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Qui était Benoît Daswa?

Tshimangadzo  Samuel  Daswa,  fils 
premier-né de Tshililo Petrus Daswa 
(Bakali)  et  de  Thidziambi  Ida 
Daswa (Gundula), est né le 16 Juin 
1946 dans le Village Mbahe, situé à 
30 kilomètres de la ville principale 
Thohoyandou de l'ancien Homeland 
Venda,  dans  la  Province  du 
Limpopo, en Afrique du Sud,  dans 
le  diocèse  de  Tzaneen.  La  famille 
Daswa  appartenait  à  la  tribu 
d'Afrique  noire  appelée  « Lemba » 
ou « Juifs noirs ». Leur nom de clan 
était  Bakali.  Ils  suivaient  les 
traditions  sémitiques,  comme  des 
restrictions  alimentaires  semblables 
au casher, les rites de circoncision, 
des règles strictes qui étaient contre 
les  mariages  mixtes  et  antisémites. 
Ces croyances et  ces pratiques ont 
été  transmises  aux  enfants.  Les 
parents de Samuel étaient assidus au 
travail,  entreprenant  et  reconnus 
pour  leur  hospitalité  et  leur 
gentillesse.  Samuel  Daswa  avait 
trois  frères  et  une  sœur:  Thanyani 
Mackson.  Muvhulawa  Calson, 
Thinavhuyo  Mavis  et  Humbulani 
Innocent.  Comme était  commun, il 
était  un  garçon  de  troupeau  avant 
d'aller à l'école. De marcher dans le 

jardin de son père, il a développé un grand amour de travail de la terre et de la culture des légumes.

Influences dans son enfance

Son enseignement  primaire  commence  à  l'école  primaire  Vondwe  en  1957.  Plus  tard,  il  a  été  à  l'école 
primaire Mbahe, l'école primaire Tshikonelo à Ha-Matsheka et à l'Armée du Salut, à l'école William Eddie 
dans le village de Tshidimbini. Il a complété ses études secondaires au Lycée Mphaphuli. Après la mort 
accidentelle de son père, Samuel a pris la responsabilité du soin de ses jeunes frères et sœurs. Quand il a 
rejoint la main d'oeuvre, il a aidé à payer pour leur éducation et les encourageait continuellement à étudier. 
Pendant les vacances scolaires, il restait chez un oncle à Johannesburg où il travaillait a temps partiel. À cette 
époque, il s'est lié d'amitié avec un jeune homme blanc qui était catholique. Plusieurs de ses camarades qui 
étaient Shangaan étaient également catholiques.  Après son retour à Mbahe, Samuel a rejoint un groupe de 
catholiques  qui  se  rencontraient  sous  un figuier  pour  obtenir  des  instructions  sur  la  Foi  Catholique.  Le 
catéchiste était Benoît Risimati. Il a  servait à l'Office du dimanche et assistait le prêtre qui venait de Louis 
Trichardt une fois par mois pour célébrer la Messe. Il avait une forte influence sur Samuel. Après la mort de 
sa femme, Benoît Risimati a été ordonné Prêtre.

Comme un jeune adulte



Après deux ans d'instruction Samuel a été baptisé le 21 Avril 1963 par le Frère Augustin O'Brien, MSC, à 
Mafenya, en la Paroisse de Sibasa. Lors de la retraite prêchée avant son baptême, il a choisi « Benoît comme 
nom, car il fut inspiré par la devise bénédictine « Ora et labora » « Prie et travaille ». Trois mois plus tard, il 
a  été  confirmé  par  L'évêque-abbé  Clemens  van  Hoek,  OSB,  à  Sibasa.  Benoît  a  fréquenté  l'Institut  de 
formation Vendaland, où il a obtenu un certificat d'enseignement primaire. Sa première nomination fut à 
l'école primaire Tshilivho au village de Ha-Dumasi. Pendant ce temps, il a étudié pour obtenir le certificat 
d'inscription par correspondance. Benoît a continué à s'impliquer dans l'Église en aidant les catéchistes et le 
prêtre. Il avait un intérêt particulier pour les jeunes, en prenant des groupes de garçons et de filles loin pour 
le week-end pendant lequel il leur enseignait les techniques traditionnelles. 

La fidélité à sa foi catholique

L'une de ses initiatives visant à aider les jeunes, fut, en 1976, la formation d'une équipe de football appelé les 
« Onze Ordinateurs Mbahe ». Après le succès initial, l'équipe commença à perdre des matchs et il fut proposé 
que l'on aille consulter un Sangoma, pour obtenir un « Muti », afin d'améliorer les performances de l'équipe. 
Benoît s'est prononça fermement contre cette proposition. Il fut dépassé. Incapable de concilier l'utilisation 
de la sorcellerie avec sa foi, il choisi de quitter le club et forma une autre équipe de football, les « Rebelles 
de la Liberté Mbahe » avec certains joueurs qui l'avaient soutenu. Sa décision fut le début d'une campagne de 
haine et de jalousie à son égard menées par certaines personnes. 

En 1977,  il  est  nommé directeur  de  l'école primaire  Nweli,  poste  qu'il  a  occupé jusqu'à  sa  mort.  Il  fut 
considéré comme une personne d'influence.  De par  sa maison de briques,  sa voiture,  sa  télévision,  son 
téléphone et son verger  prospère, considérés comme des signes de prospérité et il a regardé avec envie par 
ses adversaires. Son ennemi particulier fut un de ses compatriotes directeur principal. En 1980, Benoît et 
Shadi Eveline Monyai, luthérienne reçue dans la pleine communion avec l'Église catholique, sont mariés par 
le père. Patrick O'Connor, MSC La famille se compose de huit enfants, le dernier étant né quatre mois après 
la mort de Benoît. Comme mari et père Benoît a été exemplaire. Il estimait qu'en aidant sa femme dans les 
tâches  ménagères  et  le  soin des  enfants  faisait  partie de  son engagement  matrimonial.  La famille priait 
ensemble chaque soir et assistait chaque dimanche à la célébration liturgique. Benoît lui-même s'est donné 
sans relâche pour la communauté catholique. Il a travaillé avec les jeunes, dirigé le service dominical quand 
un prêtre n'était pas disponible et réalisé de nombreuses œuvres de miséricorde. Il était un homme de prière 
et s'est engagé à partager sa Foi avec les autres. 

L'engagement de l'Eglise

La construction de la première église Catholique dans la région, à Nweli, était un projet cher à son cœur. Il a 
travaillé sans relâche sur le projet encourageant les autres à en faire de même. Les produits de son jardin 
étaient donnée aux nécessiteux. Ceux qui avaient besoin de transport pouvaient compter sur son aide à tout 
moment. Dans la population, généralement Benoît était très respecté. Il était secrétaire du conseil du chef de 
village et confident du chef.  Aux fonctions sociales,  il était  un maître de cérémonies populaires.  Il  était 
reconnu pour son honnêteté, sa sincérité et son intégrité absolue. Il disait ce qu'il pensait et n'était pas été 
influencé par l'opinion populaire. Comme principal, il était un leader honnête et courageux. Il a encouragé, 
soutenu et défié son personnel. Le bien-être des élèves était sa première préoccupation. En cas d'absence, il 
rendait visite à la famille pour voir s'il pourrait être utile. Il invitait les étudiants qui étaient incapables de 
payer les frais scolaires à travailler dans son jardin pour fournir les fonds nécessaires.

Le prix d'être chrétien

En Novembre 1989, de fortes pluies et des coups foudre s'abattirent fréquemment dans la région de Venda. 
Cela ne fut pas considéré comme un phénomène naturel. Certains membres de la communauté furent très 
inquiets quant à savoir qui en était responsable. Au début de l'année 1990, après une forte pluie, le jeudi 25 
Janvier, il eu plusieurs coups de foudre dans la région. Le Chef, son conseil et la communauté se réunirent 
pour  discuter  de  leurs  préoccupations.  Il  fut  convenu qu'un guérisseur  traditionnel  serait  consultés  pour 
identifier la sorcière qui était responsable des incendies. A cet effet, une contribution de R5 par personne fut 
convenue.

Benoît arriva après que la décision fut prise. Son explication que la foudre est un phénomène naturel fut 



accueillie avec scepticisme. On lui fit valoir les anciennes habitudes et qu'il  fallait  blâmer les sorcières 
provoquant les coups de foudre. Lorsque la décision fut maintenue, Benoît refusa de payer la contribution 
R5.  Il  fit  valoir  que sa Foi  catholique l'empêchait  de prendre part  à  tout  ce qui  touche à la sorcellerie. 
Beaucoup dans la communauté l'ont vu comme minimisant les croyances traditionnelles et ont conspiré pour 
se débarrasser de lui parce, que pour eux, il était une pierre d'achoppement à cause de sa Foi Catholique et sa 
position constante contre la sorcellerie. 

Le 2 Février 1990, Benoît a conduit sa sœur et son enfant malade chez le médecin à Thohoyandou. En route, 
il a ramassé un homme qui a demandait son aide pour prendre un sac de farine de maïs à son domicile dans 
un village à côté de Mbahe. Autour de 19h30, Benoît retourné à Mbahe. Après avoir quitté sa sœur et l'enfant 
à proximité de leur maison, il dit à sa fille qu'il allait revenir après avoir pris son autre passager et son sac de 
farine de maïs au village suivant. 

De retour chez lui, Benoît fut bloqué par des troncs d'arbres disposés à travers la route. Quand il mit pied à 
terre, une foule de jeunes et d'adultes venus de derrière les arbres commencèrent à lui lancer de grosses 
pierres. Saignant et blessé, il quitta la voiture et couru à travers un terrain de football, espérant l'aide de 
rondavels à proximité (huttes rondes) l'un étant un Shebeen. Il a couru dans une cuisine rondavel pour se 
cacher. Lorsque la foule arriva, ils ordonnèrent à la femme propriétaire du rondavel de dire ou Benoît se 
cachait, menaçant de la tuer si elle ne le faisait pas.

En entendant leurs menaces, Benoît est sorti. Il leur demanda pourquoi ils voulaient le tuer. Lorsque Benoît 
vit un homme de la foule qui venait vers lui avec une arme, une knobkerrie, il dit cette prière: « Mon Dieu, 
en vos mains je remets mon esprit », ensuite, fut porté un coup fatal à partir de la knobkerrie qui lui fracassa 
le crâne. Ensuite, de l'eau bouillante lui fut versée sur la tête. La femme, qui était propriétaire de la rondavel, 
coururent dire à Mackson, le frère de Benoît, ce qui s'était passé. Après avoir appelé la police, il est resté près 
corps de Benoît  pendant  la  nuit.  La police  vint  et  après avoir  examiné la  scène du crime,  les policiers 
restèrent dans leur voiture pendant la nuit  en raison de la violence généralisée et embrasements dans la 
région.  Le  lendemain  matin,  un  photographe  de  la  police  et  médecin  légiste  arrivèrent  et  une  enquête 
commença. Un certain nombre de personnes furent été arrêtées pour l'assassinat brutale de Benoît. Lorsque 
l'affaire vint à la cour, elle fut rejeté par manque de preuves.

La Messe des Funérailles chrétiennes eu lieu le samedi 10 Février 1990.  La procession commença à la 
maison de Benoît, en Mbahe pour aller ensuite à l'église de Nweli. La Messe fut concélébrée par plusieurs 
prêtres et le célébrant principal fut le Père. John Finn, MSC, curé de la paroisse de Thohoyandou/Sibasa. 
D'un commun accord, tous portèrent des vêtements de couleur rouge, afin de manifester leur conviction que 
Benoît est mort pour sa Foi et que c'était sa position contre la sorcellerie qui avait provoqué sa mort. Une 
foule  nombreuse a suivi  le  cercueil  au cimetière  Mbahe.  La Mère de Benoît,  Ida Daswa,  était  devenue 
Catholique quelque temps avant la mort de son fils. Elle a économisé sur sa pension pour acheter une pierre 
tombale pour la tombe. Elle fut dévoilée lors d'une cérémonie spéciale, incluant la messe, le 26 Novembre 
2000,  et  en  présence  d'un  grand  nombre  de  personnes  de  la  paroisse  de  Sibasa.  Jusqu'en  2005,  la 
communauté catholique se rassemblait le dimanche le plus proche de Toussaint prier sur la tombe de Benoît. 
Depuis le début  de  l'enquête  préliminaire  de la cause de sa béatification,  la  communauté catholique du 
district Nweli tiens à le rappeler le jour de sa mort, le 2 Février, car ils le considèrent comme un témoin 
courageux de la Foi.

Un Saint pour l'Afrique du Sud?

Le Jeudi 2 Juillet 2009, un événement historique a eu lieu à Tzaneen, l'enquête diocésaine sur la vie et la 
mort du Serviteur de Dieu Benoît Daswa a été conclue. Les documents finaux, adressés à Mgr Angelo Amato 
SDB, Préfet  de la Congrégation pour les Causes des Saints,  ont été signés par le  MSC évêque Slattery 
Hugues, évêque de Tzaneen, Soeur Sally Duigan NDSC, fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur et chancelière 
du diocèse, frère André Bohas MSC, postulateur de la cause et le père Eddie O'Neill SDB, Promoteur de la 
Justice. Ces documents se composent de plus de 850 pages de témoignages de témoins dignes de foi sur la 
vie et la mort du Serviteur de Dieu. La copie originale, qui a été d'abord scellée, reste dans les archives du 
diocèse de Tzaneen. La copie de la transcription et la copie publique ont ensuite été scellés et doivent être 
envoyés à la Congrégation pour les Causes des Saints, à Rome, par le biais  du Nonce apostolique, Mgr 
Green. Cela met fin à un processus qui a commencé cinq ans plus tôt il, et est la première cause d'un natif 



d'Afrique du Sud catholique à être proposé en Béatification et en Canonisation. La transcription et les copies 
publiques demeurent scellés jusqu'à ce que la Congrégation pour les Causes des Saints  approuve et nomme 
un postulateur romain pour passer à la phase suivante du processus. Les informations sur le Serviteur de 
Dieu et sur la cause peuvent maintenant être porté à la connaissance du public.

Nouveaux développements

Le diocèse de Tzaneen est en train de finaliser la Positio, qui est une somme de documents relatifs à tous les 
aspects de la Cause. Un nombre suffisant d'exemplaires seront publiés pour les membres de la Congrégation 
pour les Causes des Saints.  Une copie, appelée la « Copia Publica », sera conservé dans les archives du 
diocèse. Ce travail est effectué par un prêtre, le Père Lucio de Stefano, MSC, qui réside à Rome. Il travaille 
sur la Positio sous la direction du sous le Fr Kijas, OFM Conv, de la Congrégation pour les Causes des 
Saints.  Une  fois  cela  fait  les  prochaines  étapes  seront  les  suivantes:  1.  La  Positio  est  présentée  à  la 
Congrégation  pour  les  Causes  des  Saints.  2.  Un  groupe  de  théologiens  examine  les  preuves  et  la 
documentation. Si  elle passe en majorité,  elle va aux prélats  de la Congrégation. 3.  Si  les prélats de la 
Congrégation approuvent, le préfet de la Congrégation publie le « Decretum Martyrio Super » du Serviteur 
de Dieu, et autorise que la personne soit appelé Vénérable. 4. Le Préfet de la Congrégation présentera ensuite 
la cause du pape pour que le pape  décide si le martyr vénéré soit béatifié ou non. 5. Enfin, le pape déclare la 
béatification pendant  une messe spéciale  en l'honneur  du nouveau acclamé « Bienheureux Martyr ».  Le 
processus dans la Congrégation peut être très lent, mais nous avons un avantage, car un miracle n'est pas 
requis pour la béatification d'un Martyr. Dès que son martyre est approuvé par la Congrégation, alors la porte 
est ouverte par le pape pour le déclarer un martyr et pour la béatification.

Apôtre de la Vie
Neuvaine au Serviteur de Dieu Benoît Daswa

Introduction

En écrivant à l'Église en Afrique, le pape Benoît XVI a appelé à plus de saints africains: « 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 ». (Exhortation Africae Munus,  N°114).

Depuis l'époque de l'Église primitive, l'Afrique a été richement bénie par de nombreus grands saints, dont 
trois des Pères de l'Eglise, saint Augustin, saint Cyrille d'Alexandrie et Saint Cyprien. Il y a eu aussi de 
grandes saintes femmes de cette époque, parmi eux, Sainte Monique, mère de Saint Augustin, ainsi que de 
nombreux Martyrs  très courageux,  telles les  Saintes Perpétue et  Félicité.  Dans une époque plus  récente 
l'Afrique a donné à  l'Eglise des saints  supplémentaires saints  et  des martyrs remarquables,  telle Sainte 
Joséphine Bakhita, une jeune esclave du Soudan, et les Martyrs Ougandais, Saint Charles Lwanga et ses 
vingt-deux compagnons.

Les Catholiques se tournent vers les Saints et les Martyrs, qui sont leurs ancêtres spéciaux dans la Foi. Ils 
sont en parfaite communion avec Dieu et demeurent des membres de notre famille humaine profondément 
préoccupés par notre bien-être. Nous pouvons donc nous approcher d'eux avec une grande confiance pour 
déposer  nos  besoins  et  préoccupations auprès Dieu.  Le puissant  exemple  de leur vie est  une source de 
courage et d'inspiration pour nous dans la vie quotidienne de notre foi.  Nous aussi,  comme disciples du 
Christ, nous devrions être heureux de partager notre foi avec les autres et ne jamais avoir peur de se lever 
pour elle, même au prix du sacrifice ou de la mort elle-même. 

Il est important pour l'Eglise catholique d'Afrique de répondre à l'appel du Pape à plus de saints africains. 
Dans le diocèse de Tzaneen, Benoît Daswa a été reconnu dans sa propre durée de vie  comme un Catholique 
exemplaire, un mari dévoué et père, un enseignant consciencieux et un principal, qui a été profondément 
impliqué dans vie de l'Église et de la communauté locale. Il était un homme de vérité, d'intégrité et d'une 
grande charité. Benoît était admiré pour son courage dans le témoignage de la Foi face à certaines croyances 
et pratiques culturelles qui sont y sont opposés. Après sa mort brutale, la communauté Catholique a gardé 



son souvenir vivant en visitant sa tombe et en y priant. Le peuple a encouragé la direction de l'Eglise locale à 
ouvrir une enquête sur sa vie et sa mort, en vue de sa possible canonisation comme un saint et un martyr.

L'enquête officielle canonique diocésaine sur la vie et la mort du Serviteur de Dieu, Tshimangadzo Samuel 
Benoît Daswa, a été achevée début 2009. Elle a été accepté par la Sacrée Congrégation pour les Causes des 
Saints à Rome en Novembre 2010, comme ayant satisfait à toutes les exigences légales et canoniques. Cette 
approbation de Rome est très encourageante pour le diocèse de Tzaneen, car elle a ouvert la voie pour que le 
Diocèse puisse promouvoir activement la cause de Benoît Daswa comme un martyr et possible Saint, non 
seulement pour l'Afrique du Sud, mais aussi pour le Continent Africain, et pour le monde entier.

Nous encourageons les gens à en apprendre davantage sur cet homme saint et courageux et d'être inspirés par 
son exemple dans la défense de la Foi. Pour Benoît, la vie humaine est sacrée et doit toujours être respectée 
et protégée. Comme apôtre de la vie, il est très pertinent pour promouvoir une véritable culture de la vie dans 
le monde d'aujourd'hui. Pour cette raison, nous demandons aux gens de prier pour sa béatification et de 
demander des faveurs par son intercession auprès de Dieu. Cette Neuvaine dédiée à Benoît Daswa est une 
forme puissante de prière qui peut être utilisée individuellement ou en groupes. Nous sommes convaincus 
que si  cette neuvaine est priée avec Foi dans le Christ  et  dans l'Esprit  Saint,  que Dieu vous bénira par 
beaucoup de faveurs par l'intercession de Benoît Daswa. Nous encourageons tous ceux qui ont reçu des 
faveurs par son intercession, à nous le faire connaître. Notre sincère gratitude au Père Herman Van Dijck 
MSC pour son travail dans la production de la prière de cette Neuvaine.

Mgr Joao Rodrigues Noe, Diocèse de Tzaneen 
Msc évêque Hugues Slattery, évêque émérite, Tzaneen 

Limpopo Province, Afrique du Sud 

Qu'est-ce qu'une neuvaine

Une neuvaine est une dévotion composé de prières dites pendant neuf jours consécutifs, pour obtenir des 
grâces spéciales ou des faveurs de Dieu. Cela a toujours été une forme populaire de  prière dans l'Église. Elle 
suit l'exemple des neuf jours que les apôtres et Marie passèrent en prière entre l'Ascension et la Pentecôte, 
dans l'attente de l'effusion de l'Esprit Saint. (Actes 1,14). Pour faire une neuvaine, il faut persévérer dans la 
prière,  en  demandant  une  faveur  au  cours  d'une  période  de  neuf  jours  consécutifs.  C'est  dans 
l'accomplissement de l'enseignement de notre Seigneur que nous devons continuer à prier et ne jamais perdre 
confiance. Ceci est basé sur les paroles de Notre Seigneur: « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous 
trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui 
frappe la porte sera ouverte » (Luc 11 : 9-10).

Prière pour la béatification du Serviteur de Dieu Benoît Daswa 
(A réciter chaque jour à la fin de la Prière de la Neuvaine) 

O Sainte Trinité, je crois que Vous demeurez en moi par mon baptême. Je Vous aime, je Vous loue  et je vous 
adore. Je Vous rends grâce pour Votre Serviteur, Benoît, que Vous avez choisi pour qu'il témoigne jusqu'à la 
mort pour sa Foi en Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. 

Père Tout-Puissant, Vous avez rempli le cœur de Votre Serviteur, Benoît, de beaucoup d'amour et de zèle 
pour l'avènement de Votre Royaume. Vous lui avez donné le courage et la force de défendre sa foi sans 
crainte, ni peur de la mort. Amour de Dieu, gardez-moi libre de toutes œuvres des ténèbres. Protègez-moi 
contre les mauvais esprits et les puissances du mal. Faites de moi un véritable apôtre de la vie, dans ma 
famille et dans la société. Que Votre lumière, Seigneur, brille sur moi et par moi.

Seigneur Jésus, par l'intercession de votre serviteur, Benoît, je Vous demande de pouvoir suivre son exemple 
d'être toujours prêt à pardonner dans un esprit chrétien. Vous savez tout sur mes problèmes, mes soucis et 
mes craintes lorsque je regarde vers l'avenir. Je tire de la force et du courage dans la vie de Votre Serviteur, 
Benoît. Je viens à Vous maintenant, Seigneur, et par son intercession, je demande les faveurs très spéciales 
(...) si elles sont conformes à Votre Volonté. Aidez-moi à toujours suivre le bon exemple de Benoît. Par la 
prière quotidienne et l'assiduité à l'église, Aidez-moi à Vous aimer, Seigneur, au-dessus de toutes choses et 
pour aimer les autres comme Vous m'aimez. Amen.



Premier Jour
Baptisé dans le Christ 

Aîné de cinq enfants,  Tshimangadzo Samuel Benedict Daswa est né le 16 Juin 1946, dans le village de 
Mbahe près Thohoyandou. Grandissant dans les pays d'Afrique et la religion traditionnelle, il appartenait au 
clan de la  tribu Bakali  Lemba,  qui  se  considèrent  eux-mêmes comme descendants  des  Juifs.  Ils  vivent 
principalement dans la tribu Venda, mais on trouve également parmi les tribus Sotho du Nord et Tsonga dans 
la province de Limpopo, Afrique du Sud. Lycéen Tshimangadzo, il a reçu l'instruction dans la Foi catholique 
de son catéchiste, le Père Benoît Risimati. Il était grandement influencé par cet homme à la Foi profonde et, 
par conséquent, il choisi Benoît pour son baptême nom. Il fit sienne la devise de l'Ordre de Saint Benoît, 
« Prie et travaille », qui a inspiré sa vie de chrétien. Le 21 Avril 1963, il a été baptisé par le Père Augustin 
O'Brien MSC et a reçu sa première communion. Trois mois plus tard, il était confirmé par Révérend Abbé-
évêque Van Hoeck OSB, Évêque du Diocèse de Pietersburg. Après avoir terminé l'école secondaire, Benoît 
fait une formation d'instituteur pour l'école primaire.

Parole de Dieu
De la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains 6,4-5

Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une 
vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les 
morts.  Car, si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le 
serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne.

Approfondissement de la Foi 

« Le Baptême fait vraiment entrer dans la sainteté de Dieu par l'incorporation dans Christ et de l'inhabitation 
de son Esprit,  ce serait  un contresens que de se  contenter  d'une vie  de  médiocrité,  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? » Il veut dire mettre le caractère radical du 
Sermon sur la montagne: « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait » (Mt 5:48). (Novo Millenio 
Ineunte, Bienheureux Jean Paul II) 

Réflexion: Qu'est-ce que signifie pour moi le baptême que j'ai reçu? Ai-je vraiment envie devenir Saint 
comme Dieu est saint?

Prière
Psaume 22 (23)

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.  Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me 
mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre; il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son 
nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: ton bâton me guide et me 
rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis; tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est 
débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie; j'habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours.

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour 
les siècles et les siècles. Amen.

Réciter la prière pour la Béatification de Benoît Daswa.

Deuxième Jour
Un homme du travail

Fidèle à sa devise, « Prie et travaille », Benoît croyait de tout se coeur que le travail acharné était un moyen 
de glorifier Dieu et d'aider les gens dans la communauté. Comme directeur de l'école primaire de Nweli 
primaire, Benoît était entièrement consacré à l'œuvre d'éducation. Un jour, un professeur essaya de sauter sa 



préparation de leçon pour la semaine suivante et  alla à la  banque Sibasa pour retirer son salaire.  Ayant 
remarqué son absence, Benoît monta dans sa voiture, après l'avoir poursuivi, fit arrêter le taxi et a fit revenir 
l'enseignant  avec lui  à  l'école  pour  terminer sa préparation.  Cela fait,  Benoît  conduisit  l'enseignant  à  la 
banque. 

Dans sa relation avec ses élèves, Benoît a toujours été motivé par l'amour. Il les a encouragés à faire preuve 
de diligence,  d'indépendance et  d'autonomie.  Ceux qui  étaient  incapables de  payer  les frais  de  scolarité 
étaient invités à travailler dans son jardin pour gagner leurs frais de scolarité. Benoît serait rendait visite aux 
familles des absents pour en savoir la raison et pour voir s'il pouvait offrir de l'aide. Avec ses propres enfants, 
il  travaillait  dans  son  potager  et  plantait  des  arbres  –  fait,  à  l'époque,  tout  à  fait  inhabituel  pour  les 
enseignants, les directeurs d'école, ou les gens instruits en général. 
 
Benoît à exercé une bonne intendance en utilisant judicieusement son argent. Il était le premier  dans son 
village à construire une maison en briques avec les économies sur son salaire et de la vente des fruits et des 
légumes de son jardin et de son verger. Grâce à des prévisions budgétaires prudentes, il acheté une voiture, 
un  poste  de  télévision  et  avait  le  téléphone,  mais  en  raison  de  l'envie  et  de  la  jalousie,  certains  le 
soupçonnèrent de faire usage de zombies (soi-disant cadavres ramenés à la vie par la sorcellerie).

Parole de Dieu
Evangile selon Saint Matthieu 25, 14-15

« C'est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. A l'un il 
donna  une  somme  de  cinq  talents,  à  un  autre  deux  talents,  au  troisième  un  seul,  à  chacun  selon  ses 
capacités ».

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, le 5 Janvier 1964)

Réflexion: Est-ce que je fais mon travail du mieux que je le peux? Dois-je avoir honte lorsque je fais un 
travail manuel?

Prière
Psaume 103

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! Revêtu de magnificence, tu as pour 
manteau la lumière ! Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures ; des 
nuées,  tu  te  fais  un char,  tu  t'avances  sur  les  ailes  du vent  ;  tu  prends les  vents  pour  messagers,  pour 
serviteurs, les flammes des éclairs. Tu as donné son assise à la terre : qu'elle reste inébranlable au cours des 
temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers : les eaux couvraient même les montagnes ; à ta menace, elles 
prennent la fuite, effrayées par le tonnerre de ta voix. Elles passent les montagnes, se ruent dans les vallées 
vers le lieu que tu leur as préparé. Tu leur imposes la limite à ne pas franchir : qu'elles ne reviennent jamais 
couvrir la terre. Dans les ravins tu fais jaillir des sources et l'eau chemine au creux des montagnes ; elle 
abreuve les bêtes des champs : l'âne sauvage y calme sa soif ; les oiseaux séjournent près d'elle : dans le 
feuillage on entend leurs cris. De tes demeures tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit de 
tes oeuvres ; tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui travaille. De la 
terre il tire son pain : le vin qui réjouit le coeur de l'homme, l'huile qui adoucit son visage, et le pain qui  
fortifie le coeur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres qu'il a plantés au Liban ; c'est là 
que vient nicher le passereau, et la cigogne a sa maison dans les cyprès ; aux chamois, les hautes montagnes, 
aux marmottes, l'abri des rochers. Tu fis la lune qui marque les temps et le soleil qui connaît l'heure de son 
coucher. Tu fais descendre les ténèbres, la nuit vient : les animaux dans la forêt s'éveillent ; le lionceau rugit 
vers sa proie, il réclame à Dieu sa nourriture. Quand paraît le soleil, ils se retirent : chacun gagne son repaire. 



L'homme sort pour son ouvrage, pour son travail, jusqu'au soir. Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur ! 
+ Tout cela, ta sagesse l'a fait ; * la terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement 
innombrable d'animaux grands et petits, ses bateaux qui voyagent, et Léviathan que tu fis pour qu'il serve à 
tes  jeux.  Tous,  ils  comptent  sur  toi  pour  recevoir  leur  nourriture  au temps  voulu.  Tu donnes  :  eux,  ils 
ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés. Tu caches ton visage : ils s'épouvantent ; tu reprends leur 
souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la 
face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses oeuvres ! Il regarde la terre : 
elle tremble ; il touche les montagnes : elles brûlent. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis ; je veux 
jouer pour mon Dieu tant que je dure. Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
Que les pécheurs disparaissent de la terre ! Que les impies n'existent plus ! Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour 
les siècles et les siècles. Amen.

Réciter la prière pour la Béatification de Benoît Daswa.

Troisième Jour
Un vrai père de famille

En 1980, Benoît épouse Shadi Eveline Monyai, luthérienne qui a ensuite été reçue dans la pleine communion 
avec l'Église catholique. Ils eurent huit enfants, le dernier étant né quatre mois après sa mort. Benoît pense 
qu'aider sa femme dans l'éducation des enfants et l'aider dans les tâches ménagères, faisaient partie de son 
engagement matrimonial. Il disait aux gens: « Vous devriez aider votre femme dans les tâches ménagères », 
et a enseigné à ses enfants à aider les parents à la maison. Il leur a également appris à être assidus à l'école et 
au travail dans son verger.

La famille se réunissait pour prier ensemble tous les soirs. Ce temps de prière familial qui comprenait la 
lecture de l'Écriture, ainsi que la prière en famille, était une véritable « Eglise domestique ». La famille a 
toujours participé aux célébrations liturgiques du dimanche. Benoît a institué le « jour des Daswa », le jour 
de  la  fête  de  Noël.  La  famille  et  tous  leurs  proches  parents  avaient  l'habitude  de  passer  cette  journée 
ensemble au cours de laquelle chaque enfant recevaient  cadeaux de Noël du matériel scolaire qui servant 
pendant l'année à venir.

Parole de Dieu
De la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens (5, 31-32; 6, 1-4)

« A cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus 
qu'un. Ce mystère est grand : je le dis en pensant au Christ et à l'Église. ous, les enfants, obéissez à vos 
parents dans le Seigneur, c'est cela qui est juste : Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement 
assorti d'une promesse : ainsi tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Et vous, les parents, ne 
poussez pas à bout vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés 
par le Seigneur ». 

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 ». (Bienheureux Jean 
Paul II, Familiaris Consortio N°60). 

Réflexion: Comment  est  ma  relation avec mon conjoint,  mes enfants?  Devons-nous prier  ensemble,  en 
famille? Combien de fois? 



Prière
Psaume 127

Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! Tu te nourriras du travail de tes mains : Heureux 
es-tu ! A toi, le bonheur ! Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils, autour de la 
table, comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le 
Seigneur te bénisse ! Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. 
Paix sur Israël ! 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour 
les siècles et les siècles. Amen.

Réciter la prière pour la Béatification de Benoît Daswa.

Quatrième Jour
Un homme engagé dans la Communauté 

Benoît était très respecté dans la communauté. Il était un leader naturel et le confident du chef qui l'avait 
choisi comme secrétaire de son conseil. Toujours guidé par ses principes chrétiens, Benoît n'avait pas peur de 
dire ce qu'il pensait. Il était grandement respecté pour son honnêteté, son intégrité ainsi que pour sa sincérité 
et  son  humilité.  Un  jour,  faussement  accusé  d'utiliser  les  fonds  de  l'école  pour  construire  sa  maison, 
l'innocence de Benoît et la bonne gestion ont été confirmées après que le chef avait ordonné une enquête. 

Comme Benoît croyait fermement en la formation de la personnalité à travers des activités sportives, il créa, 
pour les jeunes, des clubs de football. Il voulait qu'ils soient occupés, disciplinés. Lors d'une sécheresse dans 
la région de Venda dans les années quatre-vingt, Benoît a utilisé ses contacts et toutes ses compétences de 
persuasion pour obtenir des fournitures et des vivres alimentaires pour les enfants de son école.

Parole de Dieu
De l'Evangile selon Saint Matthieu (5: 13-16)

« Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel ? Il n'est plus bon à rien : 
on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne 
ne peut  être cachée.  Et  l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ;  on la met  sur le 
lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant 
les hommes : alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux ». 

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 ». (Bienheureux Jean Paul II, 
Christi Fideles Laici, N°42).

 
Réflexion: En quoi et comment puis-je contribuer à l'amélioration de ma Communauté? Dois-je prendre mes 
responsabilités publiques, politiques et civiques au sérieux?

Prière
Psaume 9

Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin ? Pourquoi te cacher aux jours d'angoisse ? De tout mon coeur, Seigneur, je 
rendrai grâce, je dirai tes innombrables merveilles ; pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu 
Très-Haut. Mes ennemis ont battu en retraite, devant ta face, ils s'écroulent et périssent. Tu as plaidé mon 
droit et ma cause, tu as siégé, tu as jugé avec justice. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants, à tout 
jamais tu effaces leur nom. L'ennemi est achevé, ruiné pour toujours, tu as rasé des villes, leur souvenir a 
péri. Mais il siège, le Seigneur, à jamais : pour juger, il affermit son trône ; il juge le monde avec justice et 



gouverne les peuples avec droiture.  Qu'il soit la forteresse de l'opprimé, sa forteresse aux heures d'angoisse : 
ils  s'appuieront  sur  toi,  ceux  qui  connaissent  ton  nom ;  jamais  tu  n'abandonnes,  Seigneur,  ceux  qui  te 
cherchent. Fêtez le Seigneur qui siège dans Sion, annoncez parmi les peuples ses exploits ! Attentif au sang 
versé, il se rappelle, il n'oublie pas le cri des malheureux. Pitié pour moi, Seigneur, vois le mal que m'ont fait 
mes adversaires, toi qui m'arraches aux portes de la mort ; et je dirai tes innombrables louanges aux portes de 
Sion, je danserai de joie pour ta victoire. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient ; aux filets 
qu'ils ont tendus, leurs pieds se sont pris. Le Seigneur s'est fait connaître : il a rendu le jugement, il prend les 
méchants à leur piège. Que les méchants retournent chez les morts, toutes les nations qui oublient le vrai 
Dieu ! Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours : jamais ne périt l'espoir des malheureux. Lève-toi, 
Seigneur : qu'un mortel ne soit pas le plus fort, que les nations soient jugées devant ta face ! Frappe-les 
d'épouvante, Seigneur : que les nations se reconnaissent mortelles !

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour 
les siècles et les siècles. Amen.

Réciter la prière pour la Béatification de Benoît Daswa.

Cinquième Jour
Un homme engagé dans l'Eglise 

En tant que catéchiste volontaire, Benoît Daswa aida à la création de la communauté ecclésiale, en particulier 
en préparant les candidats au Baptême. Il a été membre du Conseil Pastoral de la paroisse et était toujours 
présent  aux  réunions.  Il  a  dirigeait  l'office  dominical,  quand  le  prêtre  ou  un  agent  pastoral  n'était  pas 
disponible  et  était  très  impliqué dans  la  pastorale  des  jeunes,  les  encourageant  à  avoir  de  bonnes  vies, 
productives, et à être fiers de leur Foi.

Benoît avait promis à sa femme qu'il commencerait à construire leur maison dès que la nouvelle Eglise de 
Nweli serait achevée. Cette tâche de construire la première église Catholique dans la région était un projet si 
cher à son cœur qu'il a non seulement aidé le prêtre avec sa propre voiture a transporter les matériaux de 
construction, mais, il a travaillé sans relâche sur cela et il a encouragé les autres à en faire autant. Après son 
achèvement, fidèle à sa promesse, il a commencé à construire sa propre maison.

Parole de Dieu
De la Lettre aux Romains (12: 5-8)

« Dans le Christ, tous, tant que nous sommes, nous formons un seul corps ; tous et chacun, nous sommes 
membres les uns des autres. Et selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons qui sont 
différents. Si c'est le don de prophétie, il faut se régler sur la foi ; si c'est le don de servir, il faut servir ; si l'on 
est fait pour enseigner, que l'on enseigne ; pour encourager, que l'on encourage. Celui qui donne, qu'il soit 
simple ; celui qui dirige, qu'il soit actif ; celui qui se dévoue aux malheureux, qu'il ait le sourire ». 

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 ». (Catéchisme de l'Eglise Catholique, § 872). 

Réflexion: Que fais-je pour l'Eglise et dans l'Eglise? Dois-je contribuer à la construction, à l'entretien de 
l'église et de ses services?

Prière
Psaume 131

Souviens-toi,  Seigneur,  de  David  et  de  sa  grande soumission quand il  fit  au  Seigneur  un serment,  une 
promesse au Puissant de Jacob : « Jamais je n'entrerai sous ma tente, et jamais ne m'étendrai sur mon lit, 
j'interdirai  tout  sommeil  à mes yeux et  tout  répit  à  mes paupières,  avant  d'avoir  trouvé un lieu pour le 
Seigneur, une demeure pour le Puissant de Jacob. » Voici  qu'on nous l'annonce à Éphrata,  nous l'avons 



trouvée près de Yagar. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous aux pieds de son trône. Monte, 
Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi, et l'arche de ta force ! Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes 
fidèles crient  de joie ! Pour l'amour de David,  ton serviteur,  ne repousse pas la face de ton messie.  Le 
Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole : « C'est un homme issu de toi que je placerai sur 
ton trône. « Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils, eux aussi, à tout 
jamais, siègeront sur le trône dressé pour toi. » Car le Seigneur a fait choix de Sion ; elle est le séjour qu'il 
désire : « Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. « Je bénirai, je bénirai ses récoltes 
pour rassasier de pain ses pauvres. Je vêtirai de gloire ses prêtres, et ses fidèles crieront, crieront de joie.  « 
Là, je ferai germer la force de David ; pour mon messie, j'ai allumé une lampe. Je vêtirai ses ennemis de 
honte, mais, sur lui, la couronne fleurira. »

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour 
les siècles et les siècles. Amen.

Réciter la prière pour la Béatification de Benoît Daswa.

Sixième Jour
Un homme de prière et de Charité

Les gens qui connaissaient bien Benoît remarquaient qu'il était une personne qui priait constamment, tant 
dans sa vie quotidienne, en famille et en Église. Il avait une profonde relation personnelle avec le Christ et 
était guidé et renforcé par sa Foi et ce dans tous les aspects de la vie. Il avait un amour particulier et une 
grande préoccupation pour les malades, les personnes vulnérables et il aimait à visiter ceux qui étaient en 
prison. Il a donné librement ses ressources pour aider les pauvres et les nécessiteux dans son village, ainsi 
que pour ceux qui allaient à l'école primaire de Nweli.

Dans l'après-midi du 2 Février 1990, alors que Benoît travaillait dans son verger, sa belle soeur l'appelle en 
urgence, lui demandant de prendre son enfant très malade chez le médecin à Makwarela (Sibasa). Avant qu'il 
ne prenne la voiture, il lui dit: « Avant de partir, prions ». Sur son chemin du retour à Mbahe, sur la route, il a 
pris un un homme vivant dans un village voisin. L'homme portait un sac de farine de maïs et était incapable 
de prendre les transports publics en raison des troubles dans la région.

Parole de Dieu
De l'Evangile selon Saint Matthieu (25: 35-40)

« J'avais faim, et vous m'avez donné à manger ; j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais un étranger, 
et vous m'avez accueilli ; j'étais nu, et vous m'avez habillé ; j'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais en 
prison, et vous êtes venus jusqu'à moi ! » Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand est-ce que nous 
t'avons vu...? tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ? tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ? tu étais 
un étranger, et nous t'avons accueilli ? tu étais nu, et nous t'avons habillé ? tu étais malade ou en prison... 
Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le Roi leur répondra : « Amen, je vous le dis : chaque fois que 
vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ». 

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» ».(Bienheureux 
Jean Paul II, Christi Fideles Laici, N°41).

Réflexion: Est-ce que j'aide et soutiens les personnes dans le besoin? Est-ce que je prête attention aux plus 
pauvres et aux plus démunis dans ma communauté?

Prière



Psaume 108

Dieu de ma louange, sors de ton silence ! La bouche de l'impie, la bouche du fourbe, s'ouvrent contre moi : 
ils parlent de moi pour dire des mensonges ; ils me cernent de propos haineux, ils m'attaquent sans raison. 
Pour prix de mon amitié, ils m'accusent, moi qui ne suis que prière. Ils me rendent le mal pour le bien, ils 
paient mon amitié de leur haine. « Chargeons un impie de l'attaquer : qu'un accusateur se tienne à sa droite. A 
son procès, qu'on le déclare impie, que sa prière soit comptée comme une faute. « Que les jours de sa vie 
soient écourtés, qu'un autre prenne sa charge.  Que ses fils deviennent orphelins, que sa femme soit veuve. « 
Qu'ils soient errants, vagabonds, ses fils, qu'ils mendient, expulsés de leurs ruines. Qu'un usurier saisisse tout 
son bien, que d'autres s'emparent du fruit de son travail. « Que nul ne lui reste fidèle, que nul n'ait pitié de ses 
orphelins.  Que soit retranchée sa descendance, que son nom s'efface avec ses enfants. « Qu'on rappelle au 
Seigneur les fautes de ses pères, que les péchés de sa mère ne soient pas effacés. Que le Seigneur garde cela 
devant ses yeux, et retranche de la terre leur mémoire ! » Ainsi, celui qui m'accuse oublie d'être fidèle : il 
persécute un pauvre, un malheureux, un homme blessé à mort. Puisqu'il aime la malédiction, qu'elle entre en 
lui ; il refuse la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui ! Il a revêtu comme un manteau la malédiction, qu'elle 
entre en lui comme de l'eau, comme de l'huile dans ses os ! Qu'elle soit l'étoffe qui l'habille, la ceinture qui ne 
le quitte plus ! C'est ainsi que le Seigneur paiera mes accusateurs, ceux qui profèrent le mal contre moi. Mais 
toi, Seigneur Dieu, agis pour moi à cause de ton nom. Ton amour est fidèle : délivre-moi. Vois, je suis pauvre 
et malheureux ; au fond de moi, mon coeur est blessé. Je m'en vais comme le jour qui décline, comme 
l'insecte qu'on chasse.  J'ai tant jeûné que mes genoux se dérobent, je suis amaigri, décharné. Et moi, on me 
tourne en dérision, ceux qui me voient hochent la tête. Aide-moi, Seigneur mon Dieu : sauve-moi par ton 
amour ! Ils connaîtront que là est ta main, que toi, Seigneur, tu agis. Ils maudissent, toi, tu bénis, ils se sont 
dressés, ils sont humiliés : ton serviteur est dans la joie. Qu'ils soient couverts d'infamie, mes accusateurs, et 
revêtus du manteau de la honte ! A pleine voix, je rendrai grâce au Seigneur, je le louerai parmi la multitude, 
car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent.

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour 
les siècles et les siècles. Amen.

Réciter la prière pour la Béatification de Benoît Daswa.

Septième Jour
Un témoin courageux de la Vérité 

Le 25 Janvier 1990, au cours d'un violent orage, la foudre tombe plusieurs fois et brûle un certain nombre de 
rondavels (cases rondes) couvertes de chaume dans la région. Traditionnellement, lorsque cela se produit ce 
n'est pas considéré comme un phénomène naturel, mais comme l'oeuvre  d'une supposée sorcière. Le chef 
rassembla son conseil  et  la communauté pour discuter de la question, dans le but de savoir qui en était 
responsable. Ils fut alors convenu qu'un guérisseur traditionnel serait consulté afin d' identifier la personne 
qui était responsable de ces incendies. Une contribution de R5 par personne a été convenue afin de payer la 
personne.

Benoît arriva à la réunion en retard, après que cette décision avait été prise. Son explication que la foudre est 
un  phénomène  naturel  fut  rejetée.  Il  s'était  vigoureusement  tenu  tête  contre  l'accusation  portées  aux 
prétendues sorcières provoquant des coups de foudre. Lorsque la décision a été confirmée, Benoît refusa de 
payer la contribution, faisant valoir que sa Foi Catholique l'empêchait de prendre part à tout ce qui touche de 
près ou de loin à la sorcellerie.

Parole de Dieu
De l'Evangile selon Saint Luc (12: 8-9)

Je vous le déclare : Celui qui se sera prononcé pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se 
prononcera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera 
renié en face des anges de Dieu.

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 ».  (Exhortation Africae  Munus,  Pape 
Benoît XVI, N°93).

Réflexion: Ai-je peur de me lever pour défendre la Foi chrétienne quand elle est ridiculisée ou attaqué au 
nom de la « culture traditionnelle »? Est-ce que je crois en la sorcellerie? l'ai-je parfois pratiqué? 

Prière
Psaume 140

Seigneur, je t'appelle : accours vers moi ! Écoute mon appel quand je crie vers toi ! Que ma prière devant toi 
s'élève comme un encens, et mes mains, comme l'offrande du soir. Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, 
veille au seuil de ma bouche. Ne laisse pas mon coeur pencher vers le mal ni devenir complice des hommes 
malfaisants. Jamais je ne goûterai leurs plaisirs : que le juste me reprenne et me corrige avec bonté. Que leurs 
parfums, ni leurs poisons, ne touchent ma tête ! Ils font du mal : je me tiens en prière. Voici leurs juges 
précipités contre le roc, eux qui prenaient plaisir à m'entendre dire : « Comme un sol qu'on retourne et 
défonce, nos os sont dispersés à la gueule des enfers ! » Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître ; tu es mon 
refuge : épargne ma vie !  Garde-moi du filet qui m'est tendu, des embûches qu'ont dressées les malfaisants. 
Les impies tomberont dans leur piège ; seul, moi, je passerai.

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour 
les siècles et les siècles. Amen.

Réciter la prière pour la Béatification de Benoît Daswa.

Huitième Jour
Un véritable apôtre de la vie 

Après sa ferme prise de position contre la sorcellerie lors de la réunion de la communauté, le dimanche 28 
Janvier 1990, les gens ont commencé à murmurer contre lui, disant: « C'est lui qui influence peuple, comme 
il est un chef de file. Pourquoi refuses-t-il de brûler les sorcières? Il n'est pas d'accord avec notre croyance ».

Beaucoup pensaient  de lui  qu'il  rabaissait  leurs croyances et  leurs pratiques traditionnelles,  et  qu'il  était 
comme  une  pierre  d'achoppement  dans  la  communauté  en  raison  de  sa  position  constante  contre  la 
sorcellerie.  Et,  comme un vrai  disciple  de  Jésus-Christ,  Benoît,  se  tenait  ferme  dans  sa  foi  catholique, 
certaines personnes ont dit: « Nous ferions mieux de le tuer! » Ils ont donc conspiré pour se débarrasser de 
lui.

Parole de Dieu
Du Livre du Deutéronome (18: 9-14)

Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les 
abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le 
feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui 
consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car 
quiconque fait  ces choses  est  en abomination au Seigneur;  et  c'est  à  cause de ces  abominations  que le 
Seigneur, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement au Seigneur, ton Dieu. Car ces 
nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins; mais à toi, le Seigneur, ton Dieu, ne le permet 
pas. 



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.  (Bienheureux  Jean  Paul  II, 
Evangelium Vitae, N°77)

Réflexion: Est-ce que je respecte la vie des autres, des plus faibles, en particulier des bébés à naître? Est-ce 
que je mène une vie saine et responsable? 

Prière
Psaume 26

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie ;  
devant  qui  tremblerais-je  ? Si  des  méchants  s'avancent  contre  moi  pour  me déchirer,  ce  sont  eux,  mes 
ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon coeur 
est sans crainte ; que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur 
dans sa beauté et m'attacher à son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur ; il me cache au 
plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Maintenant je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer 
dans sa tente le sacrifice d'ovation ; je chanterai, je fêterai le Seigneur. Écoute, Seigneur, je t'appelle ! Pitié ! 
Réponds-moi ! Mon coeur m'a redit ta parole : « Cherchez ma face. » C'est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne 
m'abandonne pas, Dieu, mon salut ! Mon père et ma mère m'abandonnent ; le Seigneur me reçoit. Enseigne-
moi ton chemin, Seigneur, conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent.  Ne me livre pas à 
la merci de l'adversaire : contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Mais j'en suis 
sûr,  je  verrai  les  bontés  du Seigneur  sur  la  terre  des  vivants.  «  Espère  le  Seigneur,  sois  fort  et  prends 
courage ; espère le Seigneur. »

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour 
les siècles et les siècles. Amen.

Réciter la prière pour la Béatification de Benoît Daswa.

Neuvième Jour
Un vrai témoin de la foi 

Le 2 Février 1990, après avoir ramené chez lui un homme avec un sac de farine de maïs, Benoît, rentrant 
chez  lui  en  voiture  trouva  son  chemin  bloqué  par  des  troncs  d'arbres  disposés  au  travers  de  la  route. 
Descendant de sa voiture pour les enlever, une foule de jeunes garçons et des hommes cachés derrière les 
buissons se ruèrent sur lui et lui jetèrent de grosses pierres. Blessé et saignant abondamment, il quitta sa 
voiture et couru à travers un terrain de football, espérant trouver de l'aide auprès d'un Shebeen à proximité 
(endroit où la boisson alcoolisée est vendue illégalement). En voyant une porte ouverte à la cuisine d'une 
rondavel il courut tout droit s'y cacher afin de sauver sa vie.

La foule qui lui courait derrière, demanda à la femme où Benoît était cacher, menaçant de la tuer si elle ne 
leur disait pas. Leur disant où Benoît était cacher, elle plaida: « Ne me tuez pas. Il est à l'intérieur ». Deux 
personnes entrèrent la foule et traînèrent Benoît dehors. En serrant l'un d'eux, Benoît supplia: « S'il vous 
plaît,  épargnez  ma  vie! »  Les  jeunes  a  répondu:  « OK.  Suis-nous,  on  ne  va  pas  te  tuer ».  Lui  faisant 
confiance, Benoît sortit.

Alors que la foule encerclait maintenant le rondavel, Benoît ne pouvait plus s'échapper, voyant l'un d'entre 
venant  vers lui  armé d'une knobkerrie,  il  se mit  à  genoux et  pria.  Ensuite,  les choses  se passèrent  très 
rapidement. L'homme fracassa la tête avec sa knobkerrie, lui écrasant le crâne. Benoît  tomba au sol. De l'eau 
bouillante fut ensuite versée sur sa tête, ses oreilles, ses narines et autres blessures.

La Messe d'enterrement fut concélébrée le 10 Février 1990. Tous les prêtres portèrent des vêtements rouge, 



car ils étaient convaincus que Benoît était mort pour sa foi. C'était sa position contre la sorcellerie qui avait 
entraîné la mort de Benoît.

Parole de Dieu
De l'Evangile selon Saint Luc (5: 1-12)

Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la 
bouche, il se mit à les instruire. Il disait : « Heureux les pauvres de coeur :le Royaume des cieux est à eux ! 
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! Heureux ceux qui pleurent: ils seront consolés ! Heureux 
ceux qui ont faim et soif de la justice :ils seront rassasiés ! Heureux les miséricordieux :ils obtiendront 
miséricorde ! Heureux les coeurs purs :ils verront Dieu !  Heureux les artisans de paix :ils seront appelés fils 
de Dieu ! Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :le Royaume des cieux est à eux ! Heureux serez-
vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à 
cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! 
C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 

Approfondissement de la Foi

« Car c'est la fonction de l'Eglise, guidée par l'Esprit Saint qui renouvelle et purifie son sans cesse, de faire 
de Dieu le Père et son Fils incarné et présent dans un sens visible. Ce résultat est obtenu principalement par 
le témoignage d'une foi vivante et mature, à savoir, celui formé à reconnaître lucidement les difficultés et de 
les maîtriser. De nombreux martyrs ont donné témoin lumineux de cette foi et continuera à le faire. Par leur 
exemple, ils nous ont montré, et fait en douceur pour nous, pour ainsi dire, le chemin vers l'avenir...  Tout ce 
qui nous reste, avec la grâce de Dieu, est de suivre leurs traces ». (Constitution Pastorale Gaudium et Spes 
N° 21) 

Réflexion: Est-ce que, comme Benoît, le courage des martyrs m'aide à vivre ma foi? Est-ce que je défends 
ma foi, dans la vie privée comme et dans la vie publique? 

Prière
Cantique de Marie

Evangile selon Saint Luc (1: 46-55)

Mon âme exalte  le  Seigneur,  exulte mon  esprit  en  Dieu  mon  Sauveur.  Il  s'est  penché  sur  son  humble 
servante; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est 
son nom ! Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il 
disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de bien les 
affamés,renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur,il se souvient de son amour, de la 
promesse faite à nos pères,en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour 
les siècles et les siècles. Amen.

Réciter la prière pour la Béatification de Benoît Daswa.

Neuvaine traduite de l'anglais d'après le site www.benedictdaswa.com


