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Vœux de l’évêque de Cayenne 
 
Chers amis, 
 
Je vous remercie toutes et tous d’être là, en vos grades et qualités, et je vous souhaite 
une année 2020 de paix, de prospérité et de fraternité profonde ! 
 
Les foules aujourd’hui sont en attente pour une double raison : 
 
1. Elles savent que la situation générale du globe terrestre est grave. Il suffit d’avoir 

devant les yeux ces incendies terrifiants d’Amazonie, l’an dernier, d’Australie 
aujourd’hui, où une forêt de la taille de la Guyane a déjà été détruite ! 
Il suffit de penser aux inondations étonnantes à Djakarta, en Méditerranée, à 
Venise, en Corse ou au Brésil. Que cela soit dû au réchauffement climatique ne 
fait doute à presque personne… 
 
Nous savons qu’écologie et économie font référence au même mot : éco (Oichos 
en grec) signifie la maison, la maison commune ; logie (Logos) est la science, 
écologie science de la maison, et nomie (Nomos) est la règle ou encore la gestion, 
gestion de la maison, de la maison commune. Comment concevoir une 
concurrence entre écologie et économie, comme si on pouvait bien gérer la 
maison sans en bien connaître la nature ? C’est cette folie qui nous habite depuis 
le début de l’ère industrielle… une gestion qui n’est pas basée sur la connaissance 
des mécanismes et des lois de notre maison commune… Une économie sans 
écologie ou contre l’écologie ne peut être que suicidaire… 
 

2. Les peuples savent aussi que l’équilibre social se dégrade partout : désormais une 
bonne part des migrations sont de nature économique. Les gens fuient la misère 
encore plus que la guerre. Les événements des gilets jaunes, les grèves récentes et 
les mouvements d’humeur et de révoltes dans de nombreuses régions du monde 
manifestent et annoncent des bouleversements qui font peur et que personne ne 
semble maîtriser. 
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On peut dire, oui, que le monde est dans l’attente. Les jeunes, en premiers, attendent 
autre chose que la poursuite des mêmes pratiques. Ni la finance, ni la croissance, ni 
même les techniques étonnantes que nous tenons dans nos mains et qui nous 
tiennent en même temps, ne sont en mesure en répondre à la question de l’avenir : 
que va-t-il advenir ? Que faut-il faire ? 
 
Je vous offre mes vœux à quelques jours de la grande fête chrétienne du baptême de 
Jésus dans les eaux du Jourdain par Jean Baptiste. Cette fête me donne la trame de 
ce que je souhaite pour la Guyane et pour l’Eglise de Guyane, alors que nous 
commençons la troisième décennie du XXIe siècle et du troisième millénaire ! 
 

1. Jean, nous dit-on, rassemble les foules « qui étaient en attente » (cf. Luc 3,15) 
2. Jean nous présente le Christ comme celui qui « est plus puissant que lui (cf. 

Matthieu 3,11). 
 
Le Christ apporte la réponse, celle de l’engagement personnel à la fraternité 
 
Il y a deux mille ans, le Christ apportait déjà la vraie réponse : celle du cœur et de la 
fraternité. Il en appelait à changer de vie pour mettre en premier non pas l’avoir mais 
l’être, non pas l’individu mais la communauté, non une société basée sur l’argent mais 
sur l’amour fraternel, le souci de l’autre… la joie plus grande qu’il y a à donner qu’à 
recevoir (Actes 20,35). Il en appelait à la civilisation de l’amour. 
 
Il en appelait à une vie conduite par l’Esprit et non par la matière. Certes nous 
sommes matière, mais nous sommes bien plus. Nous avons en nous un esprit, qui 
lui, porte la marque divine de notre être.  
 
Aujourd’hui, les vœux que je vous propose sont de même nature. 
 
Nous ne pourrons répondre aux défis du bouleversement social, économique et 
écologique qu’ensemble, en opérant, chacun de nous, une conversion radicale. 
 
On peut résumer la nécessité de cette conversion avec un mot kali’na que j’ai reçu à 
Yalimapo il y a quelques semaines. Nous nous demandions quel est le plus grand mal 
en Guyane. Certains disaient : c’est le chômage, ou l’éducation, ou la santé. Mais Félix 
nous a répondu, non, le plus grand mal, c’est yenonon ! 
 
Qu’est-ce que yenonon ? Il nous a alors expliqué que yenonon, c’est le mépris, le manque 
de respect, le manque de relations. On peut dire que c’est l’individualisme. Nous 
sommes dans une société du chacun pour soi. La notion d’être ensemble, d’être 
humains grâce à nos relations humaines, au souci de l’autre que nous pouvons avoir. 
J’aime bien cette définition d’Emmanuel Levinas : « Aimer, c’est craindre pour autrui, 
porter secours à sa faiblesse… » 
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Alors mes souhaits pour les années 2020, ce sont des souhaits de fraternité retrouvée 
ou construite entre tous les peuples de la Guyane ! Sans fraternité, je doute que 
l’égalité et la liberté aient des chances de perdurer et de se développer !  
 
La fraternité est d’ordre spirituel, comme le disait l’autre philosophe Nicolas 
Berdiaev, « M’occuper de mon pain est une préoccupation matérielle. M’occuper du pain de mon 
frère est une préoccupation spirituelle ». 
 
En cela, la politique est, disait le pape Pie XI, la forme moderne de la charité, c’est-
à-dire du souci de l’autre. Nous allons vers des élections. J’en appelle à voter, par 
souci de l’autre, par fraternité, pour ne pas laisser croire que le monde pourrait 
s’améliorer pour nous mais sans nous ! J’en appelle à une politique qui soit de nature 
à mettre ensemble les gens aux travail, à dire la vérité sur les défis qui nous attendent 
et à ne jamais laisser de côté dimension sociale de toute décision politique, 
économique ou financière, car vous savez bien que « tout ce qui est fait sans nous est 
finalement fait contre nous. » 
 
Pour ce qui est de l’Eglise catholique, elle ouvrira cette décennie, en Guyane par Un 
Synode diocésain qui doit se tenir du 23 au 26 février prochain, à Cayenne. 
 
Un synode rassemblant tous les prêtres, diacres, religieuses, laïcs en responsabilité et 
tous les laïcs qui le désirent. Un synode qui rassemblera des hommes et des femmes, 
des jeunes de toutes les communes et de toutes les cultures de la Guyane. 
 
Ce synode nous permettra de mettre en application, ici, le Grand Synode des Evêques 
d’Amazonie tenu à Rome, autour du pape François, en octobre dernier.  
 
De manière symptomatique, ce synode n’a pas voulu être une leçon au monde 
extérieur, mais un appel à la conversion personnelle de chaque membre de l’Eglise 
catholique, un changement de route, de vie. C’est à cela d’ailleurs que Jésus appelle 
l’humanité : un changement de vie. 
 
Vous trouverez dans le numéro de Janvier d’Eglise en Guyane les quatre conversions 
auxquelles le synode appelle l’Eglise catholique ; je veux ici les évoquer brièvement : 
 

• Une conversion pastorale, par une manière d’être davantage présente dans la 
vie quotidienne des personnes et des familles, par une écoute bienveillante des 
soucis et des souhaits de chacun. 
 

• Une conversion culturelle par un plus grand respect de ce que chaque culture 
peut apporter aux autres, par une meilleure connaissance de la culture des 
autres. 
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• Une conversion écologique, parce que nous avons tous une part de complicité 
et de responsabilité dans les souffrances de notre « maison commune », la terre 
mère et que nous pourrons d’autant mieux exiger des responsables que 
l’écologie soit au cœur de tout qu’elle sera déjà au cœur de notre vie 
quotidienne. 
 

• Une conversion « synodale » enfin, qui veut dire, selon le sens de ce mot : 
« marcher ensemble », le désir profond de chercher ensemble les solutions aux 
défis de ce temps, afin que nous puissions écouter et entendre « ce que l’Esprit 
dit aux Églises » (Apocalypse 2,7). N’est-ce pas là, au fond, le ressort profond 
de toute démocratie ? 
 
Je vous souhaite, du fond du cœur, une année 2020 de paix, de solidarité et de 
fraternité. 

 
 
 
 
 
 

 


