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Très chers tous, 

Noël nous rassemble à nouveau ici ce soir. Et je voudrais à cœur joie, 

remercier l’Eternel qui nous a accordés la grâce d’être présents. Car, certains 

qui y étaient l’année dernière, ni sont plus et c’est le lieu de confier encore 

une fois leurs âmes à la félicité céleste pour qu’ils reposent en paix. 

Très chers tous ! La solennité de la veillée de Noël nous plonge d’emblée 

dans les réjouissances de la fin de l’année et nous conduit dans une nouvelle 

année comme à l’accoutumée. 

Mais cette fois-ci, notre pays le Bénin se retrouve à un carrefour de vie où 

des rendez-vous majeurs notamment politiques commencent par occuper le 

quotidien de nos débats, de nos réflexions. 

En tant que Chrétiens catholiques, et mieux particularisés en Mouvement 

catholique des cadres et personnalités politiques du Diocèse de Porto-Novo, 

nous devons en prendre la vraie mesure et nous engager à jouer notre pleine 

partition au-delà même d’un rendez-vous circonstancié. 

Dans ce sens, notre programme de l’année comporte déjà des thèmes de 

conférences publiques et de formation pouvant mieux nous aguerrir pour 

apporter le meilleur de nous-mêmes. 

(…) 

La politique est souvent considérée à tort ou à raison, comme un creuset sale 

où s’entremêlent les détournements, la corruption, la malhonnêteté, les 

coups bas, les règlements de comptes, l’injustice, le mensonge, l’infidélité, 

les pratiques occultes et diaboliques…Face à cette image ou à cette 

atmosphère délétère, empreinte de méfiance et de suspicion, certains 

estiment qu’un chrétien catholique ne saurait opérer un engagement citoyen, 

tout en demeurant fidèle à sa foi et aux valeurs évangéliques. Pourtant, nous 

y sommes bien invités. Car il existe bien des fondements évangéliques de 



l’engagement citoyen du chrétien et je voudrais en emprunter à l’une des 

formations de cette année donnée par notre Père Aumônier diocésain. Deux 

passages clés méritent d’ailleurs une attention particulière. 

Le premier passage clé est relatif à la célèbre réponse du Christ face à la 

question insidieuse des Pharisiens au sujet du tribut à payer à César : « (…) 

Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. (…) », 

(Mathieu 22, 15-22 ; Marc 12, 13-17 ; Luc 20, 20-26). Lorsqu’on considère 

le contexte de ces propos, la signification qui s’en dégage pour le premier 

volet, c’est l’obligation de payer les impôts à l’autorité civile, et pour le second 

volet, la nécessité de rendre à Dieu le culte et la gloire qui lui sont dus. Dans 

un sens large, le premier volet se réfère à tous les devoirs civiques établis 

par les normes justes de l’autorité dans une communauté politique donnée. 

Cela se rapporte également au devoir de s’engager et de prendre sa part 

active de responsabilité dans l’organisation et la construction de la cité. En 

reliant cette interprétation au second volet des propos du Christ, on 

comprend que l’engagement citoyen n’est pas compatible avec la foi 

chrétienne. D’ailleurs, la personne du croyant est une et indivisible. On ne 

peut séparer en lui le chrétien du citoyen. C’est le seul et même sujet qui est 

à la fois fidèle de l’église et citoyen d’une communauté politique. Donc 

l’engagement des chrétiens en politique ne saurait être proscrit. 

Cela fait même partie des devoirs civiques des fidèles en vue de leur 

contribution à la bonne gouvernance et à une meilleure édification de la cité. 

Le second passage clé est celui de cette exhortation du Christ : « (…). Vous 

êtes le sel de la terre (…). Vous êtes la lumière du monde (…) Quand on 

allume une lampe,  ce n’est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur le 

lampadaire pour qu’elle éclaire toute la maison (…) ». (Mathieu 5, 13-16). 

L’expérience multiséculaire de l’humanité a prouvé l’importance indéniable 

du sel et de la lumière. Tous les peuples et toutes les cultures reconnaissent 

l’utilité du sel. Quand il manque, la plupart des mets sont fades. Le Chrétien, 

étant sel de la terre, son absence dans l’engagement citoyen affadit la réalité. 

Il est appelé à rendre le témoignage crédible de sa foi en trouvant dans les 

valeurs évangéliques, le sel destiné à donner une bonne saveur à la vie dans 

la cité. De plus, le sel sert à bien conserver des aliments. Avant l’avènement 

des technologies modernes de conservation des aliments,  le sel était utilisé 

dans l’antiquité pour conserver la viande ou le poisson. Ainsi, le Chrétien, sel 

de la terre, doit œuvrer pour la conservation des valeurs, et doit pouvoir 

aider la cité terrestre à se conserver digne devant Dieu, rayonnant de sa 

lumière. 



L’importance de la lumière est également reconnue par tous les peuples et 

toutes les cultures. Quand elle apparait, les ténèbres disparaissent et 

l’espérance renait. Toutes peurs suscitées par l’obscurité s’estompent lorsque 

surgit la lumière. Elle est symbole de victoire sur les forces du mal et de 

l’anormal, et sur la mort. Manifestement, c’est un grand honneur et une 

charge capitale pour le Chrétien d’être lumière du monde. Il a la lourde 

mission de guide éclairé, de boussole sûre, de repère certain. Dans la cité, le 

chrétien doit rayonner de la lumière de la vérité qui libère, éclaire et édifie. 

En occultant exprès les fondements magistériels, je voudrais donc nous 

rappeler que notre rôle est capital. 

Le témoignage chrétien qui commence en famille se poursuit sur les lieux de 

travail où l’engagement citoyen doit aussi se déployer. Sur le plan 

professionnel, le chrétien catholique est appelé à approfondir ses 

connaissances pour faire preuve de compétence pointue dans le but 

d’améliorer ses performances. L’amour du travail bien fait et l’exemplarité du 

comportement permettent d’identifier un bon chrétien dans  son milieu 

professionnel. 

L’engagement du chrétien dans la cité prend ainsi un relief particulier lorsqu’il 

s’agit du domaine social, d’autant plus que le social constitue le lieu privilégié 

de manifestation de la charité et de la solidarité. 

Le chrétien engagé dans la cité doit encourager et promouvoir l’assistance 

sociale à l’endroit des personnes pauvres et vulnérables, sans oublier le 

monde carcéral. 

Sur le plan économique, le chrétien doit s’illustrer qualitativement dans les 

différents secteurs d’activités. Plusieurs peuvent s’organiser pour s’investir 

afin de donner une nouvelle impulsion au secteur primaire négligé alors qu’il 

s’agit là d’un important levier de développement durable. 

Le bon chrétien doit se comporter en modèle, se démarquer et faire la 

différence au nom de sa foi. Dans cette logique, le rôle du chrétien catholique 

engagé en politique se situe à tous les niveaux de l’exercice du pouvoir, aussi 

bien exécutif, législatif que judiciaire. 

Chacun est appelé à rentrer en soi pour effectuer une sorte de pèlerinage 

intérieur, afin de méditer profondément sur les exigences de son 

engagement citoyen. Je nous y convie pour que nous n’ayons pas peur de la 

chose politique, mais pour y apporter le sel et la lumière nécessaire. Dieu 

nous y aidera ! 



Que notre engagement exemplaire fasse la différence et puisse véritablement 

donner une saveur exquise à la cité, et y apporter la lumière qui dissipe les 

ténèbres. 

Joyeux Noël à chacun et à tous et que 2021 comble chacun à la mesure de 

ses attentes selon la volonté de Dieu ! 

Je vous remercie. 

 

 


