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MYSTERE DE L’INCARNATION  

ET  

TEMOIGNAGE CHRETIEN 

 

 

INTENTION DE PRIERE DU PAPE POUR LE MOIS 

« Les catéchistes : Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer 

la Parole de Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et créativité, 

dans la puissance de l’Esprit Saint. » 

 

 
Prix unitaire : 100 F 

ABONNEMENT POUR UN AN 

A Porto-Novo : 1000 f CFA 

Au Bénin : 2000 f CFA 

A l’étranger : 10 Euros. 

Abonnement de soutien : Selon la générosité de chacun 
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« Le Très–Bas » : tel est le titre d’un ouvrage du poète et écrivain 
Christian Bobin. Cette appellation « Le Très-Bas » contraste fort bien avec 
l’attribut de Dieu comme « le Très-Haut ». Si l’auteur a voulu en faire le titre 
de son ouvrage, c’est à cause de saint François d’Assise dont il nous 
présente la vie. Ce pauvre parmi les indigents nous montre comment le 
Tout-Autre se fait l’un de nous à l’exception du péché. Il nous manifeste 
comment Jésus quitte les hauteurs des cieux pour les entrailles de la terre 
avant d’en remonter victorieux. C’est le mystère de l’Incarnation. À 
l’approche de la solennité de la Nativité, il convient de nous arrêter sur le 
mystère de l’incarnation pour mieux le comprendre à la lumière de notre 
thème de cette année pastorale : « Témoigner du Christ en Eglise famille 
de Dieu à Porto-Novo ». Pour certains, parler de l’incarnation peut paraître 
répétitif voir ennuyeux. Christian Bobin nous rassure : « Ce qu'on sait de 
quelqu'un empêche de le connaître. Ce qu'on en dit, en croyant savoir ce 
qu'on dit, rend difficile de le voir ». Nous ne ferons donc pas de la théologie, 
car les grands maîtres s’y consacrent à merveille ni de spiritualité, car 
notre méditation risquerait de demeurer inaccessible. Nous essayerons 
simplement de faire sentir jusqu’à quel degré Dieu s’est abaissé et quel 
doit être notre témoignage comme chrétiens.  

En quittant son père Pierre de Bernadone pour se donner au 
Christ, Saint François d’Assise s’est totalement dépouillé de son héritage, 
de sa noblesse et même de ses vêtements, témoignant d’un total abandon 
et d’une absolue dépossession. Il n’a fait qu’imiter Celui qui en venant 
dans ce monde s’est dépouillé de son titre, de ses pouvoirs et de ses 
prérogatives royales. Saint Paul décrit ainsi le mystère de l’Incarnation : « 
le Christ Jésus s’est anéanti lui-même en prenant la condition de 
serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, 
il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix» 
(Ph 2, 7-8). En se rendant ainsi vulnérable, Dieu désirait mieux se faire 
connaître des hommes pour les sauver de leurs péchés. L’Incarnation a 
donc un double but : révéler Dieu et sauver l’homme. Avec les patriarches, 
Dieu s’est révélé aux hommes sous des formes diverses et variées. « Mais 
Il s’est entièrement dit en son Fils » comme l’exprime si bien la lettre aux 
Hébreux : « en ces temps qui sont les derniers Il s’est révélé par son Fils 
unique » (He 1, 1-2). Mieux, le Fils dans ce processus est devenu 
Eucharistie : « Ceci est mon corps ; ceci est mon sang ». Avant son départ 
vers le Père, il a également affirmé à Philippe : « qui m’a vu a vu le Père ». 
Et si le Fils s’est fait petit enfant, l’un de nous en descendant de façon 
ineffable jusqu’aux limites ultimes de notre condition déchue, n’est-ce pas 
là l’opportunité offerte d’approfondir l’identification du Christ avec le 
pauvre, le petit, le malade, l’opprimé, le prisonnier, le faible ? Si nous y 
parvenions, nous n’assisterions pas aux décadences qui désagrègent de 
nos jours la nature humaine que Dieu a voulu anoblir par l’Incarnation de 
son Fils. « Dieu s’est fait homme pour que l’homme se fasse Dieu ». Ces 
mots forts prononcés pour la première fois par saint Irénée de Lyon le sont 



à nouveau dans les écrits des saints Athanase, Grégoire de Nazianze et 
Grégoire de Nysse. Cette affirmation des Pères de l’Eglise nous conduit 
alors au témoignage que nous devons donner comme chrétiens. 

Le Père Maurice Zundel, théologien et mystique suisse, a un 
vocabulaire approprié quand il évoque la « Diaphanie » pour exprimer la 
vocation humaine qui consiste à « laisser la volonté de Dieu transparaître 
en nous, porter en tout notre être la Présence de Dieu à notre Prochain ». 
Pour la rendre universelle, le théologien suisse emploie l’adjectif « humain » 
au lieu de « chrétien ». Le témoignage de notre vocation chrétienne que 
nous avons à donner au monde dans la contemplation du mystère de 
l’incarnation est de manifester Dieu aux hommes. Pour le théologien de 
Bâle, « s’il est vrai que l’homme ne peut se retrouver et se réaliser qu’en 
Dieu, il est aussi vrai que Dieu ne peut apparaître réellement à l’homme 
qu’incarné ». Il s’ensuit que nous devons faire de notre vie, une naissance 
nouvelle, aussi bien pour nous – par une conversion intérieure - que pour 
les autres – par une vie de témoignage-. C’est à cela que nous invite le 
temps de l’Avent dans lequel nous sommes entrés depuis peu.  

Pour être vraiment transparents et laisser Dieu se manifester 
en nous, veillons à notre propre clarté. Si la vitrine d’exposition est rendue 
sale par la poussière et la fumée, les visiteurs verront une image difforme 
et floue de l’objet exposé. Et pourtant l’objet est intact dans son présentoir. 
Il aurait fallu nettoyer la vitre pour révéler la vraie forme de l’objet. Il en 
va de même pour Dieu et pour nous. Nous sommes la vitrine qui expose 
Dieu au monde. Ne déformons pas le Créateur par notre laideur spirituelle. 
Comme l’écrit si bien saint Jean-Eudes, « le Fils de Dieu […] a dessein de 
consommer en nous le mystère de son Incarnation […] en se formant en 
nous et en prenant naissance dans nos âmes, par les saints sacrements 
de Baptême et de la divine Eucharistie […]». La purification en ce temps 
de l’Avent passe donc par les sacrements de l’eucharistie et de la 
réconciliation, les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles.  

L’Avent nous prépare à accueillir la Grâce de l’Incarnation. 
C’est un temps d’émerveillement où nous sommes appelés à ne plus nous 
regarder nous-mêmes, mais à contempler Celui qui va naître. Ce temps 
fort nous est offert comme une opportunité pour nous émerveiller de la 
beauté de Dieu, de sa bonté, du lever du soleil, d’une nuit étoilée, du 
battement du cœur d’un fœtus en ces moments de grands débats, du 
sourire d’une mère qui enfante, du rire des enfants, de la gaieté familiale, 
de la petitesse et de la grandeur de l’Homme et surtout de sa dignité.  

Bon temps de l’Avent. 
Joyeux Noël. 

Sainte Année 2022 

† Aristide GONSALLO, 

Evêque du diocèse de Porto-Novo 

  



NOUVELLES DE FAMILLE 

 Nous rendons grâce au Seigneur pour l’ordination épiscopale de Mgr Dieudonné DATONOU, 

le samedi 20 novembre 2021 au Vatican. Que l’Esprit Saint l’assiste dans sa nouvelle mission 

comme Nonce Apostolique au Burundi. 

 Les ordinations presbytérales auront lieu le samedi 18 décembre 2021 à 9h30 à la paroisse Saint 

Michel d’Avrankou. C’est un événement diocésain que nous sommes appelés à accompagner 

de nos prières et auquel nous sommes invités à participer pour en recueillir des grâces. 

 Le dimanche 2 janvier 2022, nous célébrerons le centenaire de l’Epiphanie inculturée. Dans ce 

cadre, j’invite tout le peuple de Dieu à prendre une part active aux diverses manifestations 

marquant l’événement. 

 Nous prions pour le repos de l’âme de: 
- Véronique HOUENOU HOUNSA-BAH, maman de la Sœur Romualde OUSOU-ACCKRAH (SMMM), 

décédée le 1er novembre 2021 et inhumée le 27 novembre 2021.  

- Thérèse OUSSOU, maman du Père Mellon DJIVOH, décédée le 19 novembre 2021. Les funérailles 

auront lieu le samedi 8 janvier 2022 à 10h00 à la paroisse Saint Antoine de Padoue d’Ekpè. 

- Henriette KOUAZON, maman de la Sœur Solange SEZONDE (SMMM), décédée le 21 novembre 2021. 

QUELQUES DATES 

- Dimanche 5 décembre : 16h00 : Catéchèse à la paroisse de Djèrègbé aux jeunes des doyennés de 

Djèrègbé, Ekpè et Agblangandan. 

- Lundi 6 décembre : 11h00 : Messe chez les Petites Sœurs des Pauvres à Tohouè. 

 Début de la neuvaine préparatoire aux manifestations du centenaire de l’Epiphanie inculturée. 

- Mardi 7 décembre : 09h30 : Programmation de l’Année Pastorale au centre pastoral de Ouando. 

 16h30 : Conseil Presbytéral au centre pastoral Saint Charles Lwanga de Ouando. 

- Mercredi 8 décembre: Solennité de l’Immaculée Conception 

09h30 : Messe de vœux temporaires chez les Petites Sœurs des Pauvres à Tokan. 

- Du Jeudi 9 au Dimanche 12 décembre : Visite pastorale dans le doyenné des Aguégués. 

- Samedi 11 décembre : 09h30 : Colloque scientifique à la Cathédrale sur le thème : La fête de 

l’Epiphanie : Corporéité, Mémoire et Gains pastoraux suivi de l’exposition des photos, tissus et 

accoutrements souvenirs de l’Epiphanie. 

- Dimanche 12 décembre : 09h30 : Messe à Donoukpa pour la clôture de la visite pastorale dans le 

doyenné des Aguégués.  

- Mardi 14 décembre : 09h30 : Rencontre du Presbyterium au centre pastoral de Ouando. 

- Samedi 18 décembre: 09h30 : Ordinations presbytérales à la paroisse Saint Michel d’Avrankou. 

- Jeudi 23 décembre :  

11h00 : Messe pour la Noël des enfants malades au Centre Hospitalier Universitaire 

Départemental/ Ouémé-Plateau (CHUD/OP). 

19h30 : Concert du Centenaire de l’Epiphanie inculturée à la paroisse Sainte Anne d’Attakè. 

- Vendredi 24 décembre : 

 19h00 : Messe au centre pastoral Saint Charles Lwanga de Ouando pour le Mouvement 

Catholique des Cadres et Personnalités Politiques. 

 22h00 : Messe de Noël à la Cathédrale. 

- Samedi 25 décembre : Solennité de la Nativité du Seigneur 

09h30 : Messe  

- Dimanche 26 décembre : 09h30 : Messe à Adjarra pour les 120 ans de création de la paroisse Sainte 

Famille et pour l’Action Catholique des Familles (ACF). 

- Lundi 27 décembre : 09h30 : Messe à la paroisse Saint François d’Assise de Pobè pour la fête diocésaine 

des Marguilliers. 

- Mardi 28 décembre : 09h30 : Messe au Sanctuaire de la Croix Glorieuse à Gbodjè pour la clôture des 

Journées de l’Enfance Missionnaire. 

- Vendredi 31 décembre : 09h30 : Chemin de croix au Sanctuaire de la Croix Glorieuse à Gbodjè. 

10h00 : Caravane géant pour le Centenaire de l’Epiphanie inculturée. 

16h00 : Pose de la première pierre de « LA MAISON PERE AUPIAIS ». 

22h00 : Messe à la Cathédrale. 


