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CONGRES PANAFRICAIN DES LAICS CATHOLIQUES 
Yaoundé du 04 au 9 septembre 2012 

 

CONTRIBUTION 

DU CONSEIL REGIONAL DU LAICAT DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

A la table ronde sur le thème : 

“Expériences, témoignages et réflexions sur les priorités, les problèmes et les 

défis de l’évangélisation dans les différentes régions du continent”   

Cas de l’Afrique de l’Ouest 

 
 
 
Eminences, 

Excellences, 

Révérends Pères, 

Révérendes Sœurs, 

Honorables délégués au Congrès, 

Chers Frères Chères Sœurs, 

 

Merci  à  tous  et  chacun ;  au  conseil  pontifical  pour  le  laïcat,  à  vous 

Archevêques,  Evêques,  Prêtres,  Religieux,  Religieuses  et  Laïcs  de  tous  les 

horizons,  pour  vos  engagements  efficaces  qui  nous  permettent  de  nous 

retrouver à ce congrès panafricain des laïcs catholiques. « Gloire à Dieu  aux plus 

hauts des cieux et paix  sur  la  terre aux hommes qu’Il aime ». Que Dieu vous  le 

rende au centuple. 

 

Parler  des  “Expériences,  témoignages  et  réflexions  sur  les  priorités,  les 

problèmes  et  les  défis  de  l’évangélisation  dans  les  différentes  régions  du 

continent” : le cas de l’Afrique de l’Ouest ; nous amène à rendre compte de tout 

ce qui se fait pour animer le laïcat en Afrique de l’Ouest. 

Notre compte rendu va s’articuler en trois points qui sont : 

‐ Nos expériences  et témoignages sur le laïcat 

‐ Nos priorités 

‐ Les problèmes et défis de l’évangélisation  

‐  

Conseil  Régional  du  Laïcat  de  l’Afrique  de  l’Ouest  
Regional  Council  of  the  Laity  of  West  Africa 

RECOWA / CERAO 
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A. NOS EXPERIENCES ET TEMOIGNAGES SUR LE LAÏCAT 

 

1. La mise en coordination régionale du laïcat ouest africain 

Le laïcat catholique de l’Afrique de l’Ouest s’est doté d’une organisation régionale 

de coordination au niveau des Eglises des pays de l’Afrique de l’Ouest dénommée 

Conseil Régional du Laïcat de l’Afrique de l’Ouest (CRLAO). En effet, du 19 au 22 

juillet 2010 s’est tenue, l’Assemblée Générale constitutive du laïcat de la RECOWA‐

CERAO à Abidjan  (Côte d’Ivoire) avec comme thème : Ensemble, construisons en 

Afrique  de  l’Ouest  un  laïcat  plénier,  source  de  renouveau  dans  la  famille,  dans 

l’Eglise et dans le monde. Assemblée pendant laquelle est née le Conseil Régional 

du Laïcat de l’Afrique de l’Ouest (CRLAO). 

Ainsi, après le SPCA1 (organisation régionale des prêtres), Anima Una2 et URCAO3 

(organisation  régionale  des  religieux  et  religieuses),  c’était  au  tour  des  fidèles 

laïcs  de  se  doter  d’une  organisation  régionale  qui,  par  un  agir  commun,  devra 

promouvoir  la  sanctification  des  fidèles  laïcs  eux‐mêmes,  l’évangélisation, 

l’animation de  l’ordre temporel par  l’esprit chrétien et  la manifestation au cœur 

du monde de la charité du Christ. 

Il s’agissait d’un rendez‐vous historique par rapport à l’implication des fidèles laïcs 

dans la construction de l’Église Famille de Dieu d’une part, et dans le processus de 

l’avènement d’un nouvel ordre économique, politique et social, plus juste et plus 

conforme  au  plan  divin,  d’autre  part.  Il  revient  à  toute  l’Église  de  travailler  à 

l’émergence et à la formation d’un laïcat plénier, mature, parvenu à la stature de 

l’homme juste pour l’ordre social juste. 

Pour  sa part,  le  laïcat qui  s’éveille  ainsi dans  l’espace RECOWA‐CERAO est plus 

que  jamais prêt à avancer au  large pour pêcher en eaux profondes et étendre  le 

Règne de Dieu pour une Afrique Nouvelle. 

 

2. La  fusion  des  langues  francophones  et  anglophones,  et 

bientôt lusophones 

La  fusion  en  une  seule  conférence  épiscopale  régionale  des  deux  Conférences 

Episcopales de l’Afrique de l’Ouest : la CERAO (Conférence Episcopale Régionale de 

l’Afrique de l’Ouest) francophone et lusophone, et la RECOWA (Regional Episcopal 

Conference  of  West  Africa)  anglophone,  étant  en  chantier  au  moment  de  la 

                                                            
1 . SPCA : Secrétariat Permanent du Clergé Africain. 
2 . Anima Una est l’Union des Instituts Religieux diocésains nés dans l’espace CERAO. 
3 . URCAO : Union Régionale des Conférences des supérieurs majeurs de l’Afrique de l’Ouest. 
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naissance  du  Conseil  Régional  du  Laïcat  de  l’Afrique  de  l’Ouest  (CRLAO) ;  le 

projet de coordination régional du  laïcat devenait de ce fait, un projet de toutes  

les  Eglises  des  pays  formant  l’entité  politico‐économique  de  la  CEDEAO4.  Le 

français  et  l’anglais  ne  constituent  plus  un  obstacle  dans  nos  assises 

institutionnelles  mais  au  contraire  nous  enrichissent  mutuellement  des 

expériences  issues des cultures francophones et anglophones.  

A  ce  jour,  nous  travaillons  à  l’arrivée de  nos  frères  lusophones dans  le  conseil 

régional du laïcat de l’Afrique de l’Ouest.  

 

3. La mise sur pied et le fonctionnement des Conseils Nationaux 

du Laïcat (CNL)  des différents pays 

Les CNL constitués à ce  jour, sont ceux du Burkina Faso, de  la Côte d’ivoire, du 

Mali, du Sénégal, du Ghana et du Nigéria. Est en cours de constitution, celui de la 

Guinée  Conakry.  Sont  en  projet  de  constitution,  ceux  du  Benin,  du  Niger,  du 

Libéria, de la Sierra Léone, de la Gambie, du Cap –Vert, de la Guinée Bissau, de la 

Mauritanie et du Togo. 

 

Les CNL sont constitués des conseils diocésains du  laïcat qui sont   eux‐ mêmes 

constitués  des  conseils  paroissiaux.  Cette  organisation  permet  une  ventilation 

rapide des informations et plans d’action depuis la région jusqu’à la base et aussi 

de la base jusqu’à la région. 

 

4‐ La vitalité du laïcat  

Depuis la mise sur pied des Conseils Nationaux du Laïcat et du conseil régional du 

laïcat, nous constatons un réel engouement au niveau des  laïcs pour  les affaires 

ecclésiales. En effet, au cours de nos réunions en conseil régional et même lors de 

nos différents déplacements  dans les pays, nous avons la joie de voir une ferveur 

militante  ecclésiale  chez  les  laïcs.  Ils  œuvrent  aux  cotés  des  évêques  et  des 

prêtres  pour  que  rayonnent  leurs  différentes  Eglises  à  la  Gloire  de  Dieu.  Ils 

n’hésitent pas à faire siens les soucis de leurs différents pasteurs.    

Ce  qui  précède  dénote  de  l’appropriation  progressive  de  la  place,  du  rôle,  de 

l’identité et de la mission des laïcs dans l’Eglise et dans le monde. 

 

 

 

                                                            
4 CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
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5‐ Les échanges d’expériences entre CNL  

Au  cours  de  nos  rencontres  régionales,  les  échanges  sur  la  vie  des  CNL  nous  

imprègnent des réalités et de l’évolution du laïcat dans chaque pays. En effet, les 

échanges portent sur : 

‐ les structures de base que sont les CCB5, CEB6 et CEV7  

‐ les associations et mouvements d’action catholique 

‐ les rapports de synthèse et les recommandations des congrès de laïcs dans 

les pays,  

‐ l’évaluation des semaines du laïcat par pays 

‐ les difficultés rencontrées pour la mise en route des CNL  

‐ le manque de moyens. 

Nous nous sommes engagés à continuer ces échanges sur la vie des CNL chaque 

fois que nous nous retrouverons en conseil régional du laïcat. 

 

 

 

B. NOS PRIORITES 

 

Le CRLAO poursuit les objectifs énumérés ci‐après :  

‐ Promouvoir  la  sanctification des  fidèles  laïcs,  l’évangélisation,  l’animation 

de  l’ordre temporel et  la manifestation de  la charité du Christ au cœur de 

l’Afrique et du monde8;  

‐ Œuvrer à l’édification de l’Eglise d’Afrique comme Eglise Famille de Dieu ;  

‐ Assurer le développement, la défense et la promotion de la famille selon le 

dessein de Dieu ; 

‐ Construire un laïcat plénier dans l’Afrique de l’Ouest ; 

‐ Rendre  l’Eglise visible à  travers un Laïcat  formé, organisé et engagé dans 

l’Eglise et dans le monde. 

 

Pour atteindre ses objectifs, le CRLAO a pour missions de :  

‐ Impulser et coordonner les divers conseils nationaux du laïcat ; 

                                                            
5 CCB : Communauté Chrétienne de Base 
6 CEB : Communauté Ecclésiale de Base 
7 CEV : Communauté Ecclésiale Vivante 
8 Ceci correspond aux trois fonctions messianiques qui nous ont été conférées au baptême par l’onction du saint 
crème : prêtre, prophète et roi 
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‐ Promouvoir et défendre la famille contre toutes les formes de menaces qui 

compromettent le dessein de Dieu sur cette institution et aider les familles 

dans leur mission éducative ; 

‐ Promouvoir  en  collaboration  avec  les  Conseils  Nationaux  du  Laïcat,  la 

formation doctrinale, spirituelle et humaine de tous les fidèles laïcs afin de 

les faire passer d’un « laïcat concessionnel » à un « laïcat plénier » ; 

‐ Elaborer  et  mettre  en  œuvre  des  stratégies  pour  l’engagement,  le 

témoignage  et  le  suivi  des  fidèles  laïcs  dans  le  monde  politique, 

économique, social et culturel de tous ordres ; 

‐ Créer  les  commissions  qui  identifient  les  nouveaux  aréopages9  à 

évangéliser :  les  nouveaux  défis,  les  nouvelles  situations  idéologiques  de 

l’Afrique et du monde ; 

‐ Initier des plans d’actions en lien avec la RECOWA/CERAO ;  

‐ Assurer  une mission  de  représentation  du  Laïcat  de  l’Afrique  de  l’Ouest 

auprès des  instances et  institutions de  l’Eglise, des Etats et de  la Société 

Civile ;  

‐ Etre  un  organe  consultatif  des  évêques  dans  les  domaines  politique, 

économique, social, culturel, technique et technologique ; 

‐ Créer  toute  institution,  initier  toute œuvre de promotion humaine en vue 

du développement intégral de tout homme.  

 

Dans le but d’atteindre les objectifs et les missions à lui assigner par l’Assemblée 

Générale  du  laïcat  de  l’Afrique  de  l’Ouest,  il  apparait  urgent    d’accentuer  nos 

efforts  sur ce qui suit : 

  

L’implantation des CNL 

Nous devons poursuivre cette installation à cause de l’engouement et de la 

qualité des fruits au niveau des pays et de la région. 

 

L’auto‐ prise en charge financière 

Des actions concrètes doivent être menées pour permettre une autonomie 

financière des CNL et du CRLAO, car sans ressources il n’ya pas de mise en 

œuvre des objectifs et des missions. 

 

 

 

                                                            
9 Il s’agit des grands défis, des grands chantiers, des grands problèmes de société qui interpellent les laïcs. 
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Une bonne collaboration clergé‐ laïc 

Selon  le  document  « Instruction  sur  quelques  questions  concernant  la 

collaboration des  fidèles  laïcs  au ministère des prêtres » de  1997 ,  « Nous 

devons  constater avec une  vive  satisfaction que dans beaucoup d'Églises 

particulières,  la  collaboration  des  fidèles  non‐ordonnés  au  ministère 

pastoral du clergé s'effectue de manière très positive: avec abondance de 

bons fruits, dans le respect des limites fixées par la nature des sacrements 

et par la diversité des charismes et des fonctions ecclésiales; pour faire face 

aux  situations  d'absence  ou  de  rareté  des  ministres  sacrés,  on  met  en 

œuvre des solutions généreuses et intelligentes. » 

 

Nos  responsables  tant  clercs que  laïcs  en  responsabilité oublient que  les 

baptisés sont de ces peuples qui aujourd’hui ont notamment acquis  leurs 

indépendances,  qu’ils  gouvernent  d’eux‐mêmes  leurs  Etats.  Peuvent‐ils 

dans  l’Eglise, être  toujours  tenus  comme des  incapables,  sans   voix,  sans 

idées  et  sans  possibilité  de  participer  à  la  construction  de  leur  Eglise ?  Il 

nous  faut accepter dans  l’Eglise que  la construction du Royaume de Dieu 

est l’affaire de tous, l’affaire de tous les baptisés. Tous dans l’Eglise : clercs, 

laïcs et personnes consacrées sont appelés « à  faire  la même chose, mais 

pas de  la même manière, ni  à  la même place ». Que  les  clercs  aident  les 

fidèles laïcs à jouer pleinement leur rôle et à occuper la place qui est la leur.  

 

Le  Saint  Père  ne  dit  pas  autre  chose  quand  il  demande :  « d’améliorer 

l’organisation pastorale de façon à ce que dans le respect des vocations et 

des  rôles  des  personnes  consacrées  et  des  laïcs,  l’on  promeuve 

graduellement  la coresponsabilité de  l’ensemble de tout le Peuple de Dieu 

à la mission évangélisatrice du monde. » 

 

Fonctionnement effectif des secrétariats chargés 

Le  CRLAO  s’est  doté  de  services  ci  dessous  dont  leurs  fonctionnements 

effectifs vont lui permettre d’atteindre les objectifs et les missions : 

‐Secrétariat chargé de la promotion de la famille chrétienne ; 

‐Secrétariat chargé des CEB/CCB/CEV, des mouvements et  

des associations  de fidèles laïcs ; 

‐Secrétariat chargé de la formation et de la spiritualité des fidèles  

laïcs ; 

‐Secrétariat chargé de la citoyenneté des fidèles laïcs ; 
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‐Secrétariat chargé de la promotion de la culture de la paix  

et de la réconciliation ;     

‐Secrétariat chargé des vocations ; 

‐Secrétariat chargé de la Communication ; 

‐Secrétariat chargé du dialogue interreligieux. 

 

Suivi‐évaluation du plan d’action triennal 

Le CRLAO a élaboré aussi un plan d’action triennal qui présente les taches, 

ceux qui les exécutent, les lieux et les périodes d’exécution.  

 

Suivi des restitutions en cours de l’exhortation post‐synodal Africae munus 

Afin de vulgariser le contenu de l’exhortation post‐ synodal Africae munus, 

il nous est  impérieux de suivre sa réception qui est en cours dans  les pays 

de notre région. 

 

 

 

C. LES PROBLEMES ET DEFIS DE L’EVANGELISATION 

Les problèmes et défis de l’évangélisation sont de plusieurs ordres. Ce sont : 

 

1‐ L’instabilité politique,  économique  et  sociale des pays de 

l’Afrique de l’Ouest 

Cette  instabilité  est  un  frein  à  l’évangélisation  et  est  occasionnée 

généralement par des : 

 

- Crises militaires :  

Les coups d’Etat sont fréquents dans nos pays, notamment : 

o En Côte d’Ivoire en 1999, en 2002 transformé en rébellion de 

2002 à 2010.  

o Au  Burkina  Faso  début  2011,  des  révoltes  populaires 

entrainent une mutinerie militaire qui échoue. 

o En  Guinée  Bissau  en  Avril  2012,  un  coup  d'Etat  militaire 

survient à deux semaines de la présidentielle du 29 avril. 

o  En Guinée Conakry en décembre 2008,  le capitaine Moussa 

Dadis Camara renverse  le président Lansana Conté, et qui à 

sont tour est renversé un an plus tard,  le 3 décembre 2009. 

C'est ensuite un  régime de  transition dirigé par,  le général 
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Sékouba  Konaté  jusqu'à  l'organisation  de  l’élection 

présidentielle.  

o Au Niger, le 18 février 2010, le président nigérien, Mamadou 

Tandja est renversé.  

o Au  Mali,  le  22 mars  2012,  le  Président  du  pays  Amadou 

Toumani Touré est renversé par Amadou Sanogo, pour son 

laxisme dans le règlement de la crise qui secouait le Nord du 

Mali depuis la mi‐janvier. 

 

 

- Crises électorales :  

o En Côte d’Ivoire, en 2010 un contentieux électoral dégénère 

en une guerre militaire autour d’Avril 2011. 

o En  Guinée  Bissau  en  Avril  2012,  un  contentieux  électoral 

survient entre le 1er et le 2nd tour  de la présidentielle. 

o En  Guinée  Conakry,  l’élection  présidentielle  de  2010 

remportée par Alpha Condé au deuxième tour en novembre 

face à Cellou Dalein Diallo qui a mis du temps à accepter sa 

défaite. 

o Le Sénégal connait des  troubles dues à  la non acceptation 

de  la modification  de  la  constitution  en  vue  de  l’élection 

présidentielle de 2012. 

 

- Crises religieuses et de sécession :  

o Au Nigéria, où l’organisation terroriste Boko Haram s'illustre 

par  une  série  de  violences  à  l'encontre  du  gouvernement, 

des chrétiens et de la population musulmane des régions où 

elle est implantée. 

o Au  Mali,    l’insurrection  malienne  de  2012  ou  guerre  de 

l'Azawad est un  conflit  armé qui oppose  l'armée malienne 

aux  rebelles  touaregs  du  Mouvement  national  pour  la 

libération  de  l'Azawad  (MNLA)  et  le mouvement  salafiste 

Ançar  dine  depuis  le  17 janvier 2012.  Le MNLA  revendique 

l'autodétermination  et  l'indépendance  de  l'Azawad  qui 

correspond  aux  trois  régions  maliennes  de  Kidal, 

Tombouctou  et  Gao.  Le  gouvernement malien  refuse  ces 

revendications, défendant l'intégrité du territoire malien. Le 
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mouvement  Ançar  Dine  défend  lui  l'instauration  d'une 

république  islamique  avec  l'application  de  la  charia.  Ce 

conflit  s'inscrit dans une  série de conflits appelés « conflits 

touaregs »,  ou  « rébellion  touareg »,  qui  engendre  des 

conséquences néfastes pour  les populations de ces régions 

qui  trouvent  un  refuge  dans  les  pays  voisins  (Mauritanie, 

Algérie, Niger et Burkina Faso), avec d'autres conséquences 

pour  les  habitants  déjà  confrontés  à  des  difficultés 

alimentaires.  La  branche  sahélienne  d'Al‐Qaïda  AQMI  joue 

également  un  rôle  important  dans  l'insurrection malienne, 

de même que Boko Haram.  

o  au Sénégal, le combat pour la libération et l’autonomie de la 

Casamance. 

 

2‐ Le comportement des laïcs engagés en politique 

Nombreux sont ceux qui nous offrent à observer des manœuvres déloyales, des 

mensonges,  des  détournements  de  fonds  publics.  Ils  utilisent  des  procédés 

équivoques et illicites pour conquérir, maintenir et élargir le pouvoir à tout prix et 

/ou s’accaparer les biens du peuple. 

 

3‐ L’athéisme grandissant et le christianisme de façade 

A  cause  de    l’usage  d’une  liberté  sans  frein,  l’homme  se  coupe  de  ses  racines 

religieuses  les plus profondes :  il oublie Dieu,  il estime que Dieu n’a aucun  sens 

dans son existence.  

L’homme  rejette Dieu pour  se prosterner en adoration devant  les  « idoles »  les 

plus variées. 

La diffusion de  l’indifférence  religieuse et de  l’athéisme devient de plus en plus 

persistante et palpable dans notre  région. Les sciences ésotériques voient  leurs 

rangs grossirent de jour en jour. 

Ce  phénomène  très  grave  ne  touche  pas  seulement  les  individus,  mais  des 

communautés  entières,  comme  déjà  le  notait  le  Concile  Vatican  II :  « Des 

multitudes sans cesse plus denses s’éloignent en pratique de la religion ». 

 

4‐ Les menaces sur la famille 

La  famille,  cellule  de  base  de  toute  société  est  victime  d’agressions  virulentes 

sans  précédent.  Véritable  école  sociale,  la  Famille  est  attaquée  dans  ses 

fondements et dans  tout ce qui dépend d’elle. L’on observe : 
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 Le rejet de la vérité objective des caractéristiques et de la nature humaine : 

Combien  savent ce qu’est  l’homme? Ce qu’il doit  faire, ce qui est bon ou 

mauvais?  

 

 Le rejet de tout engagement comme étant contraire à la liberté parce qu’on 

en  a  diffusée  une  expression  subjective  et  individualiste  (La  conscience 

brouillée ne dit plus ce qui est vrai et bien mais ce que  je pense — cf Film 

Eclipse de  la raison). Tous  les papes sont critiqués à cause de  leur vitalité à 

proclamer la vérité.  

 

 L’idéologie du genre : le masculin et féminin n’existeraient pas en tant que 

réalité naturelle mais  simplement des genres,  c’est‐à dire, des  styles, des 

rôles optionnels que l’on assume dans le comportement sexuel (homme ou 

femme,  hétérosexuel,  transsexuel  ou  bisexuel).  Je  peux  donc  changer 

d’identité sexuelle quand je veux. 

 

 Le  relativisme  (avec  comme  sous‐produit  la  fausse  tolérance),  et 

l’hédonisme (la recherche du plaisir et de la course à la consommation avec 

son  cortège de matérialisme. Valorisation de  l’avoir  au dépend de  l’être) 

ont complètement altéré, dissocié la cellule familiale.  

Par  conséquent  détruit  l’harmonie  entre  les  trois  réalités  qui  constituent 

l’essence même de  l’institution  familiale. A savoir  le sexe,  le mariage et  la 

famille  comme  communion  d’amour :  l’union  sacramentelle  et  la 

procréation  sont  balayées  purement  et  simplement  au  profit  de  la 

contraception, des unions homosexuelles, de  la fécondation artificielle, de 

l’avortement. 

Certains  piliers  du  mariage  sont  détruits  systématiquement  à  savoir  la 

fidélité, l’indissolubilité du mariage et l’éducation des enfants.  

 

5‐ L’influence néfaste de la communauté dite internationale  

A travers les nombreuses décisions, la communauté internationale fait : 

 La promotion de la dépénalisation de l'homosexualité  

 La promotion de la notion de genre  

 Le règlement intéressé des conflits 

 La promotion de la pensée unique 

Sous  le  vocable,  « Les  Objectifs  du  millénaire  pour  le  développement »  est 

vulgarisé insidieusement un système qui va contre les valeurs morales, la religion 
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et qui contraint les dirigeants des pays en voie de développement à s’y aligner. Si 

bien  que,  tout  dirigeant  qui  s’en  écarterait,  serait  présenté  comme  dictateur, 

homophobe et sa population privée de toute  aide. Conditionnant l’aide publique 

au développement à l’acceptation : de l’homosexualité, de la notion du genre, de 

la contraception, du port du préservatif comme moyen de  lutte contre  le SIDA. 

Par  exemple,  le  gouvernement  britannique  a  déjà  menacé  le  Ghana  de  lui 

supprimer  les  80 millions  d'euros  d'aide  promises  s'il  ne mettait  pas  fin  à  la 

persécution contre les homosexuels. 

 

6‐Les  medias et Internet 

Les  medias  et  Internet  (moyens  de  diffusion  et  de  promotion  des  pouvoirs 

politiques, économiques mondiaux)  influencent de plus en plus  les populations 

dans  leur pensée, dans  leur connaissance de  la vérité sur  les faits, dans  les choix 

de vie des individus, jusque dans l’éducation des enfants, se substituant ainsi aux 

parents. 

 

Tous  ces obstacles à  l’évangélisation ont pour effet d’accentuer  la pauvreté,  la 

famine et surtout de toucher à la dignité humaine.   

 

Le monde vers lequel le Seigneur envoie les fidèles laïcs de l’espace CERAO, c’est 

notre Afrique  qui  peine  tant  parce  que  la majorité  de  ses  fils  souffrent,  parce 

qu’elle est humiliée, parce qu’elle cherche à  la  fois sa place dans  le monde et à 

garder son âme. Si  le Synode de 1994  lui a permis de voir  l’ampleur de  la tâche, 

Africae Munus engage celui‐ci   sur  le chemin de  la réconciliation, de  la  justice et 

de la paix qui   devra aider toute l’Église en Afrique à « se lever » et à « marcher » 

aux côtés des hommes, épris de Paix, dénonçant l’injustice, cultivant la tolérance 

religieuse et ethnique, incitant les hommes et les femmes chrétiens à occuper de 

hautes  fonctions dans  leurs pays et dans  les grandes  institutions en annonçant 

l’Évangile au cœur des réalités… aux pauvres la Bonne Nouvelle, aux prisonniers la 

liberté, aux aveugles le retour à la vue (cf. Lc 4). 
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CONCLUSION 

La  seule  organisation  du  laïcat  ne  suffira  pas  à  nos  Églises  pour  devenir  et 

demeurer « sel et lumière » du monde. Cela suppose la conversion personnelle de 

chaque baptisé, laïc, religieux ou clerc, à son identité et à sa mission dans l’Église. 

Ainsi,  apparait  la  nécessité,  d’une  conversion  profonde,  d’une  réelle  prise  de 

conscience du baptême et de la confirmation dans la vie du disciple du Christ. 

L’Exhortation  Ecclésia  in Africa  a  fait  sienne  «  l’idée‐force  de  l’Église‐Famille  de 

Dieu  »,  et  les  Pères  synodaux  «  y  ont  vu  une  expression  particulièrement 

appropriée de la nature de l’Église pour l’Afrique. L’image, en effet, met l’accent 

sur l’attention à l’autre, la solidarité, la chaleur des relations, l’accueil, le dialogue 

et la confiance ». L’Exhortation invite les familles chrétiennes africaines à devenir 

des  «  églises  domestiques  »  pour  aider  leurs  communautés  respectives  à 

reconnaître  qu’elles  appartiennent  à  un  seul  et même  Corps.  Cette  image  est 

importante  non  seulement  pour  l’Église  en  Afrique,  mais  aussi  pour  l’Église 

universelle, à l’heure où la famille est menacée par ceux qui veulent une vie sans 

Dieu. Priver le continent africain de Dieu, ce serait le faire mourir peu à peu en lui 

enlevant son âme. 

Dans    cet  esprit de  famille  africaine, nous  exhortons  tous  les participants  à  ce 

congrès à s’engager à relever les défis qui sont les nôtres sans nous focaliser sur 

nos régions mais sur toute l’Afrique  pour la Gloire de Notre Dieu. 

 

 

Pour le Conseil Régional du Laïcat de 

l’Afrique de l’Ouest (CRLAO) 
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