Horizon Diocésain: Editorial de l'édition numéro 12
Écrit par Administrator

Carême 2012 : «Aider le prochain, c’est aussi le corriger »

« Faisons attention les uns les autres pour nous stimuler dans la charité et les bonnes œuvres
» (He 10,24) Aider le Prochain c’est aussi le corriger. Tel est la titulature du Message du Saint
père Benoit XVI pour le carême de cette année. Il est revenu au Robert Sarah de présenter le
07 Février ce message orienta tif en la salle de presse du Saint-Siège.

La charité est l’autre mot, peu usé en profane, pour dire l’amour relationnel et chrétien avec le
prochain. Cet amour porte sur le bien de l’autre dans toutes les dimensions de sa vie morale,
matérielle, spirituelle. . . Ce désir se caractérise par une préoccupation de voir l’autre dans ses
beaux jours et à tout moment. Justement, le fidèle dans cette lancée a, se sert, non pas e
lui-même comme source d’inspiration ou modèle de l’amour, mais plutôt de l’amour véritable de
Dieu pour l’Homme et pour tous les hommes, encore pourtant pécheurs. Le Saint-Père,
explique le Cardinal Sarah, nous engage à vivre cette année une expérience pratique, concrète
de la foi, en dénonçant «l’absence de Dieu »dans notre monde d’aujourd’hui. Il faut revenir à
Dieu par une conversion sincère de cœur, dans la charité. Il nous a semblé capital de nous
concentrer sur cette exhortation quadragésimale du Pape dans ce numéro, pour accompagner
sur le chemin de Pâques. En clair, pour bien passer et profiter de ce temps de salut qu’est le
Carême, il nous faut déjà le comprendre avec ses activités comme les cendres qui l’inaugure,
les chemins de croix, le Vendredi de Carême, le jeune, la prière, l’aumônier. . .Comme chaque
année, le 08 mars se célèbre non sans bruit au cours de ce temps de silence et de méditation.
Comment les femmes chrétiennes vivent elles cet évènement .Mais avant cette fête celle de la
jeunesse est passée le 11 février, faisons le portrait de cette jeunesse que Mgr Victor TONYE
BAKOT, a voulu au terme d’une année synodale, engager sur le chemin de ses responsabilités
sociale et ecclésiale. Mais la fameuse saint valentin dont il faut encore revisiter le sens, a-t-elle
permis de conserver ce sens citoyen ? Certainement l’Enseignement catholique, en
concertation à Mvolyé ce mois, se propose de donner encore à cette jeunesse, la meilleure
offre de sa formation. Les Secrétaires à l’éducation de l’Eglise catholiques ont eu à affuter les
armes de ce combat qui est de toujours. Et l’action catholique, les travaux sur le pain la paix, la
vie et la liberté, permettent ce mois aux membres de ces groupes de s’entraider et de se
corriger pour une Eglise qui chante. A travers les activités des paroisses à Yaoundé, notre
Eglise gagne en foi et en vie. Pendant ce temps vient de s’achever à Rome le Symposium des
Conférences épiscopales d’Afrique et d’Europe dont le thème porte sur « l’évangélisation
aujourd’hui : communion et collaboration pastorale entre l’Afrique et l’Europe. L’Homme et Dieu
: La mission de l’Eglise d’annoncer la présence et l’amour de Dieu » Voilà le bouquet délicieux
à mettre sous la dent.
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