MESSAGE DE CAREME 2012

Convivialité et Partage avec nos frères et
sœurs les handicapés
La personne
humaine est un
être à la fois
corporel
et
spirituel.
Le
récit biblique
exprime cette
réalité avec un
langage
fort
symbolique
lorsqu’il
affirme : « Dieu modela l’homme avec la glaire du sol ; il
insuffla dans ses narines une haleine de vie et l’homme devint
un être vivant » Gn 2 ,7. La dignité de la personne humaine
s’origine donc dans la nature même que Dieu lui a conférée
: « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le
créa, homme et femme il le créa » Gn1,27 . Et comme tel,
l’homme devient automatiquement un sujet digne de respect,
un respect qui va bien au-delà des apparences, des propriétés
physiques et mentales, des considérations culturelles, raciales,
religieuses etc.

L’infirmité physique ne peut
donc entamer en rien la dignité de
l’homme, et ne fait même pas de
celui qui en est affecté un homme à
part encore moins un sous homme.
Aux yeux de Dieu, il est une
personne à part entière et dans la
société, il le protège contre les abus
de ses semblables : «Tu ne
maudiras pas un muet et tu ne
mettras pas d’obstacle devant un
aveugle mais tu craindras ton Dieu.
Je suis Yahvé. » (Lv 19, 14);
« Maudit soit celui qui égare un aveugle en chemin »Dt 27,18.
Non seulement Dieu prend fait et cause pour lui mais il
fait encore bien plus, en lui restaurant son intégrité physique
:la guérison du général Naaman (2R5,1-16) et celle de Tobie
(Tb11,10-14) sont des preuves tangibles de cette action
recréatrice de Dieu. Jésus, image parfaite du Père
témoignerade la même attention envers ceux et celles qui
souffraient de quelque déficience que ce soit : la guérison du
lépreux (Mt 8, 1-4, Mc1, 40-44, Lc 5,12-14), la guérison du
paralysé (Mt9, 1-8, Mc2,1-12, Lc5,17-25), la guérison de deux
aveugles ayant confessé sa descendance davidique (Mt9, 2730), la guérison de l’homme à la main paralysée (Mt 12, 9-14,
Mc3, 1-6, Lc 6, 6-11) etc.Ses disciples ont continué la même
mission salvatrice. Ce fut le cas des apôtres Pierre et Jean en
face d’un impotent : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas,
mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus-Christ le
Nazôréen, marche ! Et le saisissant par la main droite, il le

releva. A l’instant ses pieds et ses chevilles s’affermirent ;
d’un bond il fut debout, et le voilà qui marchait. » Ac 3, 6-8.
Comme nous le constatons, les Saintes Ecritures sont
bien fournies en exemples indiquant l’attention de Dieu envers
cette frange de la société.
L’effort diocésain auquel je nous invite en ce carême de
l’an 2012, vous vous en doutez bien, consistera à emboîter le
pas à Dieu afin d’apporter notre contribution au relèvement en
la personne des handicapés, du genre humain.De nombreuses
actions en ce domaine, se mènent déjà dans le diocèse. :
- Le centre « Oasis d’Amour » de Bohicon accueille et
soigne les malades mentaux par centaine depuis sa mise
en service ;
- Le dispensaire Saint Camille de Davougon depuis des
décennies, prend en charge les lépreux et leur donne les
soins appropriés;
- Les jeunes filles admises au centre de formation de
Davougon, sont majoritairement des handicapées
motrices.
- La communauté des frères des écoles chrétiennes apporte
un soutien fort appréciable aux handicapés qui font le
jardinage dans l’enceinte du collège Mgr Steinmetz ;
- Beaucoup d’autres handicapés sont pris en charge par
notre diocèse grâce à l’appui financier de la Fondation
Liliane.

Mais comme le dit l’adage populaire, tant qu’il reste à
faire, rien n’est encore fait. La sollicitude de Dieu étant sans
limite, la nôtre aussi doit toujours se faire inventive.
C’est pourquoi, en ce début de carême, je me tourne vers
chacune et chacun de nous, pour nous inviter à porter les
handicapés de façon toute spéciale dans nos cœurs et dans
nos actions concrètes. En plus des fruits de l’inspiration
profonde de chacun, je voudrais nous proposer une série de
dix actions.
1- La date où la communauté internationale célèbre la
journée mondiale des personnes handicapées est certes
le 03 Décembre de chaque année. Cependant je
travaillerai avec la Commission diocésaine chargée de
la Pastorale Sociale à organiser dans notre diocèse, une
journée de fête pour les handicapés pendant le temps
pascal ; le lieu, la date et le programme seront précisés
ultérieurement.
2- Il nous faudra dès maintenant commencer par
découvrir par nous-mêmes, les handicapés de nos
milieux de vie et d’être beaucoup plus sensibles à ceux
et celles qui nous entourent ou que nous rencontrons.
3- Au cours de nos rencontres, veuillons échanger avec
eux sur leurs activités et les difficultés y afférentes, sur
ce qui fait leurs joies et leurs peines, leur espoir et leur
désespoir.
4- Je nous demanderais de faire l’effort de visiter les
différentes structures socio-éducatives existant dans
nos localités et qui s’occupent des handicapés. Ce sera

aussi une occasion pour nous d’approfondir nos
connaissances sur les différentes formes de ce fléau et
de nous faire plus proches de ceux et celles qui en sont
frappés.
5- De façon spéciale cette année, j’invite mes confrères
prêtres à profiter de la lecture du Livre des Actes des
Apôtres au chapitre 3, versets 1 à 7 pour sensibiliser
chaque chrétienne et chaque chrétien sur l’attention
qu’ils doivent porter à cette frange de la société, le
traitement qu’ils doivent lui faire et la délicatesse dont
ils doivent faire montre à son égard.Je demande que
cette semaine soit aussi l’occasion de faire des
collectes de fonds en leur faveur.
6- La joie de Pâques éclate et se communique : que
spontanément, des chorales sous l’autorité des curés de
paroisse, organisent des concerts à l’intention des
personnes handicapées.
7- Au cours de ces soirées récréatives, qu’il soit bien
expliqué aux heureux du jour que leur handicap n’est
pas une fatalité et qu’il ne doit pas être un prétexte
pour passer toute son existence à quémander et à se
mettre à la charge des autres, avilissantainsi sa dignité
humaine.
8- Une autre marque de sollicitude est de s’intéresser à
leurs prestations dans nos milieux de vie et de
privilégier leurs services à ceux des autres ; ce faisant,
nous renforcerons leurs activités génératrices de
revenus et nous les aiderons à sortir de leur situation de
grande vulnérabilité.

9- De nombreux handicapés sont immobilisés à la
maison, incapables de faire quoi que ce soit par
manque pour certains, d’un tricycle, pour d’autres,
d’une canne blanche et pour d’autres encore, de
l’appareil permettant d’entendre. Offrir à l’un ou
l’autre, ce moyen nécessaire pour une parfaite
intégration dans la société serait un acte hautement
apprécié.
10- Le centre d’éducation, de formation et d’intégration
des sourds de Bohicon a, elle aussi, plus que jamais
besoin de notre générosité ; par nos visites et nos dons,
nous encouragerions ceux et celles qui en ont la charge
et mettrions de la joie au cœur de ces êtres vulnérables.
Avec la ferme conviction que chacun prendra à cœur,
cette invitation que je nous adresse en faveur de nos amis
que sont les handicapés, je vous accorde ma bénédiction
apostolique et vous souhaite un excellent temps de carême
avec le regard déjà tourné vers le jour de la résurrection.
« TRAVAILLONS POUR LE BIEN DE TOUS »

Donné à Abomey, le 21 février 2012.
Mgr Eugène Cyrille HOUNDEKON

