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CIRCULAIREN.or/rv22A
Chers Amis,
Les 6v6nements que nous venons de vivre au d6but de ce mois, i savoir la Toussaint et la commdmoraison des
d6funts, attestent notre foi en une vie qui va au-deli de la mort biologique. C'est aussi le signe irrdcusable que
l'6tre humain n'est pas simplement un amas de chair que l'on peut manipuler d volontd ; mais bien corps et esprit.
Cela est si bien compris que, avant le christianisme, nos anc€tres ont institud le culte des d6funts, parce qu'ils
croient fermement que nos ddfunts mdnent une vie au-deld de la ddcomposition de leurs corps, et qu'un jour, nous
les reverrons comme nous enseignent les cdr6monies traditionnelles d l'adresse d'une femme d6funte enceinte : le
fatus est d'abord extrait et enterr6 d part parce qu'il est justement une personne aussi. Cela, la plupart de nos
parlementaires ne l'ont probablement pas compris pour d6cider de la vie ou de la mort d'un 6tre humain, surtout
lorsqu'il s'agit d'un faible incapable de se d6fendre. Heureusement, Dieu a toujours 6t6 du c6t6 du faible et du
pauvre ; aussi demandera-t-il compte de la vie de l'autre d chacun, surtout celle des sans-voix, comme nous le
lisons dans l'histoire de caih et d'Abel : << Qu'as-tufait de tonfrdre l ? (Gn 4,9sq.).
L'origine de l'homicide dans le monde, c'est bien la m6chancet6 et la malice : I'innocent est ainsi sacrifid d l'autel
de la malice , ainsi qu'il est 6crit dans l'histoire de Haman qui, pour assouvir son orgueil bless6 n'a trouvd mieux
que montrer au roi ce qui pourrait lui plaire : << lorsque Haman apprit que Mardochde ne se prosternait pas devant
lui, Haman fut rempli de fureur et rdsolut de faire disparattre tous les juifs du royoume : 'Il dit au roi 'il y a une
nation dans ton royaume ; Ils ne tiennent pas compte des lois royales. Le roi n'o pas intdril d les laisser
tranquilles '> (Est 3, 8). Mais en rdalit€, c'6tait pour se venger de Mardochde qui refusait de s'agenouiller devant
un homme d6sireux de se passer pour une divinitd (cf. Est 3, 5sq). Nous devons aussi nous rappeler que dans le
souci de conserver son tr6ne, H6rode n'a pas craint de faire massacrer des b6bds innocents (cf. Mt 2, l3sq). Il en
sera ainsi tant que le caur de l'homme m6connaitra la parole de Dieu et se prendra pour Dieu pour ddcider de celui
qui doit vivre ou mourir. L'histoire de N6ron brulant la ville de Rome en accusant les chrdtiens en est une
illustration pour confirmer ce que nous d6plorons. Sinon comment comprendre que des personnes commettent
leurs forfaits, et que ce sont d'autres qui en fassent les frais ? Pour justifier la l6galisation de l'avortement, on
pr6tend l'dveil prdcoce de la sexualitd aujourd'hui chez les jeunes : la plupart des diffusions m6diatiques incitent ir
la ddpravation des mcurs, et 6duquer semble se rdduire i une 6ducation dite sexuelle bien orient6e. Qui s'en soucie
vraiment ? On prdfdre des plac6bos ou des panac6es, au lieu de s'attaquer aux causes rdelles du mal. A peine
croirons-nous d l'effort fourni pour 6quilibrer par le haut, la charge port6e par un estropi6. Le fait de couper les
mains ou de mettre d mort n'a jamais dissuadd les voleurs d commettre leurs larcins. S'il y a dans notre pays au
moins deux cents avortements clandestins par an, on ne dit pas le pourcentage des femmes, vivant sans vivre en
r6alit6, en raison des graves traumatismes psychologiques, moraux et m6me physiques, suite d un avortement
librement consenti et de fagon mddicale. On a voulu faire croire qu'on mitite pour le bien de la personne en mettant
d mort celui qui ne peut pas se d6fendre ! A quoi sert de sauver une personne au ddtriment de I'autre ? Combien de
femmes, en effet, acceptent librement et par amour, de subir dans un foyer conjugal, les pires humiliations afin de
prdserver du malheur leur progdniture ? En outre, ne savons-nous pas que la pierre rejet6e par les bdtisseurs est
susceptible de devenir la pierre d'angle, car rien n'est impossible d Dieu qui sait 6crire droit avec des lignes
bris6es ? Aussi n'est-il pas rare de rencontrer des couples qui, par un coup de t6te ou par folie, saccagent tout au
foyer, pour les regretter ensuite. Notre pays a besoin beaucoup plus d'6ducation vraie, de morale pour former une
conscience droite, que de lois infanticides qui ddtruisent les valeurs de la culture africaine. Rien ne saurait justifier
une cruaut6 aussi horrible ! Il est regrettable qu'on ne puisse pas faire cas de sa foi pour ne pas voter des lois
liberticides ou homicides. Une simple analyse des r6actions que suscite la ldgalisation de l'avortement suffit pour
reconnaitre que le peuple b6ninois est vraiment un peuple de croyants, loin d'accepter que notre pays soit d l'image
de Sodome et Gomorrhe (cf. Gn 18, l6-33).

L'Ev0que
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QUELQUES INFORMATIONS
.Ma famille ne vous remerciera jamais assez pour la mobilisation organisde d l'occasion des fun6railles de ma

sceur Marie-Anne aussi bien d Cotonou qu'd Abomey. Vous avez 6te bien nombreux d nous manifester votre
affection et votre proximit6 de diverses manidres. Puisse le Seigneur vous en savoir 916 !

o Nous continuerons de porter les ddfunts dans nos pridres durant ce mois qui leur est consacrd. Ils sont en effet
bien nombreux, nos chers parents et amis qui ont rejoint la Maison du Pdre, attendant de nous accueillir un
jour. Puisse le Seigneur nous accorder la gr6ce de rester toujours en 6veil et d'attendre son arrivde. Nos
sincdres condol6ances aux familles de Landry AMOULE, Psychologue d la Caritas-Kandi, d6cdd6 d Kandi le
25 octobre 2021. Nous n'oublierons pas papa Joseph Ezdchiel TITO, pdre du Prdsident de Tribunal de Kandi.

o La prdsence de M. Antoine KAKAI-GLELE a dtd d'un prdcieux secours dans la mise ir jour de ce que nous

avons appris th6oriquement durant notre formation au sdminaire. Nous lui manifestons ici encore notre
profonde reconnaissance. Je profite de l'occasion pour rappeler aux uns et aux autres la formation permanente

des jeunes pr6tres le 23 novembre prochain ainsi que la rdcollection du temps de l'Avent, le 29 novembre,
toujours d Kandi-F6.

oNos sincdres reconnaissances d la Supdrieure g6n6rales des Saurs de la Providence de Saint Ga6tan pour sa

visite chez nous du 06 au 09 novembre dernier. Une attention toujours d la Provinciale dans nos pridres !

o L'Abb6 Angelo Kossi Amenuvela ADDIM-ADZODO est maintenant parmi nous ! Nous lui souhaitons un

excellent sdjour sur cette terre de premidre 6vang6lisation. Aussi, exprimons-nous it nouveau notre gratitude au

diocdse d'Atakpam6 et i son 6v6que, dont la ddlicatesse n'est plus i ddmontrer.
oNos gratitudes aux responsables nationaux du scoutisme catholique pour avoir choisi notre diocdse pour tenir

leur session annuelle du 30-31 octobre 2021 ir Kandi. Merci d tous ceux qui leur sont venus en aide !

o La formation de nos stagiaires de Gogounou tend progressivement vers la fin. Nous tenons d remercier tous

ceux qui ont accept6 de donner de leur temps et de leur savoir pour que l'ann6e leur soit paisible et fructueuse.

C'est bien le moment de songer d la rentr6e prochaine. Ma b6nddiction en faveur des enseignants de l'dcole
catholique de l'Alibori qui s'6chinent afin de former des citoyens dignes de confiance et soucieux du devenir

de notre pays.
o Avec la ldgalisation de l'avortement dans notre pays, la Conf6rence 6piscopale a demand6 une joum6e de

je0ne et de pridre pour tous les chr6tiens et les hommes de bonne volont6, le 29 octobre dernier. Mais nous

avons ir renouveler cette journde de pdnitence si possible, les premiers vendredis de chaque mois sur les

paroisses afin que le Seigneur nous sauve du ddsastre.
.L'Eglise est en synode ! Le Nonce apostolique a pr6sidd son ouverture dans notre pays le l7 octobre dernier

en l'Eglise Saint Jean de Cotonou d travers une messe pontificale. Un questionnaire est en prdparation pour les

filles et les fils de l'Eglise Catholique. Veuillez prier pour le succds de cette consultation et ne point ndgliger
d'en faire part aux communautds chr6tiennes. N'oublions pas la pridre pour notre pays d la fin de chaque

eucharistie avec la pridre d Saint Michel.
oNous exprimons nos f6licitations d la commission nationale de Catdchdse et Liturgie qui vient de faire paraitre

de nouveaux manuels mis i jour, pour nos enfants scolarisds. Veuillez bien en prendre connaissance ! Merci
aussi d l'Eglise 6vangdlique qui vulgarise la Bible en langue Monkoll6 le 30 octobre 2021 d Pddd.

o Mobilisons nos efforts pour le respect du calendrier de notre PSAP que le CRS vient de relancer au niveau de

la Conf6rence Episcopale du Bdnin. L'enregistrement officiel des terrains de la mission fait partie de notre

Plan Stratdgique. Aussi, est-il obligatoire de prendre d cmur l'enregistrement 6lectronique des sacrements sur

les paroisses, ainsi que les ddmarches de reconnaissance de nos terrains.
o C'est le Seigneur lui-m€me qui a exig6 que nous priions le Pdre pour les vocations. Dieu sait combien nous

avons besoin de messagers fiables de la Bonne Nouvelle. Notre compassion au diocdse d'Abomey pour le
ddcds du Pdre Jean-Paul Martial DOVI, Administrateur paroissial Saint Jean-Baptiste de Dilly, le 31 octobre !

Permettez de nous rappeler le mot de 1'6crivain s6ndgalais, Birago DIOP dans "Leurres et Lueurs" : ( Les morts ne

sont pas morts )) ; un jour, nous les reverrons, nous enseignent d la fois nos cultures et notre foi chr6tienne : Porter

atteinte d un fcetus, peu importe l'6ge, c'est de l'homicide ! En outre, en tout temps et en tout lieu, il y a eu des

hommes et des femmes qui ont tdmoign6 et qui continuent de tdmoigner de l'Evangile ordinairement avec plus ou
moins d'h6roisme. Nous avons d encourager nos fiddles d ne jamais c6der d la facilitd ou d l'int6r6t pour pi6tiner ce

qui fait l'essentiel de notre 6tre, en tant qu'africains et chrdtiens. Un jour, nous reveffons tous ceux qui nous ont
pr6c6d6s dans le Royaumes des cieux. Ces €tres fragiles que l'on voue i l'Hadds seront alors nos ain6s dans l'au-
deld, nous demanderont des comptes auprds de l'Unique Maitre de la vie (cf. Ap 6, 9-10). )4-,,1f.ffi
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