
PRESENTATION DU LIVRE : UN PASTEUR POUR LA PROMOTION HUMAINE (Ce 

2 décembre 2012 ) 

 

Ce premier dimanche de l’avent 2012, les chrétiens d’Idiofa ont commémoré, 

ensemble avec leur Evêque, le quinzième anniversaire de la mort de Mgr Eugène 

Biletsi Onim, premier évêque autochtone du diocèse d’Idiofa. 

En cette meme occasion a eu lieu la présentation du livre « Un pasteur au service de 

la promotion humaine », écrit par les abbés Claude Ozankom et Jean Pierre Sieme. 

Ce livre est en effet un recueil des témoignages sur la vie, le ministère et la vision 

pastorale de Mgr Biletsi, lesquels témoignages sont précédés d’une présentation 

historique et pastorale de la vie de Mgr Biletsi. On y trouve aussi quelques textes 

écrits des mains de Mgr Biletsi lui-même. 

Il sied de noter qu’à la présentation, l’abbé Sieme, l’un des auteurs du livre, était 

présent. 

Dans son homélie, son Excellence Mgr José Moko a fait connaitre le mérite de son 

prédécesseur, commençant par son mot d’ordre « DUC IN ACTUM » jusqu’à sa 

dernière  lettre  pastorale de 1994 axée sur la lutte contre la pauvreté. L’Eveque a 

présenté ce qu’il convient d’appeler la philosophie caritative de cet Homme de Dieu 

pour la promotion humaine de l’homme d’Idiofa.  

Cette messe a été chantée par les élèves du Collège Lankwan.  

Après la messe  toute la chrétienté  a été invitée dans la grande salle du lycée 

Lakulanza, lieu choisi pour la cérémonie de la présentation officielle de l’ouvrage.  

L’abbé Flavien Nkay, historien de son état, a fait gouter aux présents la saveur du 

contenu de l’ouvrage. L’abbé Sieme a, quant à lui, répondu à plusieurs questions 



soulevées par l’assemblée. Il revenait à son excellence Mgr José Moko de clôturer la 

séance, tout en invitant tout le monde à exploiter  ce document combien riche pour 

la pastorale. Pour lui, ce livre occupera une place de choix dans ses méditations. 

« L’œuvre de mon ainé Eugène Biletsi était inachevée et cela devient une obligation 

pour nous tous de la continuer », a conclu l’Evêque.  

(AP Marc Manesa, Idiofa ce 02.12.2012) 

Contenu du livre 

"Un pasteur au service de la promotion humaine, Mgr Eugène Biletsi Onim" est 

le titre du livre avec lequel les abbés Claude Ozankom et Jean Pierre Sieme ont voulu 

rendre hommage au premier évêque autochtone du diocèse d'Idiofa, à l'occasion du 

quinzième anniversaire de sa mort (1er Décembre 1997-2012). Le problème d’une rencontre 

fructueuse entre le message chrétien et les cultures du monde constitue sans doute un des 

défis majeurs auxquels les Eglises d’ Afrique s’emploient à proposer des solutions 

appropriées. C’est dans ce cadre que se situe le ministère épiscopal de Mgr Eugène Biletsi, 

premier évêque autochtone du diocèse d’Idiofa. Pour répondre aux exigences de la mission 

évangélisatrice de l’Eglise en terre africaine, Mgr Biletsi s’inspirera particulièrement des 

enseignements du Concile Vatican II dont on célèbre le 50ème anniversaire d’ouverture cette 

année. Mgr Biletsi développera son action pastorale sur deux axes principaux : 

l’inculturation et la promotion intégrale de l’homme africain. Le présent ouvrage est un 

hommage à la mémoire de Mgr Biletsi. Il est en même temps une invitation à redécouvrir 

les idées maitresses du ministère sacerdotal et épiscopal de l’illustre disparu en 

s’interrogeant sur l’impact et l’actualité de son programme visionnaire au-delà de la 

particularité du contexte de son action et sa pensée. 

 





 

 


