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Le Pape Benoît XVI, écrivant à l’Eglise d’Afrique, lui rappelle qu’elle a besoin de plus de
saints : « J’encourage les Pasteurs des Églises locales à reconnaître parmi les serviteurs
africains de l’Évangile, ceux qui pourraient être canonisés, selon les normes de l’Église, non
seulement pour augmenter le nombre des saints africains, mais aussi pour obtenir de
nouveaux intercesseurs au ciel afin qu’ils accompagnent l’Église dans son pèlerinage
terrestre et intercèdent auprès de Dieu pour le continent africain. Je confie à Notre-Dame
d’Afrique et aux saints de ce cher continent, l’Église qui s’y trouve. » (A. M. no. 114)
Depuis le début de l’Eglise, l’Afrique est bénie par un grand nombre de saints : mentionnons
les trois premiers Pères de l’Eglise : saint Augustin, saint Cyrille d’Alexandrie et saint
Cyprien. N’oublions pas les saintes femmes de cette même époque comme Monique, mère
de saint Augustin et les nombreuses et courageuses martyres, telles que Perpétue et
Félicité. Plus récemment, l’Afrique a donné à l’Eglise d’autres remarquables saints et
martyrs, comme Joséphine Bakhita, une fille esclave venue du Soudan et saint Charles
Lwanga et ses vingt-deux compagnons, martyrs en Ouganda.
Les chrétiens considèrent les saints et les martyrs comme leurs ancêtres et leurs modèles
dans la foi. En parfaite communion avec Dieu, ils restent les membres de notre famille
humaine profondément préoccupés par notre bonheur. Pour cette raison, nous pouvons les
approcher avec une grande confiance et leur demander de porter à Dieu nos besoins et nos
soucis. Le bel exemple de leurs vies reste pour nous une source de courage et d’inspiration,
dans le quotidien de notre foi. Nous aussi, disciples du Christ, n’hésitons pas à partager
notre foi avec les autres, sans avoir peur de la défendre, même au prix du sacrifice de notre
vie, si nécessaire.
Nous comprenons alors l’importance pour l’Eglise Catholique d’Afrique de répondre à l’appel
du Pape pour plus de saints dans ce continent. Dans le Diocèse de Tzaneen, Benedict
Daswa est reconnu, pendant sa vie, comme un chrétien exemplaire, un mari et un père
dévoué, un enseignant et un directeur d’école consciencieux, profondément engagé dans la
vie de l’Eglise et dans celle de sa communauté. Benedict, homme aimant la vérité, homme
intègre et très charitable est admiré pour son courage quand il témoigne de sa foi, face à
certaines croyances de sa culture et à des pratiques contraires à sa foi. Après sa mort
brutale, la communauté chrétienne garde bien vivante sa mémoire, visite et prie sur sa
tombe. Nombreux sont les chrétiens qui encouragent les responsables de l’Eglise locale à
commencer une enquête sur sa vie et sur sa mort en vue d’une éventuelle béatification
comme saint et martyr.
L’enquête officielle et diocésaine, sur la vie et la mort du Serviteur de Dieu Tshimangadzo
Samuel Benedict Daswa, s’achève début 2009. La même année, la Congrégation pour les
Causes des Saints, à Rome, l’approuve. Ayant satisfait aux demandes légales et
canoniques, cette approbation de Rome encourage fortement le diocèse de Tzaneen à
continuer à travailler pour promouvoir activement la cause de Benedict Daswa comme
martyr et saint ; cela non seulement pour l’Afrique du Sud, mais pour le continent africain et
le monde entier.
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Nous vous encourageons donc à mieux connaître ce saint au grand courage et à vous
inspirer de son exemple dans la défense de la foi. Pour Benedict Daswa, la vie humaine est
sacrée et doit toujours être respectée et protégée. Apôtre de la vie, il demeure un modèle
pour la promotion d’une vraie culture de cette vie dans le monde d’aujourd’hui. Nous vous
invitons donc à prier pour sa béatification et pour obtenir, par son intercession, les grâces de
Dieu.
La neuvaine adressée à Dieu, par l’intercession de Benedict Daswa, demeure une forme de
prière personnelle ou communautaire, hautement recommandée par l’Eglise. Nous sommes
convaincus que, prier avec foi dans le Christ et l’Esprit Saint, cette neuvaine obtiendra de
Dieu de nombreuses grâces par l’intercession de Benedict Daswa. Nous invitons ceux et
celles qui obtiendront des grâces par son intercession à le faire connaître aux autres et aux
responsables de sa béatification.
Nos sincères remerciements au P. Herman van Dijck, msc, pour son travail dans l’élaboration
de cette neuvaine de prière.

Evêque Joao Noé Rodriguès
Diocèse de Tzaneen
Province du Limpopo
Afrique du Sud

Evêque Hugh Slattery, msc
Evêque émérite de Tzaneen
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Qu'est-ce qu'une Neuvaine?
Une Neuvaine est une dévotion qui consiste à prier pendant neuf jours consécutifs,
pour demander à Dieu des grâces ou des faveurs. De tous temps, c’est dans l’Eglise
une forme traditionnelle de prière. Nous suivons l'exemple des neuf jours que Marie
et les Apôtres ont passé en prière entre l'Ascension et la Pentecôte dans l’attente de
l’effusion de l'Esprit Saint (cf. Ac 1,14).
« Faire » une Neuvaine, c'est donc persévérer dans la prière pendant neuf jours
consécutifs pour demander à Dieu une grâce. C'est concrétiser l'enseignement de
Jésus qui nous demande de prier sans cesse sans jamais perdre confiance.
Rappelons-nous ses paroles : « Demandez et vous recevrez ; cherchez et vous
trouverez ; frappez et la porte vous sera ouverte. Car quiconque demande reçoit ;
quiconque cherche trouve ; quiconque frappe sera accueilli ». (Luc 11, 9-10)

Un Apôtre de la Vie
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PRIÈRE
Pour la Béatification du Serviteur de Dieu T. S. Benedict Daswa
(A réciter à la fin de chacun des jours de la Neuvaine de prière)
O Très Sainte Trinité,
Je crois que tu demeures en moi depuis mon baptême.
Je t’adore et je te rends grâce pour ton Serviteur Benedict
Que tu as choisi pour témoigner jusqu’ à la mort
De sa foi en Jésus Christ mon Sauveur et Seigneur.
Père tout-puissant,
Tu as rempli le cœur de ton Serviteur Benedict
D’un grand amour et de zèle pour construire ton royaume.
Tu lui as donné le courage et la force de défendre sa foi
Sans peur et même sans peur de la mort.
Seigneur Jésus, par l’intercession de ton Serviteur Benedict
Je te demande de pouvoir suivre son exemple en étant fidèle
Aux promesses que j’ai faites à mon baptême et renouvelées à ma confirmation.
Viens Esprit Saint dans mon cœur et remplis-moi de ton amour
Comme tu le fis pour ton fidèle Serviteur Benedict.
Comme lui, fais que je puisse toujours proclamer la vérité de l’Evangile
Par le témoignage de ma vie.
Aide-moi à suivre son exemple en étant toujours prêt à pardonner dans un esprit chrétien
Dieu très aimant, défend-moi devant toutes les œuvres de ténèbres.
Protège-moi des esprits mauvais et de tous les pouvoirs du Mal.
Fais de moi un vrai Apôtre de la vie dans ma famille et dans la société
Seigneur, fais que ta lumière brille sur moi et à travers moi.

Tu sais tout de mes nombreux problèmes et soucis
Et de mes grandes peurs quand je pense à l’avenir.
Devant la vie de ton Serviteur Benedict, que je puise force et courage.
Seigneur, je viens à toi et par son intercession
Je te demande cette grâce si c’est ta volonté….
Aide-moi à suivre toujours le bel exemple de Benedict
Par une prière journalière et par une régulière fréquentation de l’Eglise.
Seigneur, aide-moi à t’aimer par-dessus tout
Et à aimer les autres comme tu m’aimes.
Amen.
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PREMIER JOUR – BAPTISÉ DANS LE CHRIST
Aîné de cinq enfants, Tshimangadzho Samuel Benedict Daswa naît le 16 juin 1946 dans le
village de Mbahé près de Thohoyandou. Elevé dans la religion traditionnelle africaine, il
appartient au clan Bakali de l'ethnie Lemba qui se considère elle-même comme descendante
des Juifs. Elle vit principalement parmi l'ethnie Venda mais se trouve aussi parmi les ethnies
Sotho du Nord et Tsonga dans la Province du Limpopo, en Afrique du Sud.
Lors de ses études secondaires, son catéchiste, le feu Père Benedict Risimati instruit
Tshimangadzo dans la foi catholique. Grandement influencé par cet homme à la foi profonde
il choisit le même prénom que le sien pour son baptême. Il fait sienne la devise de Saint
Benoît « Prie et travaille » qui inspirera toute sa vie chrétienne. Le 21 avril 1963, il reçoit le
baptême par le Père Augustin O'Brien, msc, et fera le même jour la première de ses
communions. Trois mois plus tard, le Père Abbé F. C. van Hoeck, osb, évêque du Diocèse de
Pietersburg lui confère le sacrement de confirmation. A la fin de ses études secondaires,
Benedict suit la formation d'enseignant pour les écoles primaires.
Parole de Dieu
Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort,
afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du
Père, nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par
une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection
semblable à la sienne. ( Rom 6 4-5)
Approfondissement de la foi
Si le Baptême fait vraiment entrer dans la sainteté de Dieu au moyen de l'insertion dans le
Christ et de l'inhabitation de son Esprit, ce serait un contresens que de se contenter d'une
vie médiocre, vécue sous le signe d'une éthique minimaliste et d'une religiosité superficielle.
Demander à un catéchumène: « Veux-tu recevoir le Baptême? » signifie lui demander en
même temps: « Veux-tu devenir saint? » Cela veut dire mettre sur sa route le caractère
radical du discours sur la Montagne: « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait »
(Mt 5,48). (NMI 31)
Réflexion

Qu'est-ce que signifie pour moi le baptême que j'ai reçu ?
Est-ce que je veux vraiment devenir saint comme Dieu est saint ?

Prière

Seigneur, tu me conduis aux sentiers de justice à cause de ton nom.
Même si je passe par la vallée obscure,
je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes.
Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure.
Seigneur, je reviendrai dans ta maison
aussi longtemps que je vivrai. (Psaume 23,2b-4.6)

Prière pour la Béatification de Benedict Daswa
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DEUXIÈME JOUR – UN TRAVAILLEUR MODÈLE
Selon sa devise « Prie et travaille », Benedict voit dans le travail honnête et dur une façon de
rendre gloire à Dieu et d'aider les gens de sa communauté. Directeur de l’école primaire de
Nweli, Benedict se dévoue entièrement à sa tâche d’éducateur. Un des enseignants décide
un jour de se dispenser de la préparation de ses leçons pour la semaine suivante et part à la
banque à Sibasa pour retirer son salaire. Remarquant son absence, Benedict monte dans sa
voiture, le poursuit, arrête le taxi de l’enseignant et demande à ce dernier de revenir avec lui
à l’école pour terminer la préparation de ses leçons. Une foi terminée, Benedict lui-même le
conduit alors à la banque.
Dans sa relation avec les élèves, Benedict est toujours motivé par l'amour. Il les encourage à
s’appliquer, à être autonomes et à compter sur eux-mêmes. Ceux qui ne peuvent pas payer
les frais de scolarité sont invités à travailler dans son jardin pour gagner de quoi payer leur
scolarité. Benedict visite les familles des élèves qui ne viennent pas en classe pour connaître
la raison de leur absence et voir comment il peut les aider. Avec ses propres enfants, il
cultive son jardin et plante des arbres, - façon de faire plutôt inhabituelle chez des
instituteurs, et en général pour des gens qui ont étudié.
Benedict gère son argent de façon judicieuse. Avec les économies faites sur son salaire et
grâce à la vente des légumes et des fruits de son jardin et de son verger, il est le premier,
dans son village, à construire une maison en briques. Toujours vigilant dans la gestion de
son budget, il peut s’acheter une voiture, une télévision et un téléphone. Les gens de son
entourage l’envient et le suspectent d'utiliser des zombies (cadavres de morts soi-disant
ramenés à la vie par la sorcellerie).
Parole de Dieu
Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage : il appela ses serviteurs et leur
confia ses biens. Il remit à l'un cinq cents pièces d'or, à un autre deux cents, à un troisième
cent : à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les cinq cents
pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna cinq cents autres
pièces d'or. Celui qui avait reçu deux cents pièces agit de même et gagna deux cents autres
pièces. (Matthieu 25,14-17)
Approfondissement de la foi
Nazareth, ô maison du «fils du charpentier», c’est ici que Nous voudrions comprendre et
célébrer la loi sévère et rédemptrice du labeur humain; ici rétablir la conscience de la
noblesse du travail; ici rappeler que le travail ne peut pas être une fin à lui-même, mais que
sa liberté et sa noblesse lui viennent, en plus de sa valeur économique, des valeurs qui le
finalisent; comme Nous voudrions enfin saluer ici tous les travailleurs du monde entier et leur
montrer leur grand modèle, leur frère divin, le prophète de toutes leurs justes causes, le
Christ notre Seigneur. (Pape Paul VI, Discours à Nazareth, 5 janvier 1964)
Réflexion

Est-ce que je fais mon travail du mieux que je peux ?
Est-ce que je me sens honteux de faire un travail manuel ?

Prière
Seigneur, tu me conduis aux sentiers de justice à cause de ton nom.
Même si je passe par la vallée obscure,
je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes.
Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure.
Seigneur, je reviendrai dans ta maison
aussi longtemps que je vivrai. (Psaume 23,2b-4.6)

Prière pour la Béatification de Benedict Daswa
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TROISIÈME JOUR – UN HOMME DEVOUÉ A SA FAMILLE
En 1980, Benedict épouse Shadi Eveline Monyai, une luthérienne qui est alors reçue dans la
pleine communion de l'Eglise Catholique. Ils ont huit enfants ; le dernier naîtra quatre mois après
la mort de Benedict. Il est convaincu qu'avec ses enfants, aider sa femme dans les travaux du
ménage fait partie des engagements du mariage. Il explique aux hommes qu’ils doivent aider leur
femme dans ses tâches ménagères. Il enseigne aussi à ses enfants d’aider à la maison. Il les
éduque aussi à travailler dur à l'école comme dans son verger.
La famille prie ensemble chaque soir. Ce temps de prière, comportant une lecture de l'Ecriture
Sainte et une prière, fait de ce foyer une véritable église domestique. Parents et enfants vont
toujours ensemble aux célébrations liturgiques du dimanche. Aux environs de Noël, Benedict
institue le « Jour des Daswa ». La famille et tous les proches parents passent ensemble toute la
journée. Chaque enfant reçoit, comme cadeaux de Noël, des fournitures scolaires qui lui seront
utiles pour l'année à venir.
Parole de Dieu
Comme il est écrit : « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à
sa femme, et les deux deviendront un seul être. » Il y a une grande vérité cachée dans ce
passage. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Mais il s'applique aussi à vous :
il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte
son mari. Et vous, pères, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude. Mais élevez-les en
leur donnant une éducation et une discipline inspirées par le Seigneur. (Ephésiens 5,31-33;
6,1-4)
Approfondissement de la foi
Mamans, apprenez-vous à vos petits les prières du chrétien? Les préparez-vous, en
collaboration avec les prêtres, aux sacrements du premier âge: la confession, la communion,
la confirmation? Les habituez-vous, s'ils sont malades, à penser aux souffrances du Christ, à
invoquer l'aide de la Sainte Vierge et des saints? Récitez-vous avec eux le Rosaire en
famille? Et vous, les pères, savez-vous prier avec vos enfants, avec toute la communauté
familiale, au moins quelquefois? Votre exemple, accompagné de la droiture de votre pensée
et de vos actes, appuyé par quelques prières communes, vaut bien une leçon de vie. C'est
un acte de culte particulièrement méritoire. Vous apportez ainsi la paix entre les murs de
votre foyer... Ne l'oubliez pas, c'est ainsi que vous construisez l'Eglise. (FC 60)
Réflexion

Comment je me situe avec mon époux, mon épouse, mes enfants ?
Prions-nous ensemble en famille ? Le faisons-nous souvent ?

Prière

Heureux tous les fidèles du Seigneur,
ceux qui suivent le chemin qu'il a tracé !
Chez toi, ta femme sera comme une vigne fertile,
et tes fils, autour de ta table, comme de jeunes oliviers.
Voilà comment sera béni l'homme qui est un fidèle du Seigneur. (Psaume
128,1.3-4)

Prière pour la Béatification de Benedict Daswa
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QUATRIÈME JOUR - UN HOMME ENGAGÉ DANS SA COMMUNAUTÉ
Dans son village, Benedict est maintenant respecté. Considéré comme un leader, il devient
l’homme de confiance du chef du village qui le choisit comme secrétaire de son conseil.
Benedict, toujours guidé par ses principes chrétiens, ne craint pas de dire ce qu'il pense. Les
villageois apprécient grandement son honnêteté et son intégrité, tout comme sa sincérité et
son humilité. Faussement accusé d'avoir utilisé l’argent de l’école pour construire sa maison,
le chef du village demande une enquête. Son innocence et sa bonne gestion sont à
nouveau confirmées.
Benedict est convaincu que les activités sportives aident grandement dans la formation du
caractère des jeunes gens. Il commence donc des clubs de football pour que les jeunes
soient occupés et apprennent la discipline loin des rues.
Dans les années 80, la sécheresse sévit en pays Venda. Benedict utilise alors ses relations
et ses talents de persuasion pour obtenir de la nourriture pour les enfants de son école.
Parole de Dieu
C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel s'affadit, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est
plus bon qu'à être jeté dehors et piétiné par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du
monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus
une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur le lampadaire; puis elle brille pour tous
ceux qui sont dans la maison. Que brille ainsi votre lumière devant tous les hommes, pour
qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père qui est aux cieux. (Matthieu 5, 13-16)
Approfondissement de la foi
Pour une animation chrétienne de l'ordre temporel, dans le sens que nous avons dit, qui est
celui de servir la personne et la société, les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas
renoncer à la participation à la «politique», à savoir à l'action multiforme, économique,
sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir, organiquement et
par les institutions, le bien commun. (CL 42)
Réflexion

Qu'est-ce que je fais et comment je le fais pour améliorer ma
communauté ?
Est-ce que je prends sérieusement mes responsabilités publiques et
politiques ?

Prière
Toi, tu vois la peine et le tourment du pauvre,
tu veilles à prendre en main sa cause.
C'est à toi que le faible remet son sort,
et c'est toi qui viens au secours de l'orphelin. (Psaume 10,14)

Prière pour la Béatification de Benedict Daswa
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CINQUIÈME JOUR – UN HOMME ENGAGÉ DANS L'EGLISE
Catéchiste volontaire, Benedict Daswa aide dans la construction de la communauté
chrétienne, spécialement dans la préparation des catéchumènes, en marche vers leur
baptême. Membre du Conseil Pastoral de sa paroisse, il est toujours fidèle et régulier aux
réunions. Il préside les assemblées dominicales quand le prêtre ou le catéchiste attitré n'est
pas disponible. Très engagé aussi dans la pastorale des jeunes, il les encourage à faire de
leur vie quelque chose de beau, à porter du fruit et à ne pas avoir honte de leur foi.
Benedict promet à sa femme qu'il commencera à construire leur maison dès que la nouvelle
église de Nweli sera achevée. La construction de la première église catholique dans la
région est un projet qui lui tient beaucoup à cœur. Il aide le prêtre en transportant dans sa
voiture les matériaux nécessaires à la construction ; il travaille infatigablement et encourage
les autres à faire de même. L’ église achevée, selon sa promesse, il commence alors à
construire sa propre maison.
Parole de Dieu
De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le
Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps.
Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à
chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire
selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit
enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui
donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec
soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. (Romains 12,5-8)
Approfondissement de la foi
Entre tous les fidèles du Christ, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe, quant à
la dignité et à l’activité, une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à
l’édification du Corps du Christ, selon la condition et la fonction propre de chacun. (CEC voir
aussi CIC, can. 208; cf. LG 32).
Réflexion

Qu'est-ce que je fais dans l'Eglise et pour l'Eglise ?
Est-ce que je participe à la construction et à l'entretien de l'église et de
ses services ?

Prière
Je m'interdis d'entrer chez moi,
de m'étendre sur mon lit, de laisser mes yeux se fermer
et de prendre le moindre sommeil,
tant que je n'aurai pas trouvé une place pour le Seigneur,
une demeure pour le Dieu fort de Jacob ! (Psaume 132,3-5)

Prière pour la Béatification de Benedict Daswa
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SIXIÈME JOUR – JUSQU'AU BOUT
UN HOMME DE PRIERE ET DE CHARITÉ
Ceux qui l’ont bien connu font remarquer que dans sa vie de tous les jours, dans sa famille
comme à l’église, Benedict est un homme de prière. Il entretient une profonde relation avec
le Christ. Sa foi le guide et le fortifie dans chaque aspect de sa vie. Il a un amour spécial et le
souci des pauvres, ceux qui sont vulnérables et ceux qui sont en prison ; il aime leur rendre
visite. Pour aider les pauvres et ceux qui sont dans le besoin, dans son village comme à
l’école primaire de Nweli, il donne gratuitement de ses ressources.
L'après-midi du 2 février 1990, alors que Benedict travaille dans son verger, sa belle-sœur lui
demande avec insistance d'emmener son enfant très malade à Makwarela (Sibasa). Avant
de démarrer sa voiture, Benedict lui propose de commencer d’abord par prier. A son retour à
Mbahé, il n’hésite pas à prendre dans sa voiture un homme du village voisin. Ce dernier, à
cause des troubles dans la région, n’arrive pas à trouver un véhicule pour transporter un sac
de farine de maïs.
Parole de Dieu
Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire ;
j'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous ; j'étais nu et vous m'avez habillé ; j'étais
malade et vous avez pris soin de moi ; j'étais en prison et vous êtes venus me voir.» Ceux
qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors : «Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé
et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire ? Quand t'avonsnous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous, ou nu et t'avons-nous habillé ? Quand
t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir ?» Le roi leur répondra:
«Je vous le déclare, c'est la vérité : toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus
petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. ( Matthieu 25,35-40)
Approfondissement de la foi
L'Eglise entière comme telle est directement appelée au service de la charité: «La Sainte
Eglise en joignant l'agapè à la Cène eucharistique se manifestait tout entière réunie autour
du Christ par le lien de la charité; ainsi en tout temps elle se fait reconnaître à ce signe
d'amour; tout en se réjouissant des initiatives d'autrui, elle tient aux oeuvres charitables
comme à une partie de sa mission propre et comme à un droit inaliénable. C'est pourquoi la
miséricorde envers les pauvres et les faibles, les oeuvres dites de charité et de secours
mutuel pour le soulagement de toutes les souffrances humaines sont en particulier honneur
dans l'Eglise. (CL 41)
Réflexion

Est-ce que j'aide ceux qui sont dans le besoin ?
Est-ce que je prête attention aux pauvres et aux démunis de ma
communauté?

Prière
Ils répondent à mon amitié en m'accusant, et pourtant je ne fais que prier ;
ils me rendent le mal pour le bien, la haine pour l'amitié. (Psaume 109,4-5)
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SEPTIÈME JOUR – UN COURAGEUX TÉMOIN DE LA VÉRITÉ
Le 25 janvier 1990, lors d’un violent orage, la foudre frappe et incendie un certain nombre de
rondavels (huttes rondes) au toit de chaume. Traditionnellement, dans ce cas-là, on n’y voit
pas un phénomène naturel, mais l’intervention d'un soi-disant sorcier. Pour trouver le
responsable de ces incendies, le chef de village réunit son conseil et la communauté pour
discuter du problème. Ils se mettent d'accord pour consulter un guérisseur traditionnel afin
de connaître la personne responsable de ces incendies. Pour payer ce devin, chacun
accepte de verser R5.
Benedict arrive en retard à la réunion alors que la décision est déjà prise. Il fait remarquer
que les éclairs et la foudre sont des phénomènes naturels, mais on n’accepte pas son
explication. Il s’oppose fortement à ceux qui attribuent aux sorciers le pouvoir de diriger les
éclairs et la foudre. La décision est maintenue ; Benedict refuse de payer la contribution
demandée, objectant que sa foi catholique ne lui permet pas de prendre part à tout ce qui
touche à la sorcellerie.
Parole de Dieu
Je vous le dis : quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, le Fils de l'homme
aussi reconnaîtra devant les anges de Dieu qu'il est à lui ; mais si quelqu'un affirme
publiquement ne pas me connaître, le Fils de l'homme aussi affirmera devant les anges de
Dieu qu'il ne le connaît pas. (Luc 12,8-9)
Approfondissement de la foi
S’appuyant sur les religions traditionnelles, la sorcellerie connaît actuellement une certaine
recrudescence. Des peurs renaissent et créent des liens de sujétion paralysants. Les
préoccupations concernant la santé, le bien-être, les enfants, le climat, la protection contre
les esprits mauvais, conduisent de temps à autre à recourir à des pratiques des religions
traditionnelles africaines qui sont en désaccord avec l’enseignement chrétien. Le problème
de la « double appartenance », au christianisme et aux religions traditionnelles africaines
demeure un défi. Pour l’Église qui est en Afrique, il est nécessaire, à travers une catéchèse
et une inculturation profonde, de guider les personnes vers la découverte de la plénitude des
valeurs de l’Évangile. Il convient de déterminer la signification profonde de ces pratiques de
sorcellerie en identifiant les enjeux théologiques, sociaux et pastoraux qui sont véhiculés par
ce fléau. (AM 93)
Réflexion

Ai-je peur de défendre ma foi quand elle est ridiculisée ou
attaquée au nom de la culture traditionnelle ?
Est-ce que je crois en la sorcellerie ? L'ai-je parfois pratiquée?

Prière
Empêche-moi de me laisser aller
à dire une parole mauvaise, ou à faire un geste méchant,
imitant ceux qui causent le malheur des autres.
Préserve-moi de manger de ce pain-là.
J'accepte qu'un homme de bien me frappe, ou qu'un fidèle me corrige ;
c'est un geste d'amitié que je ne veux pas refuser.
Mais les méfaits des méchants ne feront pas taire ma prière.
(Psaume 141,4-5)
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HUITIÈME JOUR – UN VÉRITABLE APÔTRE DE LA VIE
Quand, le dimanche 28 janvier 1990, Benedict s’oppose fortement à la pratique de la
sorcellerie voulue par l’assemblée du village, les gens commencent à protester et à le
blâmer, en disant « C'est lui qui influence les gens, parce que c’est un leader. Pourquoi
refuse-t-il de brûler les sorciers ? Pourquoi n’est-il pas d'accord avec notre façon de faire ? »
Beaucoup le voient comme quelqu’un qui n’arrête pas de déprécier leurs croyances et leurs
pratiques traditionnelles. A cause de ses objections continuelles contre la sorcellerie, il
devient comme une pierre d'achoppement dans le village. Benedict, en vrai disciple de
Jésus, tient ferme dans sa foi. Quelques personnes en arrivent à penser et à dire qu’il vaut
mieux qu’il soit tué. On conspire alors pour se débarrasser de lui.
Parole de Dieu
Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accordera, vous
ne vous mettrez pas à imiter les pratiques abominables de ses habitants actuels. Qu'on ne
trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne
à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette
des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts . Le Seigneur
votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi, et c'est pourquoi il va déposséder les
habitants de ce pays lorsque vous arriverez. Pour vous, conduisez-vous de manière
irréprochable à l'égard du Seigneur votre Dieu . Les peuples que vous allez déposséder
écoutent les conseils de ceux qui pratiquent la magie ou la divination. Le Seigneur votre Dieu
vous interdit d'agir ainsi. (Deutéronome 18,9-14)
Approfondissement de la foi
Il nous est demandé d'aimer et d'honorer la vie de tout homme et de toute femme, et de travailler
avec constance et avec courage pour qu'en notre temps, traversé par trop de signes de mort,
s'instaure enfin une nouvelle culture de la vie, fruit de la culture de la vérité et de l'amour. (EV 77)

Réflexion

Est-ce que je respecte la vie des autres, même les plus faibles,
spécialement les enfants qui ne sont pas encore nés ?
Est-ce que ma vie est saine et responsable ?

Prière
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, je n'ai rien à craindre de personne.
Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n'ai rien à redouter.
Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces,
ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. (Psaume
27, 1-3; 12-14)
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NEUVIÈME JOUR – UN VRAI TÉMOIN DE LA FOI
Le 2 février 1990, Benedict dépose chez lui l’homme et son sac de farine de maïs. En
revenant, il trouve la route barrée par des troncs d'arbre mis au travers de la route. Quand il
sort de sa voiture pour les déplacer, une bande de jeunes gens et d'hommes surgit de
derrière les broussailles et commence à lui jeter de grosses pierres. Saignant et blessé, il
abandonne sa voiture et traverse en courant le terrain de football. Il espère que quelqu'un
viendra à son aide depuis une « shebeen » toute proche (une taverne où sont vendues
illégalement des boissons alcoolisées). Voyant ouverte la porte d'une case-cuisine, il s’y
précipite pour s'y cacher et sauver sa vie.
La bande, à sa poursuite, arrive devant la maison où il se cache. On demande à la femme,
propriétaire de la maison où Benedict se terre. Les poursuivants menacent de la tuer si elle
ne dit pas où il se réfugie. En leur indiquant la cachette, elle les supplie : « Ne me tuez pas ;
il est à l'intérieur. » Alors, deux membres de la bande entrent et forcent Benedict à les suivre.
Etreignant l’un d’entre eux, il les supplie : « S'il vous plaît, épargnez ma vie ! » Un des jeunes
lui répond : « D'accord, laisse-toi faire, nous ne te tuerons pas. » Croyant en eux, Benedict
sort dehors.
Les jeunes gens et les hommes entourent la case et Benedict ne peut donc plus s’échapper.
Voyant l'un d'eux avec un « knobkerrie » (matraque utilisée pour assommer le bétail avant
de le saigner), il s'agenouille et prie. Les choses vont alors très vite. Benedict tombe à terre.
Et l’homme le frappe à la tête avec sa matraque et lui écrase le crâne. On versera ensuite
sur son visage, ses oreilles, ses narines et ses autres blessures, de l’eau bouillante.
La Messe d'enterrement est concélébrée le 10 février 1990. Tous les prêtres revêtent les
ornements rouges parce qu'ils sont persuadés que Benedict est mort pour sa foi. C'est sa
position contre la sorcellerie qui a donc conduit Benedict à la mort
Parole de Dieu
Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande,
car le Royaume des cieux est à eux ! Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous
persécutent et disent faussement toute sorte de mal contre vous parce que vous croyez en
moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les
cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous.
(Matthieu 5,10-12)
Approfondissement de la foi
C’est à l’Église qu’il revient en effet de rendre présents et comme visibles Dieu le Père et son
Fils incarné, en se renouvelant et en se purifiant sans cesse, sous la conduite de l’Esprit
Saint. Il y faut surtout le témoignage d’une foi vivante et adulte, c’est-à-dire d’une foi formée
à reconnaître lucidement les difficultés et capable de les surmonter. D’une telle foi, de très
nombreux martyrs ont rendu et continuent de rendre un éclatant témoignage. (GS 21)
Par leur exemple, ils nous ont montré et comme « aplani » la route de l'avenir. Il ne nous
reste plus qu'à marcher sur leurs traces, avec la grâce de Dieu. (NMI 41)

Réflexion

Comment le courage des martyrs comme celui de Benedict m'aide à vivre ma
foi?
Comment puis-je défendre ma foi dans ma vie privée ou publiquement?
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Prière
Mon âme exalte le Seigneur,
Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,
Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante.
Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse,
Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses.
Son nom est saint,
Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Il a déployé la force de son bras;
Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur des pensées orgueilleuses.
Il a renversé les puissants de leurs trônes,
Et il a élevé les humbles.
Il a rassasié de biens les affamés,
Et il a renvoyé les riches les mains vides.
Il a secouru Israël, son serviteur,
Et il s'est souvenu de sa miséricorde,
Comme il l'avait dit à nos pères,
Envers Abraham et sa postérité pour toujours.
(Luc 1,46-55 – Le Magnificat)
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« En tes mains, je remets mon esprit »
(Psaume 31,6)
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