête à son tour dire aux 

pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ».  

Ce lien qui nous unit les uns aux autres en raison de notre consécration 

baptismale ou sacerdotale ou religieuse est plus fort que nos liens de sang. 

                                                           
4 Message de la Conférence des évêques du Togo du 21 novembre 2019 
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C’est cela la fraternité. Celui qui est à côté de moi, c’est un frère. Celle qui 

est à côté de moi, c’est une sœur.  Il y a des confrères qui disent à tort ou à 

raison qu’ils ne croient pas à la sincérité de notre fraternité. Nous n’allons 

engager un autre débat ici sur la sincérité de nos fraternités mais nous 

voulons ici mettre en exergue le fait que le loup doit accepter l’agneau à 

côté de lui. Aussi l’agneau doit accepter de faire route ensemble avec le 

loup bien qu’ils n’aient pas les mêmes forces. La cohésion sociale ou 

l’acceptation mutuelle, c’est cela. 

 

2-L’ouverture ou la confiance des uns à l’égard des autres 

L’ouverture des uns à l’égard des autres est un terreau favorable qui permet 

de prévenir les conflits. En effet, dans une communauté où on arrive à créer 

un climat de confiance les uns à l’égard des autres, on réduira au maximum 

les conflits. L’ouverture ou la proximité des uns vis-à-vis des autres, c’est 

cette spontanéité qui nous amène à nous accepter et à nous faire confiance 

quand tout va bien même quand tout va mal, on doit être capable de cela. 

Nous sommes conscients que les tensions ou désaccords sont inévitables à 

coup sûr. Mais s’ils sont bien gérés, ils doivent nous permettre à tous 

d’avancer.  La communauté de Jésus avec ses apôtres n’a pas été un fleuve 

tranquille. Il y a eu des disputes pour savoir qui est le plus grand (Mc 9, 

34). L’ouverture ou la confiance demande aussi de notre part un effort de 

pardon quand l’autre m’a offensé. Le Seigneur lui-même nous y exhorte 

vivement : « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre 

Père ne vous pardonnera pas aussi vos offenses » (Mt 6,14). 
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 3-La figure de l’évêque  

« Tous les prêtres, en union avec les évêques, participent à l’unique 

sacerdoce et à l’unique ministère du Christ ; c’est donc l’unité même de 

consécration et de mission qui fait leur communion hiérarchique avec 

l’ordre des évêques ; manifestée de manière excellente dans la 

concélébration liturgique, cette union avec les évêques est affirmée 

explicitement au cœur de la célébration de l’Eucharistie. Les évêques, eux, 

considèrent que leur charge et leur ministère de docteurs, sanctificateurs et 

pasteurs du peuple de Dieu impliquent nécessairement la présence des 

prêtres comme leurs auxiliaires et leurs conseillers, à cause du don de 

l’Esprit Saint que ceux-ci ont reçu à leur ordination…Il faut donc que cette 

communion dans le même sacerdoce et le même ministère amène les 

évêques à considérer les prêtres comme des frères et des amis, et à se 

préoccuper, autant qu’ils le peuvent, de leur bien matériel d’abord, mais 

surtout spirituel…Qu’ils sachent les écouter volontiers, les consulter 

même, et parler avec eux de ce qui concerne les exigences du travail 

pastoral et le bien du diocèse.. »5 

Forts de ce que nous venons de dire plus haut, nous pensons que pour 

prévenir les conflits, la qualité de la relation que l’évêque entretient avec 

ses prêtres est très importante : il faut qu’il les écoute beaucoup. A force 

de les écouter, ils se sentiront très soulagés et beaucoup de conflits pourront 

être évités. Cela est fondamental et nécessaire d’autant qu’il est le 'papa' de 

tous les prêtres. L’évêque n’est pas hors de son presbyterium comme 

quelqu’un qui ne partagerait plus le caractère sacerdotal du fait de sa 

consécration épiscopale. L’évêque ne devient pas moins prêtre par 

l’ordination épiscopale. Au contraire, il est encore plus prêtre puisqu’il a 

                                                           
5 Concile Vatican II, Presbyterorum ordinis du 7 décembre 1965, n° 7 
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désormais la plénitude du sacerdoce6. L’évêque peut être empêché en 

raison de son calendrier très chargé. Il faut tout au moins que le Vicaire 

général ou le vicaire épiscopal soit disponible et accueillant pour l’écoute 

des uns et des autres.  

 

4-Apprendre à supporter les persécutions  

Les persécutions se vivent au quotidien dans presque toutes les 

communautés. Aucune n’est à l’abri. (Il semble que les conflits se 

déclenchent toutes les secondes dans les communautés féminines mais il 

reste à vérifier cette information). LES PERSECUTIONS sont toujours là. 

Il faut le savoir et prendre ses dispositions. De jour comme de nuit, elles 

sont là. Dans les paroisses, les curés peuvent se sentir persécuté par les 

vicaires ou même par les fidèles. Les vicaires aussi se sentent souvent 

persécutés par leurs curés ou les autres fidèles. L’évêque lui-même peut se 

sentir persécuté par ses prêtres ou par les fidèles en général sans parler des 

autres chrétiens d’autres confessions ou même des non-chrétiens. Si les 

conflits naissent souvent dans nos communautés, c’est dû peut-être au fait 

que nous n’arrivons pas à supporter les défauts les uns des autres. Ecoutons 

à ce propos ces quelques extraits de l’Imitation de Jésus-Christ qui peuvent 

nous éclairer : « Si quelqu’un, averti une ou deux fois, ne se rend point, ne 

contestez point avec lui ; mais confiez tout à Dieu, qui sait tirer le bien du 

mal, afin que sa volonté s’accomplisse, et qu’il soit glorifié dans tous ses 

serviteurs. Appliquez-vous à supporter patiemment les défauts et les 

infirmités des autres, quelles qu’elles soient parce qu’il y a aussi bien des 

choses en vous que les autres ont à supporter. Si vous ne pouvez vous 

rendre tel que vous voudriez, comment pourrez-vous faire que les autres 

                                                           
6 Concile Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Eglise Lumen Gentium, 21 novembre 1964, n° 21 
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soient exempts de défauts, et nous ne corrigeons point les 

nôtres…personne n’est sans défauts, nul ne se suffit à soi-même, nul n’est 

assez sage pour se conduire seul ; mais il faut nous supporter, nous 

consoler, nous aider, nous instruire, nous avertir mutuellement. »7 

Bref frères et sœurs, l’imitation de JC nous invite à tourner nos regards sur 

nous-mêmes, et nous verrons que nos frères et sœurs ont quelque chose à 

souffrir de nous. La vraie piété est douce et patiente, parce qu’elle éclaire 

sur ce que l’on est. Celui qui se sent faible, et qui en gémit, ne se choque 

pas aisément des faiblesses des autres ; il sait que nous avons tous besoin 

de support, d’indulgence et de miséricorde ; il excuse, il compatit, il 

pardonne, et conserve ainsi la paix au-dedans de soi, et au dehors. 

 

5-Se divertir ensemble ou avoir des activités communautaires 

Les temps de réjouissance ensemble dans nos communautés nous 

permettent en amont inconsciemment de prévenir les tensions ou les 

conflits. Si le loup et l’agneau s’habituent l’un à l’autre. Il serait très 

difficile que le loup en vienne un jour à en finir avec l’agneau. Les temps 

de divertissement consolident en quelque sorte nos relations. En dehors des 

réjouissances, les activités communautaires (prier, manger ensemble) 

facilitent d’une certaine manière le vivre-ensemble. Les responsables de 

communauté sont avertis. 

Nous nous souvenons de l’année de la vie consacrée où le Saint Père 

François invitait les personnes consacrées à regarder le passé avec 

reconnaissance, à vivre le présent avec passion et à embrasser l’avenir avec 

espérance. A cette occasion, il avait adressé aux personnes consacrées une 

lettre ou un message dont nous avons encore le souvenir : « Vivre le présent 

                                                           
7 Imitation de Jésus-Christ, Livre I, Chapitre XVI, n° 2 et 4 
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avec passion signifie devenir ‘experts de communion’ qui se trouve au 

sommet de l’histoire de l’homme selon Dieu. Dans une société de 

l’affrontement, de la cohabitation difficile entre des cultures différentes, du 

mépris des plus faibles, des inégalités, nous sommes appelés à offrir un 

modèle concret de communauté qui, à travers la reconnaissance de la 

dignité de chaque personne et du partage du don dont chacun est porteur, 

permette de vivre des relations fraternelles. Soyez donc des femmes et des 

hommes de communion, rendez-vous présents avec courage là où il y a des 

disparités et des tensions, et soyez signe crédible de la présence de l’Esprit 

qui infuse dans les cœurs la passion pour que tous soient un (Jn17,21). 

Vivez la mystique de la rencontre : « la capacité de chercher ensemble le 

chemin, la méthode », vous laissant éclairer par la relation d’amour qui 

passe entre les trois personnes divines (1Jn 4,8), ce modèle de toute relation 

interpersonnelle »8. 

 

6-Jouer pleinement son rôle 

Le loup n’est pas l’agneau. L’agneau n’est pas le loup. Le curé est curé. Le 

vicaire est vicaire. C’est dire que nous n’avons pas à nous arroger des 

responsabilités ou des attributions qu’on n’a pas. Le vicaire n’est le curé. 

Le vice-président du conseil n’est pas le président du conseil… Chacun a 

son rôle à jouer qu’il doit jouer pleinement.  

Il y a beaucoup de perspectives qu’on pourrait ébaucher afin de prévenir 

les conflits inutiles. Nous pouvons dans notre méditation poursuivre les 

réflexions. 

 

                                                           
8 Pape François, Lettre apostolique à tous les consacrés à l’occasion de la vie consacrée, 21 novembre 

2014, n°2 
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3ème INSTRUCTION 

III-QUELLES SONT LES PISTES DE SOLUTIONS POUR 

FACILITER LE VIVRE ENSEMBLE OU NOEL COMME UNE 

FETE DE L’ENGAGEMENT 

Dieu a vu la misère du monde à la suite du péché d’Adam. Notre monde 

s’était égaré loin de Dieu. Pour nous sortir de cette misère, Dieu décida de 

nous envoyer son Fils Jésus qui est né d’une femme la Vierge Marie. 

Autrement dit, l’Avent a une double caractéristique :  « C’est le temps de 

la préparation à Noël, où on célèbre la première venue du Fils de Dieu chez 

les hommes ; c’est aussi le temps où, à travers ce souvenir, les esprits 

s’orientent vers l’attente de la seconde venue du Seigneur à la fin des 

temps ». On dit la parousie pour désigner la seconde venue du Christ sur la 

terre. 

 

1-Noel comme engagement pour le royaume (Lire Mt 6, 25-34) 

Le bonheur de l’homme ne réside pas dans l’abondance des biens 

temporels ou dans leur jouissance. Il y a des gens pour ne pas dire des loups 

voraces qui s’attachent à ses biens de la terre et oublient qu’ils prendront 

fin pour eux. Ils n’ont pas en eux le souci du royaume. Pour eux, ils peuvent 

profiter autant que faire se peut des agneaux qui sont dans leur 

environnement. Les amis de Dieu, les saints ne sont pas limités aux choses 

de la terre. Ils ont visé très loin. Comment faire pour conquérir les biens 

éternels ?  Telle était leur préoccupation première et fondamentale. Et nous 

autres, dans nos choix quotidiens donnons-nous la priorité au Royaume des 

Cieux ? Comment faire pour réussir notre mission ? Comment faire pour 

conduire mes frères et sœurs progressivement dans la connaissance de 

Jésus ?  Autant de questions qui doivent normalement nous préoccuper. 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/noel
https://liturgie.catholique.fr/lexique/noel
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La fête de Noel est un temps favorable pour nous engager véritablement à 

travailler à la construction du Royaume de Dieu ici et maintenant. Noel est 

le moment favorable pour vivre dans la lumière de l’Emmanuel en 

changeant positivement de comportement afin de construire nos pays 

fragilisés. Dans cette optique, les évêques du Togo dans leur dernier 

message à la Nation disent à l’endroit des politiques ce qui suit : « Les 

évêques du Togo exhortent tous les acteurs de la vie politique de notre pays 

à faire et la communauté internationale à faire preuve de sincérité, de 

loyauté et de désintéressement pour faire entrer enfin notre pays, l’or de 

l’humanité dans le concert des nations modernes, fortes et 

démocratiquement civilisées. Ils lancent l’appel aux politiques Togolais, 

afin qu’ils surprennent positivement le monde qui nous regarde, en prenant 

leur responsabilité pour offrir enfin aux concitoyens, une élection paisible, 

libre, transparente et équitable »9.En réalité l’appel à surprendre 

positivement le monde doit être le leitmotiv de nous tous frères et sœurs. 

Nous avons à surprendre notre monde. Pour y parvenir, nous devons nous 

engager à vivre dans la vérité. Habituellement, nous aimons souvent vivre 

dans le mensonge ou la duplicité. Avec l’avènement du Fils de Dieu dans 

notre monde, nous sommes tous appelés à un changement dans nos 

mentalités et dans nos institutions. C’est difficile et douloureux ce chemin 

mais nous devons pouvoir nous engager tous corps et âme en vue de 

construire un monde nouveau où le loup sera à l’aise d’habiter avec 

l’agneau sans chercher à le brutaliser ou à le dévorer. Il urge que nous 

puissions opérer un changement fondamental de notre cœur ce qui 

permettra à coup sûr une paix et un vivre ensemble durables.10 

 

                                                           
9 Message des évêques du Togo à l’approche des élections présidentielles de 2020 du 21 novembre 

2019 
10 Message des évêques du Togo du 21 novembre 2019 
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2-Faire confiance à la fraternité sacerdotale ou à l’union des consacrés 

La fraternité sacerdotale ou l’union des consacrés, dans leur nature, se 

présente comme des ouvertures qui conduisent à accueillir, accepter et 

aimer tout confrère/consœur quel que soit sa provenance. Cela demande 

des gestes concrets. La fraternité est là pour redonner force, courage et 

espérance aux confrères en situation difficile de maladie, de vieillesse, de 

dénouement matériel, de désespérance ou de crise quelconque. Quand un 

confrère traverse des difficultés particulières de quelque nature que ce soit, 

il a besoin d’être soutenu, mais aussi de se laisser soutenir. Ce soutien 

requiert de notre part la discrétion. Certains parlent trop : J’ai aidé 

tel…Point n’est besoin de crier si fort le Seigneur nous récompensera 

certainement. 

Le Canon 275§1 du Code de Droit canonique de 1983 stipule ce qui 

suit : « Etant donné qu’ils travaillent tous à la même œuvre, à savoir 

l’édification du Corps du Christ, que les clercs soient unis entre eux par les 

liens de la fraternité et de la prière et visent à la coopération entre eux… ». 

Et d’ailleurs toutes les différences s’effacent devant la communauté de 

destin et cela crée une communion de vie qui, à son tour, engendre des liens 

de fraternité plus forts que ceux du sang. La communion est si importante, 

qu’elle devient le premier défi interne et le premier témoignage commun 

des prêtres partout dans le monde de ce temps. Au terme du grand jubilé 

de l’an 2000, le Saint Pape Jean-Paul II dans sa lettre apostolique Novo 

millennnio ineunte avait également abondé dans ce sens : « Faire de 

l’Eglise la maison et l’école de la communion : tel un grand défi qui se 

présente à nous dans le millénaire qui commence, si nous voulons être 

fidèles au dessein de Dieu et répondre aussi aux attentes profondes du 

monde. »11 Cela a un goût de défi particulier et d’impérieux devoir pour les 

                                                           
11 Jean-Paul II, Novo millennio ineute, n° 43 
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prêtres au service des Eglises d’Afrique dans le contexte socio-politique 

actuel du continent. En conséquence, la vie fraternelle des prêtres ne se 

réduit pas à une simple vie qu’on pourrait qualifier de communautaire par 

le fait d’habiter le même presbytère. Elle est communion qui couvre les 

divers domaines de la vie sacerdotale et capable de fournir une aide 

vraiment remarquable pour surmonter les difficultés et les épreuves dans 

l’exercice du saint ministère12.  

 

3-L’engagement à l’amour  

On ne peut pas rêver à un vivre-ensemble sans passer par un engagement à 

l’amour. L’apôtre St Paul dans son épitre aux Corinthiens nous instruit sur 

la nécessité de l’amour et la bonne manière pour aimer. Paul nous rappelle 

l’essentiel en matière d’amour : « …L'amour prend patience, l'amour rend 

service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il 

ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il 

n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve 

sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure 

tout… » (1Co 13, 1-13). Dans nos communautés sacerdotales ou 

religieuses, l’amour n’est pas la chose la plus aisée. Nous n’allons pas 

tomber dans la généralisation sous tous les cieux. Reconnaissons-le, il y a 

des communautés exemplaires où des efforts se font au quotidien pour 

vivre l’amour fraternel. Mais il y a aussi des communautés où des efforts 

doivent se faire encore et encore. Noel est aussi un temps favorable pour 

nous engager à vivre véritablement l’amour comme dit saint Jean : « Petits 

                                                           
12Emile OLLO, op. cit. p.104 
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enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours mais par des actes et 

en vérité » (1Jn 3,18) 

 

4-Noel comme fête de l’espoir 

« Pris en étau entre le pouvoir et l’opposition, certains se laissent aller au 

désespoir. A ceux-là et à tous les autres, le Seigneur dit : ‘’ Soyez forts, 

prenez courage !’’ (Ps 30,25) »13 

Noel est la fête de l’espoir. C’est le moment favorable pour prendre des 

décisions courages pour ne pas être victimes des loups voraces. Certains 

démissionnent trop vite en face des épreuves ou des difficultés de la vie.  

Or en réalité, pour celui qui croit en Jésus-Christ, « l’Emmanuel », il n’y a 

pas d’impasse dans la vie. Nous devons toujours espérer et croire en des 

lendemains meilleurs. Vivons pleinement notre mission ou notre vocation 

comme une mission prophétique. Chacun de nous doit se décider à devenir 

grand mais pas un loup vorace. Il nous faut prendre des décisions 

courageuses pour la construction de nos Etats. Notre foi doit porter des 

fruits. Car la foi sans les œuvres dit l’Apôtre St Jacques est une foi morte. 

Notre société africaine devra être fondée sur la vérité, sur la recherche de 

la justice.  La société que nous devons bâtir doit être une société dans 

laquelle chacun doit être heureux de vivre avec l’autre quel que soit nos 

différences ou nos divergences ou nos sensibilités politiques. On ne doit 

plus se regarder comme des ‘chiens de faïence’. Dans la société que nous 

devons tous construire frères et sœurs, l’argent doit être regardé comme un 

moyen et non une fin en soi. L’argent ne doit pas devenir un moyen de 

domination ou d’oppression des uns à l’égard des autres.  Posséder des 

biens n’est pas un objectif suffisant mais il s’agit pour nous de bâtir une 

                                                           
13 Message des évêques du Togo du 21 novembre 2019 
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société juste où tous les hommes seront heureux de partager l’espoir ou 

l’espérance.  

 

5-L’invitation à la joie ou être des semeurs de joie au sein de ma 

communauté 

Bien des prophètes de l’Ancien Testament ont annoncé l’imminence ou la 

nécessité d’entrer dans cette joie de la venue du Messie. Au nombre de 

ceux-ci, nous pouvons citer Sophonie qui à travers son oracle nous pousse 

à la joie (3,14 -18) « Fille de Sion, réjouis-toi, car le Seigneur est en toi ». 

Isaïe n’est pas en reste : « Laissons éclater notre joie : Dieu est au milieu 

de nous » (Isaïe 12) 

Dans le Nouveau Testament, c’est l’Apôtre St Paul qui nous exhorte 

vivement à entrer dans la joie de la venue du Fils de Dieu (Phil 4, 4-7) : 

« Soyez dans la joie » « laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie ». 

On pourrait être tenté de s’arrêter pour mieux comprendre l’origine et le 

sens de cette joie. S’agit-il de quelle joie ? Nous dirons tout simplement 

que c’est une joie sainte. 

 

6-Promouvoir la recherche de la justice et de la paix 

Jésus nous offre la paix par sa venue dans notre monde : « Je vous laisse la 

paix, je vous donne ma paix ». Si le monde veut avoir la paix, c’est simple. 

La paix est d’abord un don qu’il nous faut accueillir de la part du Seigneur. 

Ensuite, il nous faut mettre Dieu à sa place ou au centre de notre existence 

pour retrouver l’équilibre et la stabilité. D’après le P. ZAGORE Donald, 

un prêtre de la Société des Missions Africaines (SMA) : « Même si la 

violence et la guerre semblent meubler le quotidien de l’homme du XXIème 
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siècle, la recherche intense de la Paix apparait comme une force vive, bien 

présente au plus profond de chaque individu » 14. Plus loin il renchérit en 

disant que : « Sans Dieu comme point de départ, comme source et 

fondation, toute tentative de recherche de Paix est vouée même, sans avoir 

été entamée à l’échec, puisque comme le souligne le psalmiste, « Si le 

Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs ne travaillent pour rien. Si le 

Seigneur ne garde la ville, la garde veille pour rien… La recherche de la 

Paix a pour objectif le retour vers autrui, le désir de pardonner et d’entamer 

une nouvelle expérience basée non plus sur la violence, la guerre, mais sur 

l’amour, le dialogue »15. 

Si on parvient à assurer la paix et la stabilité sur notre continent, dans notre 

pays nous pouvons rêver d’un développement dans les jours à venir. Car le 

développement est le nouveau nom de la paix16 selon le pape Paul VI. 

D’après lui, « la paix ne se réduit pas à une absence de guerre, fruit de 

l’équilibre toujours précaire des forces. Elle se construit jour après jour, 

dans la poursuite d’un ordre voulu de Dieu, qui comporte une justice plus 

parfaite entre les hommes » 

L’Eglise fidèle à sa mission ne peut rester en dehors des aspirations ou des 

luttes pour la paix. Elle doit s’y engager avec fermeté. En effet, cette 

mission de bâtisseurs de paix revient aux dignitaires de l’Eglise : les 

évêques, les prêtres, les diacres et les personnes consacrées. Nos évêques 

de notre patrie sont à louer dans ce sens. Ils font bien.  Merci pour leur sens 

de patriotisme. C’est eux qui doivent par leur enseignement amener les 

loups et les agneaux à habiter ensemble. Le Pape Benoît XVI dans 

l’exhortation post-synodale Africae munus dit à juste titre à ce propos que 

                                                           
14 P. Donald Zagore, Quelle politique pour l’Afrique, Edition Saint-Augustin, p.71 
15 P. Donal Zagore, op. cit., p.73 
16 Paul VI, Populorum progressio Paragraphe 76, 26 mars 1967 
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c’est une mission essentielle pour l’Eglise d’Afrique17. Vous et moi ne 

devrions jamais nous taire en face des injustices que souffrent nos peuples. 

 

7-Faire confiance à l’Esprit Saint 

Pour vivre pleinement notre engagement de prêtres ou de personnes 

consacrées, nous avons besoin de recourir à l’Esprit Saint. C’est lui qui 

nous aidera à être des ponts entre nos frères. Il nous faut faire confiance à 

l’Esprit Saint qui sait réaliser l’unité dans la diversité.  

Faire confiance à l’Esprit, c’est rechercher la communion, l’unité et la 

collaboration dans nos communautés18. Le Christ nous en donne l’exemple 

par sa vie avec ses apôtres : « Je ne vous appelle plus serviteurs, car le 

serviteur ignore ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, parce 

que tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître » 

(Jn15,15). Si nous faisons confiance à l’Esprit Saint, il nous donnera les 

énergies nécessaires pour nous aider à voir, à entendre, à réfléchir, à agir 

pour vivre cette proximité vis-à-vis de nos frères et sœurs à laquelle nous 

invite l’Evangile. Le Saint Esprit en effet nous rend capable de fraternité, 

de justice, de paix et nous aide aussi à rompre avec le mal. L’expérience 

de vie des premiers chrétiens est assez évocatrice : une vie fondée sur 

l’écoute de la Parole de Dieu, la fraction du pain, la prière et le partage des 

biens (Ac 2, 42-47). 

Le Seigneur qui nous envoie en mission nous invite à la confiance. « Allez 

! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne 

portez ni bourse, ni sac, ni sandales… » (Lc10,1-9). St Jean Chrysostome 

abonde dans ce même sens en mettant en évidence notre victoire : « Tant 

                                                           
17 Bénoit XVI, Africae munus n° 1,19 novembre 2011 
18 Bénoit XVI, op. cit., n° 101 
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que nous demeurons des agneaux, nous sommes vainqueurs ; serions-nous 

entourés par des milliers de loups, nous sommes sauvés et nous 

l’emportons. Mais si nous devenons des loups, nous sommes dominés, 

parce que le secours du berger nous abandonne. Car il n’est pas le berger 

des loups, mais des brebis. Il s’éloigne, il quitte la place, parce que tu ne 

lui permets pas de montrer sa puissance. »19 

 

8-L’engagement pour la vie de notre diocèse ou paroisses ou 

institutions 

Noel est la fête de l’engagement pour tous. Par conséquent, nous devons 

nous engager pour la vie de notre diocèse. Ici nous voudrions nous exhorter 

tous et chacun à porter le souci de la collaboration avec l’évêque de notre 

diocèse. La collaboration est importante pour la réussite de nos missions, 

c’est cela l’Eglise. Le mystère de la Sainte Eglise que nous formons. Dieu 

a voulu que certains soient curés, d’autres vicaires, d’autres directeurs, 

d’autres collaborateurs etc…Le sérieux que nous y mettons chaque jour 

pour réussir notre mission mieux la mission de l’Eglise est importante. 

Autrement dit, on doit aimer son diocèse d’origine ou d’incardination ou 

de mission. Prêtres ou personnes consacrées originaires du diocèse de 

Sokodé ou pas, l’engagement ne doit pas être un vain mot mais doit se 

matérialiser ou se faire concret. 

 

 

 

                                                           
19 Liturgie des heures tome IV, Homélie de St Jean Chrysostome (Offices des lectures de la 34ème 

semaine) 
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CONCLUSION 

Frères et sœurs, j’emprunte les mots au Pape François : « Demandons au 

Seigneur de nous faire comprendre la loi de l’amour. Qu’il est bon de 

posséder cette loi ! Comme cela nous fait du bien de nous aimer les uns les 

autres au-delàs de tout ! Oui, au-delà de tout. A chacun de nous est adressée 

l’exhortation paulienne : « Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois 

vainqueur du mal par le bien » (Rm 12, 21). Et aussi : « Ne nous lassons 

pas de faire le bien » (Ga 6,9)20 ». La fraternité sacerdotale, dans sa nature 

se présente comme une ouverture qui conduit à accueillir, accepter et aimer 

tout confrère quelle que soit sa provenance comme un frère dans un esprit 

de solidarité et de charité. Cela ne se paye pas de mots mais de gestes 

concrets. On a assez fait de la théorie, il nous faut passer maintenant à la 

pratique. Le Saint Concile renchérit en ces termes : « du fait de l’ordination 

qui les a tous configurés au Christ de la même façon et pour la même cause, 

les prêtres sont sacramentellement des frères dans le sens le plus intime et 

sacré du terme. Ils sont liés par une communauté de destin par laquelle ils 

forment une communion particulièrement profonde au-delà de leurs 

différences et diversités » 21 

Frères et sœurs, vivons notre vie comme une mission unique en faveur de 

notre diocèse où l’amour ou le vivre ensemble est facilité par notre humble 

collaboration. Il nous faut dès aujourd’hui nous décider à devenir de grands 

hommes, de grandes femmes, des citoyens consciencieux, seuls capables 

de construire de grandes œuvres pour la gloire de Dieu22 et le salut du 

monde. Emile OLLO, un prêtre ivoirien a pu dire que : « Ce n’est pas 

tellement au carrefour des dogmes et des pratiques religieuses que la 

                                                           
20 François, La joie de l’Evangile n° 101 
21 Concile Vatican II, Presbyterorum Ordinis, n °8 
22 GOA IBO Jean-Maurice, Spiritualité incarnée, Prédication, Communication et Nouvelle 

évangélisation, Editions UCAO, p.204 
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société africaine attend les chrétiens mais sur la contribution pratique à la 

quête du sens de la vie, à l’édification d’une communauté de paix et d’unité 

et à la construction de l’espérance »23 

Noel est la fête de notre renaissance et de notre libération, chacun et 

chacune doit prendre conscience de ses responsabilités pour que règne la 

justice dans nos communautés sacerdotales ou religieuses ou même 

paroissiales ou institutions car c’est d’elle que jaillit la paix. Mais il ne peut 

y avoir de justice dans le mensonge mais dans la vérité.  Noel est un appel 

à lutter contre les ténèbres de l’ignorance et de l’erreur. En effet, que la 

lumière du Messie brille pour dissiper les ténèbres de nos vies pour 

l’avènement d’un monde nouveau où « le loup habitera avec l’agneau. Le 

léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le jeune lion mangeront 

ensemble. Le lion mangera l’herbe sèche comme le bœuf. Le bébé jouera 

sur le nid du serpent et le petit garçon pourra mettre sa main dans la 

cachette de la vipère. Il n’y aura plus, ni mal, ni violence sur toute la 

montagne sainte du Seigneur. En effet, la connaissance du Seigneur 

remplira le pays » (Is 11, 6-9). Avec le Messie, un monde nouveau va 

naître. Nous l’espérons et nous prions pour cela. Que Dieu nous écoute et 

nous exauce. Je vous remercie pour l’écoute. Bonne préparation à Noel. 

AMEN. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Emile OLLO, op. cit., p.103 
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