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La voix de Saint Paul2
Jacque AKABATON

Nous sommes à l’école de l’Amour. Nous sommes 
à l’école du don de soi. Nous apprenons ici 

l’oblation de soi. Parce que le Christ impose cette 
offrande comme condition libre pour être son 
disciple. Mais en réalité il ne viendra pas un moment 
ponctuel où on nous dira : allez ! c’est aujourd’hui 
qu’il vous faut vous offrir en oblation. Je vous dis que 
c’est aujourd’hui même qu’il faut le faire, ici dans cette 

communauté. Ce don de soi sans réserve, ne le prenez 
pas pour une utopie. Il n’est pas au-dessus de notre 
capacité humaine, puisque d’autres l’ont fait. Voyez-
vous les petits enfants ? quand vous leur demandez ce 
qu’ils tiennent en mains, ils refusent s’ils ne veulent 
pas vous l’offrir. Qu’ils veuillent, ils vous l’offrent 
de tout cœur, avec un sourire beau et innocent.

Vous n’êtes pas sans le savoir…
 On écrit ou on dit :
- Page un (mais on dit « la une » d’un journal)
- Page vingt et un (et non page vingt et une)
- Le train partira de la voie un (sous-entendu 
numéro un) et non de la voie une
Pluriel des noms de mois et de jours
 Les noms des mois prennent la marque du 
pluriel
Ecrivez donc avec assurance : les janviers, les aoûts…

 Les noms des jours prennent pareillement la 
marque du pluriel
Ecrivez donc : mettez donc à vos lundis, à vos 
jeudis…
Mais on écrira !!!
Les mercredi, samedi et dimanche de chaque 
semaine, j’ai la possibilité de jouer. 
(Vous savez bien qu’il n’y a qu’un mercredi, un samedi 
et un dimanche dans la semaine. Alors pourquoi 
vous attendiez-vous à ce qu’on mette ‘’s’’)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Ayodélé Marius BAH

Plume sacrée
Alexis CODJO

La donation du tout du rien
Ô Seigneur je veux te le dire !                                        
Je ne cesserai jamais de le redire                                
Merci pour ta bonté, oui merci,                               
Pour ma rédemption, tu fus Messie.                          

En signe de ma reconnaissance                              
Et pour la grâce de ma naissance,                          
Mon être et avoir je veux remettre                           
En tes mains toi mon seul maître.                         

Aussi voudrais-je partager mon trésor                       
A mes frères, je veux donner mes ors.                       
Car celui qui donne gagne davantage                          
Pour le ciel il se fait des avantages                        

Donner, non seulement à mes frères                               
Partager, pas qu’aux gens de mon aire                     

Mais donner parce qu’ayant aussi reçu                         
Et quiconque partage n’est jamais déçu                                 

C’est ce qu’ont fait les bienheureux,
Partageant leurs biens les plus onéreux.
Ils ont même abandonné leurs atouts,
Leurs richesses qui leur étaient tout.

Car, sous ton regard tout est méprisable :
Or, argent et trésor sont tous périssables,
Même l’homme sage retourne à la terre
Tout ici-bas finit dans la poussière.

Ô mon Seigneur, maintenant je l’aperçois,
Toutes mes richesses ne sont rien du tout.
Elles en sont pourtant de ce que j’ai, le tout
Alors je donne le tout du rien que j’ai, reçois
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QU’EN DIRE?
Hubert LATOUNDJI

          « Ouvrez les bibles, fermez les églises 
» cette injonction humiliante et méprisante 
qu’a lancée Karl Jaspers au monde religieux 
de son temps, loin d’être rangée dans 
les arcanes des oubliettes pourrait être 
l’aimable recommandation qu’on puisse 
adresser aux croyants d’aujourd’hui au 
regard de la crise de foi exhibée par la 
pléthore des supermarchés religieux. La 
question est de savoir comment l’Etre peut-
il être appréhendé aujourd’hui à partir de 
notre existence ? Mieux, quel style de vie 
christique est susceptible de faire l’unité 
entre la foi professée et la foi vécue ?
En ce jour de grâce, le Maitre donne libre 
cours à une virulente satire contre la double 
nature combien contradictoire de ses 
contemporains pharisiens. L’hypocrisie, 
puisqu’il faut la souligner, s’il faut l’entend 
comme un vice consistant laisser paraitre 
une vertu, une piété ou un sentiment noble 
que l’on n’a pas, se révèle comme le malaise 
religieux qui traverse toutes les époques de 
l’histoire, sans moins épargner la nôtre. « 
Ils seront d’autant plus sévèrement jugés 
» Cette radicalité et inexorabilité dans la 
mise en garde du Maître devraient fort 
interpeler tous ces hommes d’affaires au 

dehors envoûtant, à ceux-là qui mènent 
une sainteté de vie affichée sans un 
soubassement profond enraciné dans la foi 
authentique ou à ceux-là qui déploient une 
aisance moraliste se limitant à l’oralité et 
non à la praxis et même encore à tous ceux 
dont la simonie est mode d’existence. « A 
qui l’on a beaucoup donné, on en réclamera 
davantage. » 
Chers amis, pour prétendre annoncer le 
salut à une culture qui a déjà préconçu son 
propre salut, il faut que nous ajoutions à 
l’oralité, l’action : elles sont les deux bases 
sur lesquelles reposent la foi agissante. 
Hannah Arendt n’est-elle pas crédible 
quand elle affirme que « la philosophie doit 
devenir pragmatique sans perdre un instant 
ses origines. » C’est d’ailleurs là le défis que 
notre parcours triennal nous impose de 
relever.
Aujourd’hui comme hier, encore moins 
demain, Dieu ne se laissera jamais vaincre 
en vérité. Que notre amour soit sans 
hypocrisie se dessine au demeurant comme 
le fil d’Ariane qui aboutira à l’accord parfait 
de la pensée avec l’acte, de l’être avec 
l’existence.  
Vade retro Hypocrisis !

Vade retro hyprocrisis !

70e Parution / Mois de Novembre 2018



4 La voix de Saint Paul 70e Parution / Mois de Novembre 2018

Parole en liberté

Il nous arrive des fois de nous poser maintes 
questions sur ce chemin incertain, que 
nous empruntons et qui pourtant abouti à 
quelque chose qui nous dépasse, un mystère 
: le Sacerdoce. Le Prêtre ! Suis-je vraiment 
digne de l’être ? Je n’en suis pas digne et nul 
ne peut se targuer de l’être. Mais s’il est vrai 
que nul ne peut se prétendre capable et 
digne, il demeure tout aussi vrai qu’il faut 
cependant des hommes pour l’accomplir. 
Le maître qui nous y convie n’appelle pas 
les qualifiés, mais qualifie les appelés. Il 
n’appelle pas les capables mais capabilise 
les appelés. Il n’appelle pas les dignes mais 
dignifie les appelés.  Mais faudrait-on encore 
se laisser qualifier. C’est-à-dire accepter les 
exigences qui font du presbytre un alter 
Christus. Or, avant de prétendre être un 
alter Christus, apprenons à être chrétien. 
Mais pour être chrétien, il faut d’abord être 
humain. Qu’est-ce qu’être humain, chrétien 
et prêtre à notre sens ?
Qu’on nous concède ici une compréhension 
personnelle de ces trois termes, qui ne 
tienne compte d’aucune des réflexions et 
conceptions aussi bien philosophiques que 
théologiques connues de tous.
L’humain, c’est celui qui agit conformément 
aux lois de la nature. Celui qui sait distinguer 
le vrai d’avec le faux et qui pose des actes 
moralement bons. L’humain ne fait point de 
tort à son co-humain. Nous ne prétendons 
pas qu’il soit parfait, mais il vise ardûment 
la perfection. Le Christ est l’humain par 
excellence. Et le chrétien, est celui qui 

se configure au Christ. C’est le Christu-
xwédoto . Et pour suivre le Christ il faut se 
déposséder de tout. Ainsi, le prêtre est un 
Christ privé de la divinité ! un être compris 
entre perfection et faillibilité. Cependant, 
il demeure un humain, composé d’âme, 
d’esprit et de chair. Cette chair pourtant 
sujette à toutes tentations et imperfections. 
Le Sacerdoce ! Ce mystère est bien au-delà 
de sa traduction latine alter Christus. J’allais 
dire le prêtre est un « Christu-djomon  ». 
C’est-à-dire le clonage le plus réussi et le plus 
parfait du Christ, à la seule différence qu’il 
n’est pas vrai Dieu. Et si le Christ a souffert 
pour le salut du genre humain jusqu’au don 
de sa vie, le prêtre doit lui aussi souffrir 
pour le salut des âmes dont il a la charge 
jusqu’au sacrifice total de son être. Car le 
monde entier pèse de tout son poids de 
péché sur ses épaules. Et il faut le porter et 
ne pas succomber. Il peut faire des erreurs 
et chuter. Mais il doit se relever aussitôt et 
aussi rapidement que possible de sa chute. 
Ainsi, pour être prêtre, il faut que je sois 
d’abord chrétien. Et pour être chrétien, il 
faut être humain.
Le plus important est d’être d’abord humain 
!
On pourra me pardonner de ne pas être 
prêtre !
On pourra me comprendre si je ne suis 
pas toujours chrétien !
Mais on me blâmera, on me crucifiera si 
je manque d’être humain !

Constantin DAHOUNSA

Le prêtre que je veux être
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L’hebdomadaire, sur échiquier politique national 
et international tient en haleine par la richesse des 
événements douloureux d’une part et réconfortant de 
l’autre.

 Dans l’aire nationale donc, l’insécurité se fait 
galopante et inquiétante. Ainsi les divorcés sociaux 
auraient trouvé maille dans l’organe de sécurité 
nationale. Ceci s’explique par des braquages répétés 
et des coups fomentés à peine démantelés. On en 
a pour preuve un braquage du mardi 06 novembre 
à hauteur du carrefour Sekandji où les hors-la-loi 
ont réussi à emporter 17.050.000 à un employé de 
parc d’automobiles qui entre autre a reçu une balle.
 
 De même, à Bohicon, sur un coup de 
braquage en sursis d’exécution, la police a fort 
heureusement pu appréhender un sur deux 
braqueurs. Ce dernier en a payé de sa vie.

 En ce qui concerne les réformes entreprises par l’État 
notamment relatives à la sécurité routière par contrôle 
de visite technique des engins et contrôle des plaques 
d’immatriculation, l’unité de la police républicaine 
entend s’appliquer la citation : « charity begins at 
home». Alors est lancé le contrôle, dans le littoral, 
le contrôle de la régularité des fonctionnaires de la 
police républicaine face à cette réforme. Pour rappel, 
il est à notifier que le contrôle des visites techniques 
pour engins à 2 et à 3 roues commence ce lundi 11 
novembre et le contrôle des plaques, le 1er décembre.

 Dans l’arène politique, Janvier YAHOUEDEHOU, 
annonce la disponibilité des cartes d’électeurs 

en vue de la législature déjà en janvier 2019.

 Dans la chambre des représentants, l’honorable 
Rosine SOGLO, annonce son dépôt de tablier après 
27ans de service. Se mettant en rade de la scène politique, 
ses propos semblent être en même temps des adieux 
comme si mémé entrevoyait sa fin très prochaine. 
D’ailleurs durant son dernier discours, l’emploi 
itératif du mot adieux s’est fait des plus remarqués.

 Par ailleurs, au banc des défroqués de la chambre 
des représentants, l’honorable Atao passe ses plus 
sales quarts d’heure. Malgré sa translocation tardive 
dans la mouvance par acte de procuration pour 
voter les points de la révision de la constitution, 
ce dernier dépourvu d’immunité parlementaire et 
pour cause, l’accusation relative au véhicule de faux 
médicaments, pâtit d’une sanction de 6ans de prison 
ferme avec une amende de 3milliards de franc CFA.

 Quant à l’image du Bénin dans le concert des 
nations, un classement international, le positionne 
à la 84ème place en ce qui concerne la liberté de 
presse. C’est un classement qui affiche un recul de 
six places quand on se réfère au classement de 2017. 
Nous vous réservons un article en 
bonne et due forme sur ce sujet
 De l’autre, les choses semblent mieux s’arranger 
pour Laurent GBAGBO, dont le procès a encore 
été ajourné. Les journaux intitulent à cet effet : La 
faiblesse du dossier contre Laurent Gbagbo a fait 
un tort considérable à la crédibilité de la CPI ».

FLASH INFO
Carlos ALLOSSOU
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Blague 1

Un monsieur visite un musée. Soudain il 

s’arrête et dit au guide :

- Ah, c’est moche !

- C’est du Picasso, répond le guide.

Plus loin, il s’écrie de nouveau :

- Ah, c’est vraiment moche !

- Ca, c’est un miroir !

Blague 2

Un fils demande à son père :

- Papa, c’est quoi la beauté ?

- Tu vois ta mère ?

- Oui

-               Et ben c’est pas ça !

Enigme

J’ai 192 de poule. Pourquoi poule ne prend 

pas S ? Vos réponses sont attendus à la 

cabine 75d.

Romaric DJOHOSSOU


