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À L’ÉCOLE DES TÉMOINS DE DIEU DANS LA BIBLE :  

FONDEMENTS BIBLIQUES 

 

 

INTENTION DE PRIERE DU PAPE POUR LE MOIS 

« Éduquer à la fraternité : Prions pour que les victimes de discrimination  

et de persécution religieuse trouvent dans la société  la reconnaissance de  

leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité. » 

 

 
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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Au seuil d’une nouvelle année civile que je vous souhaite heureuse et 

sainte, je reprends avec vous la méditation et la réflexion sur notre thème 

d’année pastorale : « Témoigner du Christ en Église Famille de Dieu à Porto-
Novo ». La présente méditation porte sur les fondements bibliques du 

témoignage chrétien. 

En général la Bible ne parle pas de « témoins de Dieu », mais 

d’« hommes de Dieu », au point que le père Raymond SOBAKIN, a consacré sa 

thèse de doctorat en théologie biblique sur ce thème1. Il faut donc définir ce 

que nous entendons par « témoins de Dieu dans la Bible ». L’Évangile selon 
Saint Mathieu nous sert de point de départ à notre réflexion : « Ainsi, votre 
lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres 
et glorifient votre Père qui est dans les cieux » (Mt 5, 16). Deux relations de sens 

se dégagent de cette affirmation : les bonnes œuvres et leur caractère de 

« révélateurs » du « Père qui est dans les cieux ». « Le témoin de Dieu dans la 

Bible » peut être alors défini comme l’homme et la femme qui, par leurs bonnes 
œuvres, laissent voir et percevoir Dieu présent et agissant en eux. Qui sont-

ils dans la Bible ? 

Dans la tradition du Pentateuque et des Prophètes, ce sont des 

« envoyés de Dieu », tels que : Moïse, Élie, Élisée, David. Ils se définissent par 

la qualité de leur relation à Dieu et le bien, ordinaire ou extraordinaire, qu’ils 

ont accompli dans leur vie et dans l’exercice de leurs missions. Ils sont 
témoins de Dieu parce qu’envoyés par Lui et agissant en son nom, et Lui 

agissant par eux. Le livre des Actes des Apôtres montre à suffisance que 

l’Esprit Saint agissait en eux. 

Dans la tradition sapientielle, il est intéressant de noter que les 

« témoins de Dieu » sont les ascendants du Peuple Juif qui ont exercé un 
ministère décisif dans son histoire humaine et divine. La longue liste du livre 

de Siracide comprend pêle-mêle des protagonistes humains de cette histoire, 

depuis Hénok  jusqu’au grand prêtre Simon  (Cf. Si 44,1-50,21). En plus d’être 

des hommes illustres, «pères de la nation», ils sont présentés dans 

l’introduction comme « des hommes de bien dont les bonnes actions n’ont pas 

été oubliées » (cf. Si 44,1.10) et comme des hommes sages (Cf. Si 44,15).  
Dans la tradition judéo-chrétienne, par souci de cohérence dans 

la présentation, évoquons la relecture de par l’Auteur de l’Épître aux Hébreux 

des chapitres 44 à 50 du livre du Siracide. Nous sommes au chapitre 11 de la 

lettre au Hébreux rythmé par les expressions propres et anaphoriques « par 

la foi » ou « grâce à la foi ». Celles-ci présentent, à quelques exceptions près, 
les personnages de Si 44-50, mais qualifiés de « nuée de témoins » (He 12,1), 

c’est-à-dire des témoins de la foi (cf. He 11,1-2). 

Dans la tradition pagano-chrétienne, les chrétiens sont des 

témoins de la foi, à travers leurs bonnes œuvres. Ainsi en est-il de Tabitha, 
« une femme qui était disciple (…). Elle était riche des bonnes œuvres et des 
aumônes qu’elle faisait » (Ac 9,36). Les chrétiens et chrétiennes sont invités, 

dans l’une ou l’autre des Lettres du Nouveau Testament, à être des hommes 

                                                           
1 R. SOBAKIN, La figure de l’homme de Dieu dans la Bible hébraïque (Paris, Librairie 

Orientaliste Paul Geuthner, 2017, 190 pages). 



et des femmes de bien : tous les chrétiens (cf.1 P 2,12), les femmes (cf. 1 Tim 

2,10), les riches (cf. 1 Tim 6,8). Deux passages de Saint Paul inscrivent ce 

devoir dans l’être et dans la vocation des créatures humaines qui sont par 
surcroit chrétiennes : « nous avons été créés en Jésus Christ pour les œuvres 
bonnes que Dieu a préparées d’avance afin que nous nous y engagions » (Ep 

2,10 ; cf. Tite 2,14). C’est comme en écho à l’Évangile selon Saint Mathieu qui 

justifie l’impératif pour les disciples de Jésus d’aimer leurs ennemis et de prier 

pour ceux qui leur font du mal par imitation de Dieu qui est Père et Créateur 

(cf. Mt 5, 44-45).  

La tradition johannique présente Jésus revendiquant de belles 
œuvres : « Je vous ai fait voir tant d’œuvres belles qui venaient du Père. Pour 
laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ? » (Jn 10,32 ; cf. 5,36). Dans la 

ligne de la tradition prophétique, les bonnes œuvres comprennent aussi bien 

les œuvres moralement bonnes, les œuvres conformes à la foi de la 

communauté que les œuvres de puissance comme les miracles. Mais le propre 

de l’Évangile de Saint Jean, c’est de se servir abondamment du verbe grec 
traduit par « témoigner/rendre témoignage ». C’est également de faire de Jésus 

« l’objet » du témoignage des différents témoins, à commencer par Jean-

Baptiste (cf. Jn 1,7.8.15.32.34 ; 2,25 ; 3,11.26.28.32 ; 5,33-35), la femme 

adultère et les habitants de son village (cf. Jn 4,1-42). Mais le Principal Témoin 

est le Père, à travers les œuvres de Jésus (cf. Jn 5,36) ou à travers les Écritures 

juives (cf. Jn 5,37-39). Jésus est donc le point focal du témoignage du 
chrétien. Témoigner de Jésus, c’est faire l’expérience multiforme de Jésus, 

puis partager ou proclamer ses expériences avec d’autres témoins.   

Signalons que les contraintes spatiales de ce feuillet de méditation 

ne nous permettent pas d’approfondir la réflexion sur d’autres figures de 

témoins de Dieu que nous gagnerions cependant à mentionner. Ce sont des 

témoins de Dieu. Face à une culture et une foi étrangères, qu’ils soient 
éloignés de leur terre comme Esther, Tobit et Daniel, ou sur leur propre terre 

comme Judith et les Maccabées. Leurs formes de témoignage peuvent inspirer 

celui des chrétiens en cohabitation culturelle et religieuse.  

Notre réflexion aura montré qu’« être témoin du Dieu de Jésus-

Christ », c’est être envoyé et agir en son nom. C’est agir avec la Sagesse de 
Dieu. C’est imiter Dieu, Créateur et Père. C’est être témoin de la foi. C’est 

proclamer ses expériences personnelles de Dieu à d’autres. C’est une vocation 

et une mission inscrites dans l’être à double dimension du chrétien créé « à 

l’image et à la ressemblance de Dieu » et baptisé-disciple. 

Au regard des vœux pour cette année nouvelle que le Seigneur 

nous offre dans sa prodigieuse largesse, ouvrons les Écritures et laissons-
nous interpeler par les témoins de Dieu. A travers leur témoignage, faisons de 

chaque jour de cette nouvelle année une marche de l’échelle vers la sainteté. 
 

† Aristide GONSALLO, 

Evêque du diocèse de Porto-Novo 

  

 

 



 

NOUVELLES DE FAMILLE 

 A l’orée de cette nouvelle année 2022, je formule à tous et à toutes les 

vœux de santé, de paix, de joie et de témoignage chrétien authentique. 

Que l’Emmanuel nous aide à mener tout au long de l’année une vie 

chrétienne qui lui rende gloire. 

 Le dimanche 2 janvier 2022, nous célébrerons le centenaire de 

l’Epiphanie inculturée. En invitant tous les fidèles à commémorer 

l’événement dans le respect strict des gestes barrières, j’exprime d’ores 

et déjà ma gratitude pour la grande participation remarquée aux 

activités déjà vécues dans le cadre du centenaire. Que le Christ, Soleil 

des nations illumine chacune de nos vies. 

 Du lundi 24 au vendredi 28 janvier se tiendra dans notre diocèse 

l’Assemblée Provinciale de l’Union du Clergé Béninois (UCB). C’est un 

grand événement que nous sommes invités à accompagner de nos 

prières et de nos divers dons pour sa réussite effective. 

 

 Nous prions pour le repos de l’âme de: 
- Joseph ZINSOU, papa du père Donatien ZINSOU et de la Sœur Denise 

ZINSOU (SARC), décédé le 12 décembre 2021. 

. 

QUELQUES DATES 

 - Samedi 1er janvier : Sainte Marie Mère de Dieu (Solennité). 

17h00 : Messe à la paroisse Sainte Marie Mère de Dieu de Gangban. 

- Dimanche 2 janvier : Epiphanie du Seigneur (Solennité). 
09h30 : Messe solennelle du centenaire de l’Epiphanie inculturée à la Cathédrale. 

- Samedi 8 janvier : 10h00 : Messe des funérailles de Maman Thérèse 

HOUSSOU à la paroisse Saint Antoine de Padoue d’Ekpè. 

- Dimanche 16 janvier: 09h30 : Messe à Dangbo pour Wemèxwé. 

- Du Mercredi 19 au Vendredi 21 janvier : Session plénière ordinaire de la 

Conférence Episcopale du Bénin (CEB) à Cotonou. 

- Samedi 22 janvier : 11h00 : Messe à la Clinique Louis Pasteur de Porto-Novo. 

- Dimanche 23 janvier: 16h00 : Catéchèse aux jeunes des doyennés de 

Dangbo, Adjohoun et Azowlissè à Adjohoun. 

- Du Lundi 24 au vendredi 28 janvier : Assemblée Provinciale de l’Union du 

Clergé Béninois (UCB) à Porto-Novo. 

- Dimanche 30 janvier : 16h00 : Catéchèse aux jeunes des doyennés de Sakété, 

Pobè et Kétou à Pobè. 


