
BAPTÊME	DE	JESUS	–	B	
Installation	Alphonse	Togbevi	

	
	 Cher	Alphonse,	
	 Chers	amis,	
	

Nous	 vivons	 un	moment	 important	 au	 sein	 de	 votre	 paroisse	 St	 Bernard	 de	 la	
vallée	 de	 l’Othain	 au	moment	 de	 l’installation	 liturgique	 de	 votre	 nouveau	 curé	;	 le	 P.	
Alphonse	Togbévi.	Vous	le	connaissez	puisqu’il	réside	chez	vous	depuis	2017.	Alphonse	
vient	du	Togo,	prêtre	sous-contrat,	confié	par	son	Evêque,	Mgr	Barrigah,	au	diocèse	de	
Verdun.	Il	garde	sa	culture	et	son	tempérament	africain	mais	il	s’est	bien	intégré	dans	le	
diocèse	 où	 il	 demeure	 un	 bon	 pasteur.	 Au	 départ	 du	 P.	 Amer,	 je	 lui	 ai	 demandé	 s’il	
acceptait	 de	 lui	 succéder,	 devenant	 curé	 de	 la	 paroisse.	 Alphonse	 a	 accepté	 de	 suite,	
gardant	sa	responsabilité	de	prêtre	accompagnateur	du	service	diocésain	de	la	catéchèse	
et	 du	 catéchuménat.	 Je	 te	 remercie	 cher	Alphonse	 pour	 ta	 disponibilité	 et	 je	 t’adresse	
toute	ma	 reconnaissance.	 L’abbé	Michel	 Guéry	 demeure,	 il	 continuera	 à	 apporter	 son	
aide	 précieuse	 là	 où	 on	 lui	 demande,	 et	 il	 le	 fait	 avec	 beaucoup	 de	 dévouement	 et	
d’abnégation,	merci	Michel.	

	
Fête	du	baptême	de	Jésus,	fête	de	notre	propre	baptême,	fondation	de	notre	foi,	

laissons-nous	 éclairer	 par	 la	 Parole	 de	 Dieu	 qui	 est	 source	 d’unité	 et	 de	 communion	
entre	nous.	Une	Parole,	dit	Isaïe,	qui	ne	reviendra	pas	sans	résultat,	sans	avoir	accompli	
sa	mission.	Accueillons	la	Parole	:	

Parole	du	prophète	Isaïe	:	Mes	pensées	ne	sont	pas	vos	pensées	et	vos	chemins	ne	
sont	pas	mes	chemins	–	Inattendue,	nous	sommes	dans	une	situation	de	passage	en	votre	
paroisse.	 Il	 faut	 un	 peu	 de	 temps.	 Je	 connais	 vos	 difficultés	 du	moment.	 Nos	 chemins	
mènent	parfois	à	des	culs	de	sac	;	si	nous	empruntons	les	chemins	du	Seigneur,	il	nous	
donnera	 la	 force	 de	 marcher,	 même	 à	 petits	 pas,	 et	 nous	 retrouverons	 le	 chemin	 de	
l’unité,	 chacun	 faisant	 le	 pas	 qu’il	 lui	 est	 dû,	 avec	 désintéressement	 et	humilité.	Notre	
baptême	nous	appelle	à	l’unité.	

Parole	de	l’apôtre	St	Jean	:	la	victoire	remportée	sur	le	monde	(entendons	sur	le	
malin)	 c’est	 notre	 foi	 –	 Notre	 foi	 s’enracine	 dans	 notre	 vie	 baptismale.	 Comme	 au	
Baptême	de	Jésus,	le	jour	de	notre	baptême,	le	ciel	s’est	ouvert.	Plus	de	fermeture	entre	
Dieu	et	 l’homme,	plus	de	 silence	de	Dieu	mais	une	Parole	donnée	:	«	C’est	 toi	mon	 Fils	
bien	aimé,	en	toi	Je	trouve	ma	joie	».	Pour	nous	aussi,	le	ciel	s’ouvre.	Baptisés,	nous	avons	
reconnu	que	 le	ciel	s’est	ouvert	et	Dieu	se	penche	sur	notre	vie,	sur	notre	humanité.	A	
nous	aussi	Dieu	dit	:	«	Tu	es	mon	fils,	ma	fille	bien-aimée.	Notre	baptême	nous	appelle	à	
vivre	cette	joie	d’enfant	de	Dieu,	à	vivre	la	fraternité,	parfois	à	l’installer,	même	au	prix	
du	pardon.	
Parole	de	l’évangile	de	St	Marc	:	L’Esprit	Saint	descend	sur	Jésus	comme	une	colombe.	
Lors	 de	 notre	 baptême,	 l’Esprit	 est	 aussi	 descendu	 sur	 nous	 avec	 douceur,	 telle	 une	
caresse.	 Nous	 sommes	 devenus	 sa	 demeure	 pour	 rendre	 témoignage,	 pour	 vivre	 de	
notre	baptême,	pour	vivre	du	Christ.	Baptisés,	nous	le	sommes	dans	l’Esprit-Saint,	il	est	
force	de	Dieu	en	chacun	pour	vivre	l’Evangile	de	la	Vie.	«	La	joie	de	l’Evangile	qui	remplit	
la	vie	de	la	communauté	des	disciples	est	une	joie	missionnaire	»	dit	le	pape	François.	

	
Fête	 de	 notre	 Baptême	 pour	 que	 vive	 l’Eglise	 aujourd’hui	:	 Nous	 sommes	

dans	 une	 époque,	mais	 ce	 n’est	 pas	 la	 première,	 où	 l’Eglise	 se	 recompose.	 Nous	 nous	
préparons	à	un	temps	de	passage	de	notre	Eglise	diocésaine	:	Quelle	Eglise	voulons-nous	
être	ensemble	?	Le	prêtre	demeure	bien	le	Signe	du	Bon	Pasteur,	signe	de	la	sollicitude	
de	Dieu.	Néanmoins,	les	modalités	du	ministère	du	prêtre	changent.	Le	petit	nombre	de	
prêtres	 dans	 notre	 diocèse	 nous	 invite	 à	 vivre	 une	 expérience	 spirituelle	 nouvelle.	 Je	
pense	que	nous	sommes	tous	invités	à	une	conversion	personnelle	pour	inaugurer	des	
chemins	nouveaux,	et	non	pas	d’abord	faire	valoir	nos	idées	au	risque	de	ne	plus	écouter	



les	autres.	 Il	n’y	a	pas	d’exclus	dans	 l’Eglise,	 chacun	peut	 trouver	 sa	place.	Au	 sein	de	
l’Eglise,	 de	 nouveaux	 responsables	 ecclésiaux	 –	 Telle	 aujourd’hui	 une	 Equipe	 de	
Conduite	 Pastorale	 où	 laïcs	 et	 prêtres	 vivent	 la	 mission	 dans	 une	 responsabilité	
pastorale	 partagée	;	 ceci	 pour	 une	 mission	 ecclésiale	 heureuse	 et	 féconde	 dans	 la	
communion	de	nos	diverses	vocations.	Mais,	il	n’en	reste	pas	moins	vrai	que	ce	sont	tous	
les	baptisés,	Peuple	de	Dieu,	qui	ont	à	 annoncer	 l’Evangile,	 à	 célébrer	 leur	Seigneur,	 à	
servir	leurs	frères.	La	joie	de	Dieu,	c’est	de	voir	une	Eglise	qui	a	du	cœur,	qui	accueille	
pour	ouvrir	un	chemin	de	foi	et	de	vie	à	tout	homme.	

	
Enfin,	rappelons	que	l’unité	et	la	communion	vécues	dans	nos	paroisses	sont	au	

service	 de	 la	 Mission,	 de	 l’Evangélisation.	 Pas	 de	 mission	 sans	 communion,	 pas	 de	
communion	 sans	 mission	!	 C’est	 ensemble	 que	 nous	 vivons	 la	 Mission,	 c’est	 unis	 que	
nous	 pouvons	 annoncer	 que	 le	 Christ	 est	 vivant.	 Cher	 Alphonse,	 invite	 sans	 cesse	 les	
communautés	 à	 grandir,	 au	 quotidien,	 dans	 l’annonce	 de	 l’Evangile	;	 à	 trouver	 des	
nouveaux	chemins	missionnaires	pour	aujourd’hui	et	à	témoigner	à	nos	contemporains	
de	l’amour	de	Dieu.	
	
	
+	Jean-Paul	Gusching	
Le	10	janvier	2021	
	
	


