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Sauvegarder la famille pour bien vivre 2012

La famille est en réalité ce par quoi on identifie les existants et les existés. Aussi parle-t-on de la
famille humaine, de la famille animale, de la famille végétale. Mais il faut bien se le dire, la
famille humaine n’est pas assimilable aux deux autres types de famille. Cette première tire sa
particularité du statut tout aussi exceptionnel qu'a l'Homme au cœur de la Création.

Il est une réalité dont personne ne fait le choix. L'entrée de chaque être humain dans le monde
se fait hasardeusement par là. Sans elle, aucune société n'existerait, qu'elle soit végétale,
animale et/ou humaine. La famille est en réalité ce par quoi on identifie les existants et les
existés. Aussi parle-t-on de la famille humaine, de la famille animale, de la famille végétale.
Mais il faut bien se le dire, la famille humaine n'est pas assimilable aux deux autres types de
famille. Cette première tire sa particularité du statut tout aussi exceptionnel qu'a l'Homme au
cœur de la Création. Organique certes comme toutes les autres, elle détermine ces dernières et
les gère, selon le bon vouloir du Créateur. Comprise ainsi, cette réalité incontournable que les
Pères synodaux de 1994 et le Pape Jean-Paul 11 appelaient « Eglise domestique », avait déjà
la faveur des pronostics par le titre de « Cellule de base de toute société ». Elle mérite d'après
votre journal, une attention particulière, pour être repensée, redynamisée, organisée et pour
tout dire, sauvée. Le déclin dans lequel l'institution familiale se retrouve aujourd'hui, exige qu'on
s'y arrête un temps soit peu pour la diagnostiquer, à défaut tout l'édifice social menace de
tomber en ruine. La famille nantie et la famille pauvre découvrons-les au miroir de leur vérité de
nos jours; caressent-elles vraiment l'avenir avec certitude. nous a semblé utile et bien indiqué
l'éclairage d'un expert en la matière, avec qui s'entretient « Horizons Diocésains» dans cette
parution. Il y a aussi la famille diocésaine de Yaoundé en l'occurrence, avec ses composantes
organiques. Les jeunes ice.de la Clôture de leur Synode qu'a convoqué et résidé Mgr Victor
Tonye Bakot, l’Archevêque, ont reçu de celui-ci l’impérieux de voir de prendre leur place dans
l'Eglise et dans la société, et d'en assumer la responsabilité. Des documents post-synodaux sur
les concfusions des dites Assises et les instructions pastorales de l'Archevêque de Yaoundé
seront désormais disponibles pour tous. Pour sa part la famille du Clergé, l'Association du
Clergé diocésain de Yaoundé (Acdy), a inscrit cette année en lettres d'or son traditionnel 08
Décembre et la famille s'est agrandie avec les dernières ordinations. Une première distinction
lui arrive du Saint-Siège, avec la nomination de Mgr Philippe Ambassa Mimfoumou, comme
Chapelain de Sa Sainteté le Pape Benoit XVI. Au Ghana, une autre, L'Abbé Yves Lucien Evaga
Ndzana est quant à lui, appelé à assumer les fonctions continentales de nouveau Directeur du
Centre Biblique Catholique d'Afrique et de Madagascar (Cebam). Vraiment l'Emmanuel, « Dieu
est avec nous ». Fort de tout ce dynamisme de l'Eglise particulière de Yaoundé, son Pasteur
Propre, n'a pas loupé l'occasion de la Nativité du Seigneur, pour adresser à sa Communauté
diocésaine, un Message sur le respect de l'homme. Il restera cependant à poursuivre
synodalement la route du Salut, « En comptant les poutres), comme l'indique le dernier ouvrage
que vient de commettre, Mgr Joseph Befe Ateba, Evêque de Kribi. Nous ne voulons pas oublier
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que la nouvelle année 2012, ne vient que de commencer. Nous renouvelons toutes nos amitiés
à nos fidèles lecteurs et saluons l'arrivée de tant d'autres qui vont souscrire leur abonnement et
leur fidélité, à ce journal qui est le vôtre. Notre Rédaction vous adresse ses vœux les meilleurs
et implore d'abondantes bénédictions du Dieu de la vie sur vos familles respectives aux
Horizons qui chantent pour la nouvelle année.
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