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FOI ET PRISE EN CHARGE DE L’EGLISE1 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Chers frères et sœurs en Christ, 
 
Je voudrais avant tout propos,  exprimer toute ma profonde gratitude à Son Excellence Monseigneur 
Thomas KABORE de m’avoir donné l’occasion de prendre part à ce congrès de la foi et d’y contribuer 
par une conférence. 
 
Dès que j’ai été saisi par Monseigneur Thomas KABORE pour m’acquitter de cette tâche, j’ai éprouvé 
tout de suite beaucoup de crainte. Ma foi est-elle si grande au point que je puisse en parler lors d’un 
congrès sur la foi ? N’étant qu’un profane en théologie serais-je à la hauteur de la tâche ? 
 
Après quelques moments d’introspection, je me suis ressaisi en me référant à une lecture dont je me 
souvenais bien : Esaïe, chapitre 41, versets 8 à 10 : « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j’ai 
choisi, Race d’Abraham que j’ai aimé ! Toi que j’ai pris aux extrémités de la terre et que j’ai appelé 
d’une contrée lointaine, à qui j’ai dit : Tu es mon serviteur, je te choisis, et ne te rejette point ! Ne 
crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu ; je te 
fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante ». 
 
Cela m’a donné confiance pour me lancer dans cette aventure. 
 
Ma communication va s’articuler autour de cinq (5) points essentiels : 
 

1. Définition de la foi et implications pour le croyant ; 
2. La foi et les œuvres ; 
3. Liens entre la foi et le travail humain ; 
4. Prise en charge de l’Eglise en Afrique et au Burkina Faso ; 
5. Témoignage personnel. 

 
1. DEFINITION DE LA FOI ET IMPLICATIONS POUR LE CROYANT 

 
Je ne suis certainement pas la personne la mieux indiquée pour donner une définition de la foi. Mais 
je vais essayer à ma manière d’expliquer en des termes simples ce qu’est la foi. En la matière, 
j’emprunterai la définition donnée par l’abbé OUEDRAOGO K. Ernest, dans son livre publié en janvier 
2013 et  intitulé « Je crois en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint». La foi est la « réponse de l’homme à 
Dieu qui se révèle à lui en apportant en même temps une lumière surabondante à l’homme en quête 
du sens de sa vie ». 
 
La foi est l’accueil de Dieu, le oui de l’homme à Dieu qui prend l’initiative de se faire connaître en 
attirant l’homme à lui. 
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En effet, l’homme a toujours été à la recherche de Dieu. Et le philosophe Pascal le dit  si bien : « Tu ne 
me chercherais pas si tu ne m’avais pas trouvé».  Même si l’homme nie Dieu, il reconnaît tout de 
même qu’il y a quelqu’un au-dessus de lui. Et ce quelqu’un est finalement Dieu. Ce désir de Dieu, 
nous l’appelons « religion ». L’homme est né « religieux », donc relié à Dieu, et il cherche à se relier à 
Dieu, même si c’est à tâtons comme le faisaient nos ancêtres à travers les sacrifices. 
 
Pour les chrétiens, Dieu s’est manifesté aux hommes et ne cesse de se révéler depuis toujours ; il 
éclaire, il parle pour se faire connaître. L’homme n’a pas pu monter au ciel pour trouver Dieu. C’est 
Dieu qui est descendu du ciel pour se révéler aux hommes. 
 
Ainsi définie, la foi a des implications et des conséquences pour le croyant. Beaucoup de gens savent 
que Dieu existe, mais refusent de croire en Lui. La raison est bien simple, car croire en Dieu, c’est 
s’éloigner du péché. La foi et le péché ne peuvent cohabiter. Une fois que vous acceptez de 
reconnaître Dieu, vous devez changer radicalement votre vie. 
 
Croire en Dieu unique et l’aimer de tout son être a des conséquences immenses pour notre vie : 
 

- Dieu est si grand qu’il dépasse la hauteur, la largeur et la profondeur de notre science. Et 
pour cette raison, il doit être le « premier servi ». Dieu seul mérite notre reconnaissance 
vraie malgré tout ce que nous avons en termes de richesse, car comme il est dit dans 
Corinthiens 4, 7 « qu’as-tu que tu n’aies reçu ? ». Nous devons avec humilité, en tout lieu et 
en tout temps, méditer ce passage du Psaume 116, 12 : «  Comment rendrai-je à l’Eternel 
tous ses bienfaits envers moi » ? 
 

- Nous devons user de la création et des créatures, dans la mesure où cela nous rapproche de 
Dieu, et nous en détourner dans la mesure où cela nous éloigne de lui. 

 
2. LA FOI ET LES ŒUVRES 

 
2.1. L’enseignement de Saint Jacques 

 
Saint Jacques est très explicite dans la manière dont on doit interpréter une foi authentique. La foi 
authentique est dépourvue de toute ambiguïté. Saint Jacques distingue la vraie foi qui produit de 
nombreux fruits et se manifeste en de belles actions de la part de celui qui la confesse, d’une foi 
stérile et superficielle qui ne se limite que sur les lèvres de celui qui la confesse. Lisons plutôt Saint 
Jacques 2, 13-26 : « Mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il n’a pas les œuvres ? La 
foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, 
et que l’un d’entre vous leur dise : allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez ! Et que vous ne leur 
donniez pas ce qui nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est de même de la foi : si elle n’a pas 
les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu’un dira : Toi, tu as la foi ; et moi, j’ai les œuvres. 
Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu’il y a un 
seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que 
la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu’il 
offrit son fils Isaac sur l’autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi 
fut rendue parfaite. Ainsi, s’accomplit ce que dit l’Ecriture : Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé 
à justice ; et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l’homme est justifié par les œuvres, et non par 
la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée lorsqu’elle reçut les 
messagers et qu’elle les fit partir par un autre chemin ? Comme le corps sans âme est mort, la foi sans 
les œuvres est morte ». 
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2.2. De quelle foi et de quelles œuvres s’agit-il ? 
 
Sur ce point, le Père Augustin MOBELE LOBIA, de la République démocratique du Congo, dans son 
livre paru en 2009 sous le titre « La foi authentique par le travail et les œuvres de la charité » 
apporte un éclairage fort intéressant sur ce sujet. 
 
La foi est un terme très utilisé de façon indifférente sans que l’on ne se pose la question de savoir de 
quelle foi il s’agit, tellement il existe de façons de l’exprimer. L’homme ordinaire parle de la foi sans 
se préoccuper de savoir à quoi cela renvoie. On peut écrire la Foi avec un « F » majuscule ou avec un 
« f » minuscule. Le sens est différent dans l’un et dans l’autre cas. 
 
Pour les personnes qui croient en Dieu et que l’on appelle couramment les croyants, la Foi avec « F » 
majuscule exprime l’adhésion au Dieu révélé par Jésus Christ. Les caractéristiques de cette Foi sont 
les suivantes : elle est fructueuse, constructive, voire laborieuse car elle est fondée sur la Vérité et 
veut être la manifestation de l’Amour gratuit de Dieu pour les hommes. La référence de cet Amour 
gratuit nous est donnée par la parabole du Bon Samaritain. 
 
Par contre, la foi avec un « f » minuscule qui serait plutôt un certain « fidéisme », un credo creux, qui 
ne convainc pas par les œuvres de la charité et de la fraternité, est considérée comme une foi morte. 
Elle n’a rien à voir avec ce que Jésus a enseigné à ses disciples. 
 
S’il est vrai que l’homme est sauvé d’abord par la Foi en Dieu et en Jésus Christ, il n’est pas moins vrai 
que la foi sans les œuvres est une foi morte. 
 
La parabole du Bon Samaritain nous donne une belle image de la charité chrétienne et une 
manifestation de l’Amour gratuit de Dieu pour tous les hommes. La charité chrétienne va bien au-
delà de la justice, car elle est tout d’abord et avant tout une «  exigence radicale de la foi », qui 
embrasse toutes les dimensions de l’existence humaine, aussi bien dans la vie en société que la vie 
personnelle et familiale. L’Eglise la considère comme la Reine des vertus. Les dirigeants du monde 
doivent s’en inspirer dans l’exercice de leurs fonctions. C’est seulement avec l’esprit de charité qu’ils 
peuvent mieux servir la société. C’est ainsi que l’on parle aujourd’hui de « charité politique » ou de 
« charité sociale ». 

 
3. LIENS ENTRE LA FOI ET LE TRAVAIL HUMAIN 

 
Sur cette question, le Père Augustin MOBELE LOBIA dans son ouvrage sus-cité nous livre des 
réflexions hautement importantes. 
 

3.1.  La responsabilité de l’homme sur la terre 
 
L’homme a été responsabilisé par Dieu pour transformer le monde et participer par son travail à 
l’œuvre créatrice divine. Vu sous cet angle, le travail humain s’avère sans nul doute la première 
réponse de l’homme à son Créateur. C’est par le travail que l’homme réalise sa vocation naturelle et 
surnaturelle. 
 
Compris de cette manière, le travail constitue non plus seulement une activité destinée à faire vivre 
ou survivre, à subvenir aux besoins de la personne et de sa famille, de son entourage, mais un acte 
de foi, sinon le premier acte de foi. 
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L’homme s’accomplit lui-même par sa découverte, sa raison, sa puissance en dominant la nature 
dont il fait un monde nouveau, un monde humain. En d’autres termes, la vraie foi, c’est dans la 
capacité de transformer la nature, de l’humaniser et de le perfectionner comme recommandé par le 
Créateur. Il est tout à fait clair que sans un minimum de moyens ou possibilités permettant à une 
personne de vivre et de faire vivre sa famille, et sans un travail véritable, il est inutile d’attendre de 
cette personne une contribution substantielle pour sa propre vie, dans la vie de la société et en 
faveur de ses frères et sœurs. 
 
C’est parce souvent le baptisé ne sait pas ou n’a jamais appris que son travail, qui est d’abord son 
gagne-pain, n’est pas du tout et ne peut pas être étranger à sa foi, qu’il le néglige parfois. Voilà 
pourquoi, il est indispensable de souligner l’importance du travail pour chaque baptisé. Car sans un 
travail productif, l’homme est dépourvu de tout, exposé aux plus grandes tentations et donc 
incapable de se prendre en charge, de fonder une famille et de secourir ses frères et sœurs malades 
ou dans le besoin. Une communauté chrétienne ne peut pas devenir adulte là où le chrétien a les 
mains liées par la misère ou par une grande pauvreté. 
 
Qu’est-ce que l’on constate de nos jours après 2000 ans de christianisme ? Dans certains continents 
comme l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Asie, etc., la dignité humaine et les droits humains 
élémentaires sont bafoués, et bien que certains pays et communautés de ces continents soient 
constitués à majorité de chrétiens ou croyants, il manque justement cet instrument fondamental 
qu’est le développement du travail. C’est ce que le Saint Père Jean-Paul II appelait la « clé 
essentielle » de toute la question sociale. Si les dirigeants de ces continents marquaient un arrêt sur  
cette réflexion du Saint Père Jean-Paul II, ils n’auraient pas besoin d’aller  chercher ailleurs ou plus 
loin pour trouver une solution au sous-développement. 
 
En résumé, nous devons comprendre que le travail humain, plus qu’une activité humaine 
quelconque, anonyme, facultative, constitue et doit devenir le « Bréviaire » ou mieux encore le 
« Catéchisme du croyant ». 

 
3.2. D’où vient le travail humain et pourquoi ? 

 
Quelques-unes  des personnes que l’on qualifierait « d’insensées » se demandent pourquoi l’homme 
doit travailler. C’est malheureusement une question que même des personnes riches, ayant une 
bonne position sociale ou ayant étudié, se posent, alors que cela ne devrait pas être le cas. Un 
raisonnement logique est nécessaire pour pouvoir apporter une réponse claire et irréfutable à cette 
question. 
 
L’Evangile nous enseigne qu’avant la création de l’homme, Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce 
qu’il contient en six jours et s’est reposé le septième jour. En analysant ce processus, on peut 
apercevoir que dans le verbe créer, il y a l’action, le faire, le mouvement, la force, le travail, 
l’intelligence, etc. Donc Dieu a travaillé et travaille encore. En outre, la Bible nous enseigne que de 
toutes les créatures, seule la personne humaine a été créée à l’image et à la ressemblance de Dieu. 
Un simple raisonnement logique nous convainc que si Dieu a travaillé et travaille toujours, l’homme 
créé à son image et à sa ressemblance ne peut pas ne pas travailler. La conscience de travailler de la 
part de l’homme ne vient pas seulement de la constatation d’être créé à l’image et à la ressemblance 
de Dieu. C’est un ordre explicite, un commandement qui a été donné à l’homme de dominer et de 
soumettre la nature non seulement pour la satisfaction de ses besoins, mais aussi pour la rendre plus 
belle et plus vivable. 
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Quiconque nous demande aujourd’hui pourquoi on doit travailler, la réponse, sans équivoque, est 
contenue dans ce résumé du pape Jean-Paul II : Il y a une obligation morale de travailler pour tous les 
sujets capables, et cela pour les raisons suivantes : 

1. Parce que le Créateur l’a ordonné ; 
2. Parce que la subsistance et le développement de la personne humaine l’exigent ; 
3. Parce que le bon sens vis-à-vis du prochain, en particulier pour la famille, pour la société 

d’appartenance, pour la Nation dont on est fils ou fille l’appellent ; 
4. Pour toute la famille humaine dont on est membre, parce qu’héritier du travail des 

générations passées et en même temps co-artisans de l’avenir de ceux qui vont venir après. 
 
Maintenant, chacun, croyant ou non, peut et  devrait se demander toujours après la découverte de 
ces vérités sur l’effectuation du travail par Dieu : Qui suis-je pour ne pas travailler, pour ne pas aimer 
le travail, pour ne pas m’efforcer de connaître le travail ? 
 

3.3. Le Seigneur Jésus-Christ, Modèle du travailleur par excellence 
 
Le Seigneur Jésus, à l’âge de trente ans, était plus connu par ses contemporains et ses concitoyens 
comme « charpentier et fils du charpentier » plutôt que comme Fils de Dieu et Dieu. Y a-t-il une 
preuve plus palpable, plus belle et plus évidente que celle du Fils de Dieu et Dieu pour montrer 
l’importance et le rôle fondamental du travail dans la vie terrestre de chaque être humain ? Voilà 
pourquoi l’Eglise considère Jésus non seulement comme « l’homme du travail », mais aussi comme 
Celui qui est venu inaugurer « l’Evangile du travail ». C’est pourquoi l’Eglise considère à juste titre 
« l’Evangile du travail » comme «  la clé essentielle de toute question sociale ». C’est aussi la raison 
pour laquelle apprendre à travailler à quelqu’un encore aujourd’hui, comme lui apprendre à pêcher 
pour ne plus jamais avoir faim, pour devenir autonome économiquement, pour fonder une famille, 
pour secourir ceux qui sont dans le besoin et participer à la construction de ce monde, vaut mieux 
que l’apprentissage de plusieurs prières et recueils théologiques. C’est l’expression d’une foi 
authentique. 
 

3.4. Importance du travail humain 
 
A la lumière de ce qui vient d’être développé ci-dessus, l’on comprend aisément qu’il faut accorder 
de l’importance au travail humain. Le travail humain est à considérer comme l’instrument que Dieu a 
voulu et choisi pour maintenir la personne en vie, pour fonder une famille, pour faire la charité, pour 
construire la société et l’humanité entière, pour aider les hommes à devenir plus humains et 
participer à l’œuvre divine. Le travail permet à la personne de réaliser sa vocation terrestre et 
céleste, puisqu’en travaillant avec amour et persévérance de ses propres mains, l’homme se nourrit, 
s’habille bien, aide les nécessiteux et se sanctifie dans son travail. 
 
Beaucoup de personnes, pour des raisons diverses, considèrent le travail comme une « punition 
divine » ou un « signe de malédiction divine ». Même si cette idée a été largement propagée au fil du 
temps, il faut retenir qu’elle est erronée  et indigne d’un chrétien. Pour les chrétiens, le travail doit 
être débarrassé de tous les vices qui le rendent horrible, car il est l’instrument de la libération de la 
misère qui est un vrai anéantissement de la personne et de l’humanité. Pour que la personne 
humaine vive dignement et se consacre de tout cœur à son devoir de construction de la société 
humaine, il est nécessaire de faire l’instruction et de la formation au travail une priorité. Si ces 
aspects de la vie sont négligés, il ne faudra pas s’étonner de voir plus tard les générations futures 
voler ou  se prostituer pour survivre puisqu’elles n’auront pas été éduquées au travail et au sacrifice. 
En la matière, les parents, les éducateurs, l’Etat et l’Eglise ont une grande responsabilité. 
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3.5. Droits et devoirs du travail humain 
 
Les droits et devoirs du travail humain sont nombreux et multiples, mais nous allons nous en tenir à 
ceux qui sont en rapport direct avec la prise en charge de l’Eglise. 
 
Par « droits du travailleur » il faut comprendre l’ensemble des avantages, privilèges et prérogatives 
liés à l’état de celui qui dépense ses énergies et met son savoir au service d’autrui. Par « devoirs du 
travailleur » il faut comprendre les dispositions et l’obligation morale auxquelles le travailleur est 
tenu pour prester correctement son service. 
 
Maintenant, nous allons évoquer quelques-uns de ces droits et devoirs en relation avec la prise en 
charge de l’Eglise. 
 

1. Le travail est personnel : l’énergie ou la force qui transforme la nature est inhérente à 
l’homme. Cela implique que tout homme qui travaille a droit à un salaire juste, consistant et 
suffisant. 
 

2. La propriété privée : c’est le droit qu’a chaque personne de posséder librement des biens 
matériels, comme fruit de son travail ou d’un héritage. Un tel droit est un usufruit. Ainsi, 
lorsqu’un bien est légitimement acquis, il est de caractère naturel et divin, c’est-à-dire qu’il 
est approuvé aussi bien par la raison que par la loi de Dieu. 
 

3. La destination universelle des biens de la terre : c’est le principe qui nous aide à comprendre 
que s’il est légitime de posséder et d’avoir le droit d’usufruit des bénéfices de son travail, ce 
n’est plus légitime d’user uniquement du fruit de son travail ou de son patrimoine 
uniquement pour soi-même. En d’autres termes, le fruit de notre travail doit être destiné 
nécessairement aussi aux autres et ne doit jamais être d’usage purement égoïste ou exclusif, 
mais devrait servir aussi aux nécessités des autres et en particulier des pauvres. 

 
4. PRISE EN CHARGE DE L’EGLISE EN AFRIQUE ET AU BURKINA FASO 

 
4.1. Fondements théologiques de la prise en charge financière et matérielle de l’Eglise 

 
Au sein de l’Eglise, on n’aime pas trop parler de l’argent ou même si l’on en parle, c’est avec 
beaucoup de prudence. Or, les questions financières font partie de la réalité humaine de tous les 
temps. De nos jours, on est obligé de prendre ce sujet très au sérieux en raison de la nécessité d’une 
prise en charge financière et matérielle et de l’autonomisation de l’Eglise. 
 
De tous les Apôtres, Saint Paul est sans nul doute celui qui a traité sans ambages ni tabou la question 
difficile de l’argent dans le contexte où le Seigneur a voulu qu’il soit utilisé. Le Seigneur n’a jamais été 
contre l’usage de l’argent. En revanche, il a donné des indications claires. Si l’argent sert à faire du 
bien ou à gagner des amis pour le Royaume des cieux, tant mieux ; mais s’il s’avère qu’il prend la 
place de Dieu ou est utilisé pour dominer, humilier ou défendre les causes injustes, alors il devient 
démoniaque. Dans 1 Timothée 6, 9- 11, il est dit ceci : «  Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent 
dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les 
hommes dans la ruine et la perdition. Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux ; et 
quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien 
des tourments ». C’est un avertissement que le Seigneur a fait à tous pour que la question financière, 
au lieu d’être évitée, minimisée  ou traitée de manière hypocrite en raison de sa complexité ou de sa 
dangerosité, devienne objet de réflexions théologiques. 
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Il est intéressant de savoir de quoi Saint Paul vivait et comment il a traité et résolu l’épineux 
problème de la prise en charge matérielle de l’Eglise. Dans 1 Corinthiens 9, 14, Saint Paul rappelle 
l’ordre du Seigneur de vivre de l’Evangile de la part du missionnaire. Il y est dit ceci : « De même 
aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’Evangile de vivre de l’Evangile ».  Les évangélistes 
Matthieu, Marc et Luc l’ont rappelé plus tard en ces termes : « Demeurez dans cette maison-là, 
mangeant et buvant ce qu’on vous donnera ; car l’ouvrier mérite son salaire ». Selon Saint Paul, il 
s’agit d’une question de bon sens de la part de ceux  et celles qui, par les mains des missionnaires 
envoyés par Jésus, reçoivent des biens spirituels, supérieurs aux biens matériels. Comme mode de 
remerciement et d’action de grâce au Seigneur, c’est normal que les envoyés du Seigneur soient 
accueillis, nourris et pris en charge dans leurs besoins matériels. La prise en charge du missionnaire 
est une preuve de l’accueil du Christ par les fidèles qui ont reçu la Bonne Nouvelle. Elle  n’est pas un 
acte perdu et Saint Marc nous le rappelle en ces termes, Mc 9, 41 : «  Et quiconque vous donnera à 
boire un verre d’eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne 
perdra point sa récompense ». 
 
Saint Paul nous donne également un enseignement très solide sur l’importance du travail de la 
personne humaine et sur l’autonomie par ces deux textes: 
 
1 Thessaloniciens 2, 9 : «Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine : nuit et jour à 

l’œuvre, pour n’être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché 
l’Evangile de Dieu ». 

 
2 Thessaloniciens 3, 8 : «Nous n’avons mangé gratuitement le pain de personne ; mais dans le travail 

et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l’œuvre, pour n’être à charge à 
aucun de vous ». 

 
En outre, Saint Paul, par son comportement et son travail nuit et jour pour vivre et aider ses fidèles, 
nous enseigne que la foi chrétienne n’est pas étrangère à la recherche du bien-être et demeure un 
facteur positif d’intégration sociale. Il le dit clairement dans 1 Thessaloniciens 4, 10-12 : « Mais nous 
vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre 
tranquilles, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous 
l’avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que 
vous n’ayez besoin de personne ». 
 
Cette autonomie dont parle Saint Paul a besoin d’être prise très en considération et mise en pratique 
dans nos églises. Pour mieux comprendre l’importance de cette autonomie, jetons un regard sur le 
foisonnement des sectes dans notre société. De nos jours, les sectes pullulent et sont financées avec 
le seul objectif de faire échec aux catholiques et aux chrétiens et donc à l’œuvre d’évangélisation. En 
prenant exemple sur Paul, les fidèles chrétiens pourraient mieux s’occuper de leur développement 
intégral, car souvent les promesses d’offrir des avantages sociaux et économiques détournent les 
idèles de leur foi. L’autonomie joue un rôle capital dans la mesure où elle permet aux chrétiens 
adultes et bien formés de se gérer et de participer librement à la construction de la communauté. Par 
ailleurs, puisque bien formés, les chrétiens adultes seront renforcés dans leurs capacités de se 
défendre et de défendre leur foi contre les assauts de l’ennemi. 
 
En conclusion, là où les chrétiens ne sont pas suffisamment interpellés sur la nécessité de donner une 
large place à l’aspect économique de la vie humaine, il y a risque de vivre en marge de la société car 
c’est la misère, la pauvreté, l’indigence, ce qui constitue une catastrophe pour la personne humaine. 
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4.2. Justification de la prise en charge de l’Eglise 
 
La prise en charge financière et matérielle de l’Eglise en Afrique en général et au Burkina Faso en 
particulier se justifie à plus d’un titre : 
 

1. Tout d’abord, l’Eglise, pour matérialiser son existence effective  a besoin d’infrastructures 
solides et modernes : cadres appropriés pour les messes et les prières, salles d’œuvres pour 
les réunions et formations, presbytères fonctionnels pour les prêtres etc. Or, l’époque où 
l’aide venait à profusion d’Europe ou d’ailleurs pour la réalisation de telles infrastructures est 
révolue. Chaque paroisse doit se prendre en charge. De nos jours, on assiste à un 
essoufflement de l’aide internationale et à sa réorientation vers des continents où les 
intérêts géopolitiques sont évidents. 
 

2. Le volume de travail du clergé a augmenté avec le nombre de fidèles et le souci de répondre 
aux attentes de ces fidèles. La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Le 
champ pastoral a évolué avec la nécessité d’une prise en considération des méthodes et 
approches de développement et de la promotion humaine intégrale. Cette nouvelle donne 
génère nécessairement un accroissement des besoins de fonctionnement, donc des besoins 
de financement. 
 

3. Les religieux et les religieuses ont besoin d’exercer leur apostolat à l’abri du besoin et dans la 
dignité. Les moments les plus difficiles pour ces hommes et ces femmes de Dieu sont 
lorsqu’ils sont au crépuscule de leur vie. Les fidèles chrétiens doivent donc leur offrir des 
cadres de vie et de travail décents et adéquats. 
 

4. L’Eglise a besoin d’une sécurité financière pour son développement. L’Eglise ne vit pas de 
façon isolée du monde, mais en fait partie. C’est donc dire qu’elle subit aussi les soubresauts 
des crises financières et économiques internationales. Faute de moyens financiers, beaucoup 
de vocations à la vie religieuse sont aujourd’hui sacrifiées ou menacées. Pour toutes ces 
raisons, l’Eglise a besoin de se construire une véritable sécurité financière en menant des 
activités économiques. 
 

5. L’Eglise doit résister aux menaces des autres religions. L’influence des autres religions 
fragilise la foi des chrétiens, notamment des nécessiteux. La tendance de certains chrétiens 
est d’aller vers d’autres religions qui offrent des avantages matériels et financiers permettant 
de faire face aux besoins fondamentaux de l’homme. Il  ne s’agit pas pour l’Eglise de 
chercher à garantir les moyens d’existence de ses fidèles pour les empêcher de prendre 
d’autres voies, car elle n’en aurait pas les moyens, mais de mettre davantage l’accent par 
l’évangélisation sur le raffermissement de la foi et de la promotion humaine. 

 
On ne doit pas perdre de vue que l’argent n’est qu’un moyen et jamais une fin en soi. Quelquefois 
certains donateurs, au lieu d’asseoir une véritable politique d’autonomie économique et financière 
pour assurer un minimum vital à tous, amènent les pauvres à rêver debout d’un monde meilleur, 
donc à vivre dans l’illusion. Nous devons retenir que la vraie croissance humaine et chrétienne passe 
par la capacité de s’autogérer, y compris économiquement comme la Parole de Dieu nous l’enseigne 
dans les écrits de Saint Paul. 
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4.3. Responsabilité du chrétien dans la construction de l’Eglise 
 
Il y a nécessité pour chaque chrétien de se sentir personnellement responsable de la construction de 
l’Eglise, non seulement sur le plan spirituel et apostolique, mais aussi sur le plan matériel. L’une des 
conditions de l’épanouissement de l’Eglise est la construction progressive de son autofinancement. 
 
Examinons de plus près certaines réalités de nos diocèses. Dans pratiquement tous les diocèses, il se 
pose de sérieux problèmes de prise en charge matérielle et financière. Certains prêtres, faute de 
moyens financiers, ont du mal à subvenir à leurs besoins personnels et à assurer correctement leur 
apostolat. La situation est encore plus difficile dans les communautés religieuses féminines et dans 
les maisons de formation qui ont plusieurs personnes à leur charge. 
 
Les chrétiens ne doivent pas rester indifférents et insensibles à cette situation. Il y a nécessité d’agir, 
car l’Eglise est une famille. Or, l’Eglise-Famille doit se construire autour de l’Evêque qui est le chef de 
famille. Chaque chrétien doit apporter sa pierre à la réalisation de cette œuvre commune. C’est 
encore une expression de la foi chrétienne.  
 
5. TEMOIGNAGE PERSONNEL 

 
Avant d’en arriver à mon témoignage personnel sur la foi et la prise en charge de l’Eglise, il était 
important que j’explique suffisamment les fondements de ma foi, ce qui m’a guidé et aidé dans ma 
vie de chrétien. J’estime que la foi ne s’exprime pas dans le vide mais au contact des choses.  
 
Tout a commencé en 2006, lorsque je reçus un jour des mains de Monsieur Albert Léonard Kaboré, 
Président du Conseil paroissial des laïcs de la Paroisse Christ Roi de Pissy, aujourd’hui arraché à notre 
affection, une lettre de Monsieur l’abbé Marius Kinda, à l’époque curé de la paroisse Christ-Roi de 
Pissy, m’invitant à faire partie d’une commission qu’il a mise en place pour s’occuper de la 
construction de l’église de Pissy. Avant d’aller répondre à cette invitation, je me suis d’abord posé 
pas mal de questions dont la principale était ma disponibilité pour contribuer efficacement au 
fonctionnement de cette commission. En effet, étant à l’époque Secrétaire exécutif adjoint du 
Comité permanent Inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), j’étais amené à 
effectuer de nombreuses missions à l’étranger, ce qui allait avoir nécessairement un impact sur ma 
disponibilité pour m’occuper des travaux de la Commission. Finalement, j’ai décidé de répondre 
positivement à l’appel de Monsieur le curé Marius Kinda. 
 
La commission qu’a mise en place Monsieur le curé Marius Kinda était forte de quinze (15) membres. 
Sa dénomination était « Commission pour la construction de la l’Eglise et du presbytère, en abrégé 
CCE. Elle était subdivisée en deux comités, un comité technique et un comité finances, et placée sous 
la présidence de Monsieur Martin OUEDRAOGO.  
 
La CCE était composée d’hommes et de femmes venant de divers horizons et ayant des compétences 
techniques diverses : ingénieurs du génie civil, entrepreneurs du BTP, économistes, financiers, 
gestionnaires, etc. Tous ces hommes et femmes de bonne volonté ont accepté de mettre leurs 
compétences au service de la CCE, malgré leurs multiples occupations professionnelles. 
 
J’ai exercé ma part de responsabilité au sein du comité finances. Dès les premiers moments, j’ai 
essayé de développer un certain leadership par des actions spécifiques au sein de ce comité dont on 
attendait beaucoup en termes de résultats. Connaissant bien le tabou qu’il y a autour de la question 
de l’argent au sein de l’Eglise, la complexité de la gestion de l’argent et les risques qui 
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l’accompagnent, j’ai tout de suite réfléchi à des méthodes de travail fiables pour mobiliser les fonds, 
et transparentes pour rassurer les donateurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers.  
 
Mon premier réflexe a été d’élaborer et de faire adopter par la CCE des documents de travail dont les 
principaux étaient les suivants : 
 

- Statuts et règlement intérieur de la CCE ; 
- Stratégie de mobilisation des ressources financières pour la construction de l’église et du 

presbytère ; 
- Chronogramme pour la mobilisation des ressources financières pour la construction de 

l’église et du presbytère ; 
- Appel à souscription pour la construction de l’église et du presbytère ; 
- Bulletins de souscription ; 
- Lettre de mission des personnes chargées de recevoir les contributions pour la construction 

de l’église et du presbytère ; 
- Actions prioritaires de mobilisation des ressources financières pour la construction de l’église 

et du presbytère ; 
- Document de projet de construction de l’église et du presbytère ; 
- Liste des donateurs potentiels. 

 
Selon ses statuts et son règlement intérieur, la CCE a pour but d’œuvrer aux côtés du Conseil 
paroissial des laïcs pour soutenir les activités de construction de l’Eglise de la Paroisse Christ Roi de 
Pissy. La CCE a pour objectifs: 
 

 D’entreprendre des actions multiformes pour mobiliser les ressources financières tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du Burkina pour la construction de l’église de la Paroisse Christ 
Roi de Pissy; 

 D’assurer la gestion des fonds collectés pour la construction de l’église; 

 D’approuver les plans et devis relatifs à la construction de l’église ; 

 De superviser techniquement le déroulement des travaux de construction de l’église; 

 De collaborer avec les pouvoirs publics pour toute question relative à la construction de 
l’église ; 

 De prendre toute initiative en vue du bon déroulement des travaux de construction de 
l’église. 

 
Les missions respectives du comité technique et du comité finances étaient clairement définis dans 
les statuts. 
 
Le Comité technique avait pour missions : 
 

 De formuler des propositions techniques pour l’exécution travaux de construction de l’église; 
 De proposer à la Commission un chronogramme d’exécution technique des travaux de 

construction de l’église ; 
 De superviser l’exécution technique de travaux de construction de l’église ; 
 De veiller à l’application des décisions de la Commission; 
 De présenter un rapport technique annuel  devant la Commission. 

 
 
 
 
 



 

 

11 

Le Comité finances avait pour missions : 
 

 De formuler des propositions pour la mobilisation de ressources financières pour la 
construction de l’église; 

 De proposer à la Commission le programme de mobilisation de ressources financières ; 
 De faire des démarches de mobilisation de ressources financières auprès de partenaires 

nationaux ou étrangers ; 
 De veiller à l’application des décisions de la Commission; 
 De gérer les fonds mobilisés pour les travaux de construction de l’église conformément 

aux décisions de la Commission ; 
 De présenter un rapport financier annuel  devant la Commission. 

    
La fiche synthétique du projet de construction de l’église et du presbytère que j’ai élaboré se 
présentait comme suit : 
 

Titre du projet  
 

Projet de construction de l’église et du presbytère de 
la paroisse Christ Roi de Pissy 

Demandeur  
 

Conseil paroissial des laïcs de la Paroisse Christ Roi de 
Pissy. Ouagadougou. Burkina Faso. 

Répondant juridique  
 

Archidiocèse de Ouagadougou. 01 BP 90 
Ouagadougou 01. Burkina Faso. 

Responsable du projet 
 

Commission pour la construction de l’église et du 
presbytère (CCE) de la Paroisse Christ Roi de Pissy. 01 
BP 90 Ouagadougou 01. Burkina Faso. 

Lieu d’exécution du projet 
 

Paroisse Christ Roi de Pissy. Arrondissement de 
Boulmiougou. Ouagadougou. Burkina Faso. 

Durée, coût et financement du projet  
 

 

 Durée du projet  Trois (3) ans : 2007 à 2009. 

 Coût total du projet  301 433 328 FCFA, soit environ 459 572 Euros 

 Financement obtenu    33 673 143 FCFA, soit environ    51 339 Euros 

 Apport de la Paroisse Christ Roi    25 000 000 FCFA, soit environ    38 116 Euros 

 Montant à rechercher  242 760 185 FCFA, soit environ  370 118 Euros. 

 
Mis à part ces documents de base, j’ai rédigé chaque fois que de besoin les documents suivants : 
 

- Lettres de demande de contribution financière ou matérielle pour la construction de l’église 
et du presbytère ; 

- Lettres de remerciement aux donateurs ; 
- Annonces à l’église des contributions financières et matérielles reçues ; 
- Rapports financiers semestriels et annuels. 
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Les principaux éléments de la stratégie de mobilisation des ressources étaient ainsi qu’il suit : 
 

- Au niveau national : 
 

 Spécification des dons ; 

 Liste des donateurs potentiels ; 

 Correspondances à élaborer :  

 Types d’actions à mettre en œuvre ;  

 Programme d’activités ;  

 Bilan des actions et comptes-rendus. 
 

- Au niveau international : 
 

 Identification des bienfaiteurs ;  

 Rédaction de correspondances ; 

 Déplacements. 
 

L’abbé Marius Kinda a animé les travaux de la CCE par ses conseils pratiques et ses 
recommandations. A son départ par suite d’affectation, son œuvre a été poursuivie par l’abbé Blaise 
Nongkouni, nouveau curé de la Paroisse Christ Roi de Pissy. 
 
Les principales actions menées par le Comité finances ont consisté à : 
 

- L’organisation des quêtes toutes les fins de mois lors des messes dominicales ; 
- La prise de contacts avec les donateurs nationaux ; 
- A la communication des résultats des quêtes aux fidèles lors des messes dominicales. 

 
Pour donner l’exemple, les membres de la CCE se sont imposé des montants de contributions 
financières à hauteur de 8 527 500 FCFA. Ces contributions ont été entièrement payées, preuve de 
l’engagement chrétien des membres de la CCE. 
 
La dynamique de la CCE a été renforcée par des initiatives impulsées par l’abbé Blaise Nongkouni. Il 
s’agit notamment des opérations suivantes : 
 

- Un toit pour Jésus avant Noël. Je contribue 
- Des portes et des fenêtres pour la maison du Christ au matin de Pâques. Yes we can. C’est 

possible ; 
- Effort spécial de carême : un chemin de croix spécial pour la construction de l’église a été 

composé ; 
- Quêtes spéciales pour l’acquisition de soixante (60) appareils de sonorisation par les 

hommes ; 
- Quêtes spéciales pour l’acquisition de (60) ventilateurs par les femmes ; 
- Quêtes spéciales pour la peinture ; 
- Quêtes spéciales pour l’acquisition des bancs : avec Saint Joseph charpentier, en avant pour 

les bancs de l’église ; 
 
Ces quêtes ont été organisées sur la base d’une stratégie bien préparée. Il s’agissait de générer des 
ressources financières importantes de la part des fidèles sans émousser leur enthousiasme. Les 
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quêtes devaient être organisées à des moments propices (fins de mois, Noël, Pâque et Nouvel An) et 
suspendues à certains moments difficiles de l’année (rentrées scolaires). 
Le Comité technique dont je n’ai pas beaucoup parlé, n’a pas été moins efficace, mais tout à fait à la 
hauteur de sa tâche. Il a conduit avec brio les activités suivantes : 
 

- Conception des plans de l’église et du presbytère ; 
- Choix des entreprises et des tâcherons ; 
- Passation des marchés ; 
- Contrôle des travaux ;  
- Réceptions provisoires et définitives des travaux réalisés ; 
- Etc. 

 
Toutes les réunions de la CCE étaient sanctionnées par des comptes-rendus, une méthode de travail 
qui permettait à tout un chacun d’être bien informé même en cas d’absence à une réunion donnée. 
 
Stratégiquement, la CCE a opté de construire d’abord le presbytère dans le but de mettre les prêtres 
dans de meilleures conditions de vie et de travail. Jusque-là, les prêtres habitaient dans une maison 
de location offrant peu de facilités d’accueil et de travail. 
 
Tout cela ne s’est pas réalisé sans difficulté. La foi des membres de la CCE a été par moments mise à 
rude épreuve. Les querelles intestines parfois au sein de la CCE interféraient avec les bonnes 
intentions et les bonnes actions. Le relâchement a été observé chez certains membres de la CCE. 
Mais l’épreuve la plus dure a été le maintien sur la durée de l’enthousiasme des fidèles exaspérés par 
la multitude des quêtes et pressés de voir les travaux de construction arriver à leur terme. Nous 
avons tenu compte de tous ces désagréments pour ajuster notre stratégie à maintes reprises et 
rester sur le droit chemin. Ce qui a le plus contribué à maintenir la confiance entre les membres de la 
CCE et les fidèles a été sans nul doute la transparence de la gestion et la reddition des comptes. En 
effet, les sommes reçues et leur utilisation étaient régulièrement communiquées à l’église. En outre, 
tout le monde pouvait constater l’état d’avancement des travaux sur le terrain en venant simplement 
à l’église ou au presbytère ; les taux de réalisation physique étaient toujours au-dessus des montants 
encaissés grâce à une bonne complicité entretenue les membres de la CCE, l’entreprise et les 
tâcherons chargés de la réalisation des travaux. Il y a lieu de reconnaître le travail remarquable fait 
par le président de la CCE, Monsieur Martin OUEDRAOGO, qui a su à tout moment  encourager tous 
les membres à persévérer dans leur engagement jusqu’à l’achèvement de leur mission.  
 
L’église a été dédicacée le samedi 16 juin 2012 par Son Excellence Monseigneur Philippe Ouédraogo, 
Archevêque de Ouagadougou, une date qui restera longtemps gravée dans la mémoire des fidèles de 
la paroisse Christ Roi de Pissy. La cérémonie a été minutieusement préparée par la CCE sous la 
conduite éclairée du curé, l’abbé Blaise Nongkouni et s’est déroulée dans d’excellentes conditions. A 
l’occasion, la CCE, par la voix de son président,  a fait le bilan global de son travail. 
 
L’édifice de l’église a été construit dans l’enceinte d’un terrain d’une superficie de 12.450 m2. 
L’emprise de l’église au sol est de 2.800 m2 environ, dont 1400 m2 pour les terrasses. Elle a pour 
structure : 
 

 un rez-de-chaussée avec deux mezzanines ;  

 une ossature en béton armé avec remplissage en maçonnerie ;  

 une toiture type charpente en ferme métallique avec couverture en tôle bac alu.  
 
La hauteur finie du bâtiment par rapport au sol est de 10,72 m au niveau toiture et à 25 m de celle de 
la cloche.  
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Le nombre de places assises, estimé sur la base des longueurs de l’ensemble des bancs fixés, et sur 
un espacement considéré de 0.50m par occupant est de 1.300 places.  
 
Les contributions financières reçues s’établissaient comme suit (en FCFA) : 
 
De l’intérieur du Burkina : 
 

Quêtes à l’église 57 436 300 

Contributions reçues au presbytère 46 614 104 

Souscriptions des CCB 250 000 

Contributions des membres de la  CCE 8 527 500 

Archevêché Ouagadougou 16 300 000 

Donateurs intérieurs 22 765 643 

Contributions en nature diverses 6 585 869 

Sous-total 1 158 479 416 

 
De l’extérieur du Burkina :  

  

Paroisse Christ-Roi de Suisse  9.000.000 

Fondation Moyano d’Espagne 150.350.000  

Sous-total 2 159 350 000 

 
Le  montant global encaissé est de 317.829.416 F.CFA 
 
Les contributions reçues de l’intérieur du Burkina représentent 49,86 %, et celles de l’extérieur du 
Burkina 50,14 % du montant global. 
 
Pour les dépenses, les montants affectés aux travaux de l’église et du presbytère s’élèvent  à la 
somme totale de 315.280.276 F.CFA dont :  
 

 294 055 644 F.CFA, pour l’église, soit  93,27 % et   

 21 224 632 F.CFA pour le presbytère, soit 6,73% 
 
Le solde au 10 Juin 2012 était positif de 2.549.140 F.CFA 
 
Pour les perspectives à venir, la CCE ambitionne la réalisation des travaux ci-après : 
 

 L’extension du presbytère ; 

 L’aménagement de l’ancienne église en salle d’œuvre ; 

 L’acquisition d’une cloche ; 

 L’acquisition d’un groupe électrogène de secours ; 

 L’aménagement de la cour de l’église. 
 
En termes de bilan, le travail fait la CCE a été fructueux. Les fidèles de la Paroisse Christ Roi de Pissy 
ont montré leur foi  par leurs œuvres. Cela a eu pour effet de mobiliser des donateurs à l’intérieur du 
Burkina Faso et de mériter la confiance du donateur principal extérieur la Fondation Moyano 
d’Espagne. 
 
 
 



 

 

15 

 

CONCLUSION 
 
En conclusion, on peut retenir les trois repères suivants : 
 

1. La foi doit s’exprimer à travers la réalisation de bonnes œuvres, à l’image du Bon 
Samaritain ; 

2.  Avec la foi, tout est possible, même lorsque nous pensons lors des moments 
difficiles que tout est espoir est perdu ; 

3. La prise en charge matérielle et financière de l’Eglise est de la responsabilité de tout 
chrétien. 

 
Je terminerai ma communication par cette sagesse biblique tirée des Hébreux 6, 10 : « Dieu n’est pas 
injuste, pour oublier votre travail et l’amour que vous avez montré pour son nom ». 
 
Merci de m’avoir accordé votre attention. Que Dieu vous bénisse ! 
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