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Quand « mἐ mἐ mἐ » répond à « Kô kô kô », 
la civilisation n’est pas seule triomphante ; 

c’est aussi l’humanité qui est bien assumée. Savoir 
accueillir est en Afrique une vertu. C’est une valeur 
éthique voire divine. Accorder une attention 
particulière, mettre l’hôte à son aise, le reconnaitre 
comme un ange qui vient, c’est cela offrir l’hospitalité. 
C’est une tradition commémorative à Djimè 
d’accueillir les nouveaux séminaristes, mieux de leur 

offrir l’hospitalité. En signe de cet accueil que toute 
la communauté a déjà honorée de façon récréative, 
la Voix de Saint Paul souhaite cordialement la 
bienvenue à la promotion Sainte Jeanne d’Arc. 
Cette première parution lui est pleinement dédiée, 
ainsi qu’à vous tous, fidèles lecteurs de ce bulletin 
d’information hebdomadaire. C’est du plaisir nous 
vous promettons cette année à savourer nos plumes. 

La rosée matinale épongeait la terre de ses frêles 
et caressantes mains quand la cloche retentit, 

nous invitant ainsi à monter vers la maison du 
Seigneur à la suite de son excellence Monseigneur 
Eugène Cyrille HOUNDEKON, évêque d’Abomey, 
entouré des pères formateurs du séminaire.
La messe d’ouverture a ainsi commencé à 7h 
14min avec le chant de la procession d’entrée. 
L’allocution à la fois introductive et accueillante 
du recteur se voulait une salutation à l’endroit de 
son excellence et une présentation générale de la 
configuration du séminaire en cette année 2018-2019.
Son excellence, à son tour, ayant pris la parole, 
se fondit en action de grâce et en une jubilation 
intérieure incoercible à l’endroit du maître de la vie 
qui a permis que cette ouverture d’année académique 
soit présentée sous le regard bienveillant et souriant 
de celui qui a lavé son vêtement dans le sang de 
l’agneau, Saint Ignace. Son excellence a, avec un 
ton paternel, axé son homélie essentiellement sur 
le thème de la COHERENCE DANS NOTRE VIE.
En effet, une vie cohérente commence par une 
adéquation de ce que nous enseignons et de notre 
vie quotidienne. Sur ce, son excellence n’a ménagé 
aucun effort pour rappeler l’identité sacerdotale : le 
sacerdoce vient de Jésus et lui-seul est le grand prêtre 

que nous devons suivre dans toutes nos actions. Ainsi, 
que tout ce que nous faisons soit ordonné pour le 
bien en vue de notre propre sanctification et celle du 
peuple à nous confié. Saint Ignace l’a vécu et c’est une, 
on ne peut plus clair, exceptionnelle grâce que nous 
célébrions notre eucharistie d’ouverture de l’année en 
sa mémoire, affirmait son excellence. Ignace qui, dans 
les méandres des tribulations de ce monde, n’a pas 
abdiqué sa foi et son appartenance au Christ, celui 
qu’il a enseigné toute sa vie et dans son existence.
Après la messe, la chance avait été donnée aux 
séminaristes de même qu’à leurs formateurs d’avoir 
un riche et fécond entretien avec son excellence. 
Ce fut une prorogation de l’enseignement débuté 
depuis la messe. Toute la grande salle du séminaire 
se perdit dans un silence admiratif et méditatif à 
l’écoute de monseigneur Cyrille HOUNDEKON, 
prélude à l’offre de l’ouvrage du Cardinal Sarah, « 
La force du silence contre la dictature du bruit » par 
son excellence à tous les séminaristes. Tous, de ce 
fait, ont manifesté leur liesse silencieuse à travers un 
tonnerre d’applaudissement qui mit fin à l’entretien.
La prière conclusive de son excellence a servi 
de renvoie des séminaristes au réfectoire 
pour la restauration de leur corps. Les cours 
enfin n’ont point tardé à reprendre leur cours.

MONSEIGNEUR EUGENE HOUNDEKON OUVRE LES PORTES DE L’ANNEE 
ACADEMIQUE AU SEMINAIRE SAINT PAUL DE DJIME LE 17/10/18

Hugues BALOGOUN
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QU’EN DIRE?
Fresnel LATOUNDJI

Blague

Au cœur du drame de l’existence de l’homme mo-
derne, Nietzsche constata avec désarroi et amer-

tume la négativité de l’existence humaine et s’écrie en 
ces termes : « La vie humaine est sinistre et dénuée 
de sens » Cette absurdité existentielle dans laquelle 
l’humanité s’est inscrite en cette époque-là avait 
déjà émis ces signes avant-coureurs depuis l’aube 
des temps. Elle trouve sa causalité non seulement 
dans les diverses déterminations illusoires données 
à l’Etre suprême mais aussi et surtout dans la vulné-
rabilité et la finitude humaine. La lecture des aven-
tures du peuple élus nous en convainc fortement.
S’il est vrai cependant, que le Créateur se dit dans ses 
créatures, il apparait bienséant que la création soit 
rétablie dans sa valeur originelle. Pour ce faire, le 
Transcendant prend place dans le temps et l’espace, 
descend dans la temporalité afin que l’humanité toute 
entière soit transcendée à son image. Cette économie 
du salut connut son exhibition dans la réalisation par 
l’Homme-Dieu des diverses prophéties d’Isaïe : « Aus-
sitôt il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin » 

S’il est question ici d’une épiphanie de la bonté divine, 
reconnaissons tout de même qu’elle a pour fondement la 
foi accueillie, convaincue et manifestée : « Ta foi t’a sauvé »
Il urge aujourd’hui et durant toute la semaine que nous 
repensions les mobiles qui sous-tendent notre enga-
gement à la suite du Donateur de l’existence. Dans un 
contexte où l’obsolescence ou la désuétude de la vraie 
religion s’affiche comme condition de possibilité de la 
chasse effrénée aux merveilles de Dieu et non pas la 
quête de Dieu des merveilles, il se révèle capital que 
nous gardions toujours présent à l’esprit que seule la 
foi provoque les miracles et non l’inverse. Elle est l’es-
sence et le principe de toute vie christiquement vécue.
S’il est vrai que la foi est le fruit et la fleur de 
l’amour, il peut s’avérer judicieux que nous témoi-
gnions de notre foi par l’affection fraternelle que 
nous portions à l’un ou l’autre de nos condisciples. 
Et ce faisant, l’immanentisme de Dieu en Jésus 
attendra assurément sa plénitude dans nos vies.
Et l’Eternité descend dans la temporalité…

1-C’est la maîtresse de Toto qui lui demande de 
conjuguer le verbe marcher à toutes les personnes 
:
- Toto : Euhhh Je marche, tu marches, euhh il 
marche.
- La maîtresse : Toto fait vite !
- Toto : Nous courons ! Vous courez ! Ils courent !

2-Toute la classe de Toto fait des dessins et la 
maîtresse vérifie pour chacun d’eux, quand arriva 
le tour de Toto, elle regarda son dessin et ne vit 
rien sur la feuille. Elle lui demanda alors :
     - Tu n’as rien fait ?
     - Si ! J’ai dessiné, répondit Toto, j’avais dessiné 
des vaches avec des herbes, mais après les vaches 
ont tout brouté et puis elles sont parties.

DEVINETTE 
J’ai deux pieds, six jambes, huit bras, deux têtes et 
un œil, qui suis-je ?

Et l’Eternité descend dans la temporalité…
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Première Session Ordinaire plénière de la 
Conférence Episcopale du Bénin (CEB) 
au titre de l’année pastorale 2018-2019 :
Au cours de cette assise tenue au Centre 
Monseigneur Lucien Monsi Agboka (CEMOLA), 
du 21 au 24 octobre 2018, plusieurs questions 
d’intérêt majeur ont été examinées par nos 
évêques. Au nombre de ceux-ci, nous avons : 
 La ratification et l’entrée en vigueur de l’Accord-
Cadre entre le Saint Siège et la République du Bénin
 Le bon démarrage de l’année scolaire le lundi 17 
septembre 2018 et exhortation à une année apaisée et 
réussie
 Une attention critique sur l’introduction tacite dans 
le système éducatif des droits sexuels et reproductifs 
qui risquerait d’encourager une permissivité 
sexuelle, la mentalité contraceptive et la diffusion de 
l’homosexualité
 La situation socio-politique du Bénin avec un 
sentiment de satisfaction et d’assurance d’une partie 
de la société et de l’autre une précarité croissante, la 
peur, la colère ou la montée de la violence verbale
 La célébration du jubilé d’or de la création de l’Union 
du Clergé Béninois (UCB) du 4 au 8 février 2019 

Un Béninois résidant aux Etats-Unis a lancé un 
Réseau Social
Le nommé Sem Djeguede a créé un réseau social 
multilingue qui met en contact les utilisateurs 
partageant les mêmes centres d’intérêt peu importe leur 
langue et leur pays. La particularité de ce réseau social 
selon l’auteur est qu’il brise la barrière linguistique. 
Plus besoin d’user d’un traducteur avant de s’exprimer. 
L’application se charge de traduire simultanément la 
conversation selon la langue de chaque interlocuteur. 
Cette nouvelle application appelée ‘’Intérim’’ 
est compatible avec les smartphones qui 
fonctionnent sous la version androïde 4.0 et 
est gratuitement téléchargeable sur Play Store. 

Pour la première  fois, l’Ethiopie a une femme 
présidente
La sexagénaire Sahle-Work Zewde a été désignée, le 
jeudi 25 octobre, à l’unanimité par les parlementaires 
en remplacement du président démissionnaire 
Mulatu Teshome. Diplomate de carrière, elle 
devient la quatrième cheffe de l’Etat en Ethiopie 
depuis l’adoption de la Constitution de 1995. Ce 
texte prévoit que le président pourrait être élu 
pour un maximum de deux mandats de six ans. 

Cameroun: le président Paul Biya officiellement 
réélu pour un septième mandat 
Paul Biya qui briguait à 85 ans un septième mandat 
présidentiel consécutif à la tête du Cameroun a été réélu 
avec 71,28 % des suffrages exprimés. Son principal 
opposant, Maurice Kamto, est deuxième avec un faible 
taux de 14,23%. Plusieurs candidats de l’opposition 
ont dès lors dénoncé des fraudes électorales. 

Une rencontre internationale sur la traite négrière 
au Chant d’Oiseau de Cotonou
Le mercredi 24 octobre 2018, son excellence l 
Président Nicéphore D. SOGLO a accueilli son 
excellence Olusegun OBASANJO dans le cadre 
d’un débat sur la Traite Négrière et sur l’avenir de la 
CEDEAO. Face à une certaine amnésie collective sur 
ce fait historique ayant marqué les peuples africains, 
ces deux anciens présidents ont initié un séminaire 
international à Cotonou. Le but de cette rencontre est 
de réfléchir sur la place prépondérante qui doit être 
réservée à la traite négrière par les peuples africains. 
Cette cérémonie s’est tenue en présence de l’ancien 
président de la République du Bénin, Boni YAYI.

Sport : Liverpool, 50 buts en 65 matches, 
Mohamed Salah affole les compteurs
Mohamed Salah s’est mis en évidence mercredi 
soir contre l’Etoile Rouge de Belgrade (4-0). 
L’attaquant égyptien a inscrit deux des quatre buts 
de Liverpool. Remis en tête du groupe C après 
sa victoire contre l’Etoile Rouge de Belgrade, la 
Liverpool doit en partie cette victoire à l’égyptien 
qui a inscrit un doublet dont un but sur penalty. 

Le procès des présumés coupables dans l’affaire de 
tricherie sur l’âge des Ecureuils cadets :
Ayant repris ce jeudi 25 octobre 2018 au tribunal de 
première instance de première classe de Cotonou, ce 
procès a permis d’auditionner certaines personnes 
impliquées dans cette affaire dont le docteur Parfait 
Aïvodji, l’entraineur Lafiou Yessoufou et bien 
d’autres. Au terme de ces auditions, le ministère 
public a requis six mois de prison dont un ferme 
pour les dix joueurs et douze mois dont deux fermes 
pour l’ancien président de la Fédération Béninoise 
de Football (FBF) Anjorin Moucharafou, Lafiou 
Yessoufou et ses adjoints. Les avocats ont essayé de 
trouver la bonne sortie pour leurs clients. Le procès 
est mis en délibéré pour le 30 novembre prochain. 

FLASH INFO
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Amis lecteurs bonjour et bienvenus
Le saviez-vous chers amis, sinon, faites votre 
aggiornamento.

   « De toutes les différentes expressions qui peuvent 
rendre une seule de nos pensées, il n’y en a qu’une 
qui soit la bonne » (La Bruyère). 
Ne lésinons donc pas à choisir celle qui est juste. 
Pour y parvenir voici donc la solution :

              ‘’Demander à’’ et ‘’Demander de’’
Ces expressions cousines se ressemblent mais 
s’utilisent différemment pour qui les maitrise.  
A la découverte de leur usage :
   1-Demander à

     Dans ce premier cas la préposition « à » indique 
l’initiative du sujet qui parle. 
Ex :1- le ministre demanda à prendre la parole, puis 
le journaliste la lui accorde. 
        2 - je demande à partir
2- Demander de
Dans ce dernier cas la préposition « de » indique 
l’initiative de l’interlocuteur  
Ex : A l’issue de cette géante assemblée le conférencier 
demanda aux participants de poser différentes 
questions.
                                     
 Rien de plus beau, de plus captivant, de plus leste 
Que de parler ; et surtout parler pour appâter, Mais 
par-dessus parler juste. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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