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Jubilé et vie religieuse au Togo 
 
CHAQUE ANNEE, LES CONFERENCES des Supérieurs et Supérieures Majeurs du Togo 
(CONSUMATO et CTSM) se réunissent en assemblée générale. (1) Elles réfléchissent 
ensemble autour d'un thème principal et abordent aussi divers points comme la forma-
tion, l'aide psychologique, les contrats avec les évêques, les moyens à prendre pour 
être moins dépendants de l'extérieur au plan financier, etc. 
Le thème principal retenu en novembre 1999 était « Trinité, vie religieuse et jubi-

lé ». Réunis en bureau, nous nous demandions comment traiter ce sujet. Il était facile 
de demander un intervenant extérieur pour nous faire un exposé. Il était probable qu'il 
ne resterait comme traces que quelques notes dans les archives. 

Répondre aux préoccupations 

Très vite, nous nous sommes mis d'accord pour que chaque sujet choisi par l'assem-
blée parte bien du vécu et des préoccupations de nos communautés et pour qu'il soit 
traité après avoir interrogé les communautés elles-mêmes. 
Cette idée reposait sur deux convictions profondes. Tout d'abord, puisque nous nous 

rassemblons entre responsables, il faut parler en vérité de nos problèmes, de ce qui 
touche nos communautés et la vie des gens avec qui nous sommes. Au Togo, la situa-
tion de crise qui persiste marque profondément les gens et interroge nos communau-
tés. Tous sont angoissés. On ne pouvait faire une véritable démarche religieuse sans 
avoir cette situation en fond de tableau et, du même coup, sans prendre en compte nos 
propres limites. 
Autre conviction, la vérité d'un jubilé n'est pas dans l'extérieur. Elle se fait avec ce 

qui se passe dans les cœurs, en fonction de l'aujourd'hui à sauver, des défis à relever 
pour le troisième millénaire. Ceci dit  sans  mépris  pour  les grands rassemblements 
ou pour ceux qui se contentent de penser que l'an 2000 va ressembler aux années 
99/2001, ou encore pour ceux que les indulgences ne motivent pas. Les fêtes sont des 
occasions à saisir, si nous le voulons, pour réfléchir, nous réengager, faire grandir en 
nous la vie de Dieu. 

La vérité d'un jubilé 

Nous avons donc pensé que, comme religieux, au cœur du monde et pour lui, nous 
pouvions profiter de ce temps. Il nous est donné pour en faire un temps de grâce. À 
nous de nous engager dans quelques objectifs vérifiables, pour nous rendre dans nos 
communautés plus sensibles à la vie évangélique, et heureux avec d'autres d'entraîner 
le monde vers une vie plus humaine. 
Qu'est-ce qu'une vie humaine quand on a devant soi sida, famine, réfugiés, tortures, 

précarité – les gens travaillent sans être payés, sauf l'armée et quelques personnes bien 
placées –, jeunes désœuvrés faute de cours ou d'emplois, mensonge, corruption, vio-
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lences ethniques, projets de développement sans rapport avec les besoins des person-
nes, lois du marché ou choix économiques écrasants pour le peuple... tandis qu'un 
petit nombre s'enrichit toujours plus ? 

Transformer les situations 

En assemblée, nous avons partagé sur ces préoccupations qui sont les nôtres et sur 
les modestes efforts de nos communautés pour transformer, avec d'autres, les situa-
tions. 
À travers les initiatives prises par nos familles religieuses, et durant un temps de 

prière silencieuse ensemble, nous avons contemplé les signes du Royaume de Dieu. 
Nous repensions à la présence de religieux et de religieuses avec des gens qui avan-
cent là-dedans malgré tout. Communautés pluri-ethniques qui analysent leurs tensions, 
communautés engagées pour la promotion des Droits de l'homme, pour la défense et la 
dignité de l'enfant, du jeune sans foyer, de la jeune fille, de la femme, des handicapés, 
des détenus. Communautés qui lancent une association pour accompagner les sidéens 
et leur familles, communautés qui suscitent des réseaux pour que les pauvres soient 
écoutés et deviennent acteurs de leur développement dans leur milieu, communautés 
qui travaillent à la création de groupements de paysans, communautés qui rappellent 
le sens du bien commun et éduquent au sens des responsabilités, etc. 
Mettre en relief ces réalisations, c'est reconnaître l'action de l'Esprit qui lutte contre 

les forces de mort pour la vie. Il ne s'agit pas de nous en glorifier. Nous-mêmes avons 
nos démissions et nos manques de courage pour une parole forte qui dénonce les si-
tuations d'injustice et d'oppression, pour mieux analyser ou être créatifs, pour réagir 
face à nos propres attitudes de domination ou au manque de respect de la culture de 
l'autre. 
Porteurs de nos richesses et de nos limites, nous avons exprimé notre désir d'aller 

plus loin ensemble, en prenant de nouvelles initiatives : créer un fonds de solidarité 
pour un meilleur partage entre congrégations et stimuler nos communautés par un 
message qui leur serait envoyé à la suite de l'assemblée. (Voir ce message en encadré.) 
Ainsi, le jubilé est devenu l'occasion d'une démarche entre supérieurs et supérieures 

majeurs, pour une vie religieuse plus vraie à la suite du Christ, en fonction des situa-
tions que nous rencontrons. Nous avons des objectifs à mener ensemble et avec nos 
communautés. Nous nous soutenons ensemble pour témoigner de l'espérance et pour 
tirer le monde vers la vie. 
 

Fr. Jean-Louis LEJAY, prieur régional 
(2)
 

Prieuré Saint-Augustin 

Massédéna (Togo) ���� 
 
————————— 
 

1. La CONSUMATO comprend 17 congrégations différentes représentant environ 300 religieux et 60 communautés. 
La CTSM comprend 36 congrégations différentes représentant environ 580 religieuses et 130 communautés. 
2. Frère Jean-Louis LEJAY est président de la CONSUMATO. 
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Message aux Communautés 
 
 
 

Nous reconnaissons que dans nos communautés, nos diversités ethniques et culturelles sont 
source de tension, de durcissement. Nous demandons pardon pour notre manque de fraternité. 

 

Nous reconnaissons nos démissions et omissions en tant que corps (communautés et Confé-
rences des Supérieurs et Supérieures Majeurs) pour transformer, avec les gens, les situations 
d'injustice. Nous demandons pardon pour nos lâchetés. 

 

Nous reconnaissons aussi nos attitudes de domination. Nous en demandons pardon. 
 

Nous avons vu des communautés prendre des moyens pour comprendre la culture de chacun 
de leurs membres. Pour vivre le Grand Jubilé en vérité, analysons les tensions interculturelles 

et donnons témoignage de communautés épanouissantes. 
 

Nous avons vu des communautés engagées pour la promotion des Droits de l'Homme et la 
défense de la dignité (des plus vulnérables).... Pour vivre le Grand Jubilé en vérité, rappelons 

par notre vie les exigences de la justice, du bien commun, du sens de la responsabilité, d'une 

rémunération équitable. Soyons des accompagnateurs créatifs avec les pauvres et les exclus, 

pour qu'ils soient accueillis, écoutés, acteurs de leur propre développement dans un esprit de 

solidarité. 
 

Nous avons vu des communautés relever tous ces défis par une formation humaine et spiri-
tuelle. Pour vivre le Grand Jubilé en vérité, poursuivons notre formation dans l'expérience de 

la personne de Jésus et la contemplation des signes du Royaume, dans le courage de la 

connaissance de soi... Continuons nos efforts de formation pour éclairer les consciences. In-

tensifions notre recherche de formation à la gestion en vue d'une autosuffisance qui libère. 
 

Le Grand Jubilé est l'occasion de nous soutenir en Église, pour témoigner de l'Espérance, 
accompagnés avec bonté par Marie. Nous invitons toutes les femmes et tous les hommes de 

bonne volonté à renaître, ensemble, de l'Esprit. 
 


