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Nous 
pouvons 

vivre vrais

Veillez !!!

Quand les 
têtes rouges 
se fouettent 
dans l’ombre

Désister ou se 

désister
Laissez-vous 

former... dit le 
pape aux sémina-
ristes



La voix de Saint Paul2
Max-Morèno ZOUMENOU

Frères bien-aimés, notre année suit 
inexorablement son cours et cette 

semaine que nous vivons annonce le 
Temps de l’Avent. Après avoir fêté le Christ 
Roi de l’Univers, nous entamons le long 
chemin d’espérance qui sera couronné 
par la Nativité de l’Enfant-Roi. C’est le 
moment pour chacun de faire une certaine 
introspection afin de déterminer ce qui a 
été bon ou moins bon durant ces premières 
semaines de notre année académique. De 
cette analyse personnelle jaillira à coup 
sûr des résolutions appropriées. C’est 

donc dans cet ordre d’idées que s’inscrit 
cette parution hebdomadaire de La Voix 
de Saint Paul à travers les différents écrits 
qui nous permettent de faire le point sur 
la solennité du Christ-Roi et d’effectuer 
transition entre le Temps Ordinaire et 
le Temps de l’Avent. En espérant qu’ils 
apporteront une pierre nouvelle à 
l’édification de votre espace intellectuel, 
humain et spirituel, nous nous ouvrons 
à votre esprit critique, conscients de nos 
limites et de la perfectibilité de nos idées.

 Le saviez-vous, sinon faites 
votre aggiornamento !
Bonjours et bienvenus chers 
lecteurs à cette nouvelle page 
d’expression. 
Heureux d’être à votre contact 
pour nous entraîner à mieux nous 
exprimer.
Nombre de personnes et surtout 
de grands intellectuels par 
manque d’attention, parfois sont 
enclines à une certaine lacune 
intellectuelle d’ordre littéraire et 
butent contre quelque verbe qu’ils 
prennent pour échappatoire. En 
voici un ‘’ se désister’’.

Le verbe se désister comme 
énoncé est un verbe pronominal 
contrairement à l’habitude que 
nous prenons de l’employer 
comme un verbe simple. Il est très 
souvent suivi de la préposition 
‘’de’’ pour son emploi. Il prend 
donc le sens de renoncer à, se 
départir de, abandonner. 
	 Il	 n’est	 donc	 pas	 rare	
d’entendre dire : je désiste pour 
mon challenger. ERREUR !
Eh bien ! il est préférable de dire :
Ex : Je me suis désisté en faveur 
de la proposition qu’il m’a faite. 
Mais tant mieux s’il ne me tenait 
en rancune.                     

LE SAVIEZ-VOUS ? Jean-BaptisteGNIDE

SE DESISTER ET DESISTER
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QU EN DIRE?
Missimahou Bruno ZINSOU 

 Frères bien-aimés,
C’est la solennité du Christ-Roi 
de l’Univers, Christ qui proclame 
devant Pilate qu’Il est venu 
pour rendre témoignage à la 
vérité. (Jn18,37a). Il est en effet 
librement impérieux que tous 
aillent à la quête de la vérité, 
tous y adhèrent et tous ancrent 
pleinement leur vie sur les 
exigences de la vérité. 
En tant que disciples du 
Christ, nous acceptons d’être 
des boussoles, des phares, 
des porteurs d’espérance aux 
désespérés, à tous nos frères 
les hommes. Tout notre être 
doit être un témoignage, le 
rayonnement du Christ au milieu 
d’eux. « Si nous disons que nous 
sommes en communion avec 
Lui (le Christ) alors que nous 
marchons dans les ténèbres, 
nous mentons, nous n’agissons 
pas selon la vérité », disait Saint 
Jean (1Jn1,6). Cela étant, nous 

sommes conviés à rejeter les 

activités des ténèbres, à nous 
revêtir pour le combat de la 
lumière. Conduisons-nous donc 
honnêtement, comme on le fait 
en plein jour.
Bien-aimés, nous sommes portés 
naturellement vers la vérité ; 
nous sommes créés tous vrais. 
Pourquoi contrarier notre nature 
par ce qui nous nous oppose au 
vrai, au beau au juste ? Montrons-
nous vrais tant dans nos actes 
que dans nos paroles, tout en 
extirpant de notre vie toute 
forme de duplicité, d’hypocrisie, 
de mensonge, de ruse, de 
méchanceté et de médisance. 
Ce n’est pas facile, certes, mais 
ce n’est pas impossible car c’est 
naturel. 
Vivons vrai !!!
Mettons-nous alors, chaque 
jour, à l’écoute de la voix du 
Christ afin qu’Il nous aide à nous 
détourner des différents vices 
qui pourraient nous égarer. 

NOUS POUVONS VIVRE VRAIS
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Chemin de Sainteté Mérin GBAGUIDI
« Veillez donc car vous ne savez pas quel 
jour votre Seigneur vient ». (Mt 24, 42). 
C’est sur ces mots Que je vous salue dans 
le Christ Jésus. Merci au Seigneur et aux 
rédacteurs de la voix de Saint Paul pour 
l’insigne honneur qui m’a été fait pour 
la participation de la rédaction de cette 
parution. 
Aujourd’hui premier dimanche de 
l’avent, les textes que nous propose 
l’Église notre Mère, nous invitent à être 
prêts pour la venue de notre Seigneur. 
La première lecture tirée du livre du 
prophète Isaïe (Is 2,1-5), nous décrit 
comment la venue du Seigneur nous 
établira dans une paix éternelle dans 
le royaume de Dieu. À cet effet le 
royaume de Dieu « se tiendra plus 
haut que les monts, s’élèvera au-dessus 
des collines » (Is 2, 1). Cela insinue en 
effet que c’est la venue du Seigneur qui 
comblera définitivement les attentes 
de nos désirs. Nous ne pourrions être 
des bénéficiaires de son royaume si 
nous ne nous approchons de LUI. Ce 
rapprochement nécessite de notre part 
une certaine pureté de vie. Nous devons 
ainsi en cherchant une pureté de vie 
avoir une pieuse pensée envers les chers 
du purgatoire en quête de cette pureté 
ou sainteté de vie. En priant pour eux, 
ne pouvant rien pour eux-mêmes, ils 
intercéderont pour nous à leur tour, afin 
que nous échappions un tant soit peu au 
purgatoire ou diminuons nos peines de 
ce lieu déjà sur terre. 
C’est cette purification qui nous 
permettra comme le Psaume le dit (Ps 
121) d’entrer dans la joie à la maison du 
Seigneur. Mais sans cette purification 

préalable, nous ne pourrions y accéder 
en toute joie. D’où l’urgence pour nous 
est de préparer cette joie éternelle sur 
cette terre par : une confession régulière, 
une charité qui se veut inventive, une 
simplicité de vie et une pratique de vie 
spirituelle régulière. 
La deuxième lecture, tirée de la lettre de 
Saint Paul Apôtre aux Romains nous le 
reprécise : « Frères, vous le savez : c’est 
le moment de sortir de votre sommeil. 
Car le salut est plus proche de nous 
maintenant qu’à l’époque où nous étions 
devenus des croyants (…) revêtez-vous 
du Seigneur » (Rm13, 11-14). 
C’est la préfiguration de cette venue du 
Seigneur que l’Évangile de Jésus Christ 
selon Saint Matthieu, compare aux jours 
de Noé. Ainsi si nous ne nous préparons 
pas, par les moyens précités tout au 
moins, nous ne jouirons pas du Royaume 
de Dieu. « Alors deux hommes seront 
aux champs : l’un sera pris et l’autre 
laissé. Deux femmes seront au moulin 
entrain de moudre : l’une sera prise, 
l’autre laissée. Veillez donc car vous ne 
savez pas le jour où le Seigneur vient ». 
Prions le Seigneur pour qu’au jour de sa 
venue il nous trouve prêt à participer à 
cette joie éternelle dans le royaume de 
Dieu.

            Prions le Seigneur : Donne à tes fidèles, 
Dieu tout-puissant, d’aller avec courage 
sur les chemins de la justice à la rencontre 
du Seigneur, pour qu’ils soient appelés, 
lors du jugement, à entrer en possession 
du royaume des cieux. Nous te le 
demandons par Le Même Jésus Christ 
Notre Seigneur. Amen. 
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L’homme venu d’un ailleurs divin
Est venu faire place parmi les 
humains.  
En ce monde où sa gloire était hors 
d’atteinte,
Cet homme est venu régner pour 
nous mettre fin à nos plaintes. 

A cette royauté il ne pouvait 
échapper
Au nom de son Père, il s’était tout 
donné
Pour ce monde que son Père a tant 
aimé
Monde que lui-même avec le Père et 
l’Esprit ont façonné.

Roi d’humilité, sans palais ni armée,
Sans tanks, missile ou fusées,
Cet homme exercera fabuleusement 
sa royauté
Prenant notre humaine condition 
en tout excepté le péché. 

Et quand les temps furent accomplis 
et qu’il devrait mourir,

Cet homme prit soin de distinguer 
sa royauté de celle terrestre.
L’homme afficha le caractère divin 
de celle-ci
Même si elle devait passer par la 
croix qu’il eut comme sceptre

Cet homme c’est le Christ Roi 
crucifié !
Christ Roi de l’univers, Roi du 
monde entier !
Christ, Roi de l’univers à la couronne 
épineuse !
Christ, Roi de l’univers venu au 
monde pour nous sauver ! 

L’honorer ce n’est pas d’abord le 
célébrer
L’honorer c’est opter pour la Vérité
L’honorer c’est le suivre dans 
sa marche douloureuse mais 
éminemment joyeuse.
L’honorer c’est devenir témoin de la 
vérité !

Hospice AGBADATO

CHRIST ROI AU TRONE DE LA CROIXPlume sacrée
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« S’il vous plaît, laissez-vous 
former. Ce ne sont pas des 
caprices, ce que demandent les 
formateurs », avait affirmé le 
pape François aux séminaristes 
d’Agrigente le samedi 24 
novembre 2018. « Si vous 
n’êtes pas d’accord, parlez-
en. Mais soyez des hommes, 
pas des enfants, des hommes, 
courageux », a-t-il insisté. 
Délaissant son texte qu’il avait 
préparé d’avance, il souligna 
notamment dans son discours 
les trois piliers d’une vocation 
de prêtre diocésain : 
• La relation avec l’évêque qui 
est « père »
• La relation entre prêtres qui 
ne doit pas laisser place à « la 
médisance » 
• La relation avec le peuple de 
Dieu, duquel le prêtre est tiré.
« Vous avez un père spirituel 
; ouvrez votre cœur à votre 
père spirituel », a-t-il aussi 
encouragé.
Face aux abus, les supérieures 
générales encouragent les 
religieuses à porter plainte :
Dénonçant les conditions 
affligeantes de travail des 
religieuses, l’Osservatore 
Romano avait ouvert la voie de 
dénonciation sur les afflictions 
ou exploitations faites aux 

religieuses. Les supérieures 
générales dans cette même 
perspective ont invité les 
religieuses victimes à dénoncer 
les auteurs de ces abus sans 
égard aux considérations de 
leur personnalité civile ou 
ecclésiales. En effet, l’abus sous 
toutes ses formes – sexuelle, 
verbale, émotionnelle, ou tout 
usage inapproprié du pouvoir 
dans une relation, portent 
atteinte à la dignité et au sain 
développement de la victime.
Des ossements d’homme 
retrouvés à la nonciature de 
Rome :  
Appartenant à un homme 
et datant d’avant 1964, 
des fragments d’os ont été 
trouvés dans le sous-sol de la 
conciergerie de la nonciature 
apostolique à Rome lors de 
sa réfection. Cette hypothèse 
semble écarter tout lien avec les 
disparitions de deux lycéennes 
de Rome, en 1983. Le procureur 
général de Rome, M. Giuseppe 
Pignatone, a alors délégué la 
Police scientifique et l’Equipe 
mobile de la Questure de Rome 
afin de déterminer l’âge, le sexe 
et la date de la mort. Le prof. 
Giovanni Arcudi explique : 

FLASH INFO
Elisée DAH
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Laissez-vous former, tels étaient les propos du Saint Père aux 
séminaristes d’Agrigente :



«Comme l’a annoncé le procureur, 
il existe des données partielles et 
provisoires datant les ossements 
d’une date antérieure à 1964 et 
selon lesquelles ils appartiennent 
à un squelette masculin. Ces 
résultats (…) font l’objet d’une 
enquête (…). Si, comme je le 
crois, ces premières analyses de 
laboratoire sont fiables, toutes les 
références à Emanuela Orlandi 
disparaissent. »
Les auteurs de la pollution sonore 
bientôt poursuivis
Une nouvelle avancée dans l Les 
auteurs de la pollution sonore 
bientôt poursuivis
Une nouvelle avancée dans 
le respect des droits de la 
population. La pollution sonore 
serait passible désormais de 
parution devant le procureur. 
Cette pollution exacerbée par des 
responsables de lieux de cultes et 
des gérants de bars restaurants 
doit être stoppée afin de permettre 
aux habitants d’avoir un meilleur 
repos du retour du travail après 
une journée souvent éreintante. 
Cette nouvelle disposition prend 
effet à Cotonou où les agents de 
la Police Républicaine seront 
commis pour faire régulièrement 
le tour des quartiers à ce sujet.

La Russie capture trois navires 
ukrainiens en mer Noire :

Une situation des plus confuse 
et tendues ce lundi 26 novembre 
au matin, aux abords du détroit 
de Kertch, qui délimite les eaux 
de la mer d’Azov et celles de la 
mer Noire. Le dimanche vers le 
coucher du soleil, des hélicoptères 
et des avions de combat russes 
étaient encore visibles au-dessus 
du pont de Kertch, entre la 
Crimée et la Russie, zone où des 
incidents graves se sont produits 
entre les marines ukrainienne et 
russe. A l’aube, lundi, les Russes 
ont toutefois enlevé le pétrolier 
qu’ils avaient disposé sous les 
arches du pont et annoncé la 
réouverture de la navigation dans 
le détroit. La marine ukrainienne 
a été placée en état d’alerte.
La journée de ce dimanche a été 
celle d’une escalade et d’un face-
à-face entre plusieurs navires de 
guerre russes et ukrainiens. Trois 
bateaux ukrainiens reçurent 
des tirs de la marine russe. Une 
fois mis hors de combat, ceux-
ci ont ensuite été capturés par 
des commandos du FSB, les 
services de sécurité russes qui 
ont la charge de la protection des 
frontières. Selon une estimation, 
il y aurait six des marins blessés 
et vingt-trois capturés dans ces 
violences, les plus graves dans 
cette zone où la tension n’a cessé 
de monter ces derniers mois.
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Dans son livre, les oppositions romaines au Pape, la réflexion 
de Barthe part de l’analyse d’un ouvrage inédit : les confessions 
d’un cardinal. Publié par Olivier le Gendre, le livre prend la 
forme d’un entretien avec un cardinal anonyme, qui fait 
sa lecture des élections qui ont portée Ratzinger au siège 
apostolique. En arrière-fond de la « réforme de la réforme 
» politique, se cache la « réforme de la réforme » liturgique, 
expliquait le cardinal anonyme, tout en montrant le duel qui 
opposait sur cette question, les prélats de la rupture et ceux de 
la continuité, la ‘’droite’’ de Lubac et de von Balthazar contre la 
« gauche » de Conga, Rahner et Kung ; ou encore la tradition « 
communio » à la tradition « concilium ». Mais ces deux grands 
blocks cachent aussi d’autres positions mitigées et composites 
aux enjeux curieusement complexes.
Nous retiendrons pour notre part, que cette diversité de partis 
est issue des interprétations divergentes du deuxième concile 
du Vatican, auquel remonte la formation de ces deux grands 
pôles. De fait, pendant que le camp de Benoit XVI opte pour 
une réhabilitation du rite tridentin et pour la consolidation 
de la tradition, celui du cardinal William Kaspar et surement 
du cardinal anonyme réclament la libération du « carcan 
» disciplinaire et dogmatique. En gros, ils reviennent sur le 
programme déjà établi par le cardinal Martini qui demandait, 
entre autre la révision des positions de Humanae vitae, en 
optant pour l’appel au droit de conscience. La plupart des 
progressistes considèrent d’ailleurs, que si Vatican II a été 
suivi de plusieurs crises, c’est parce qu’il n’aurait pas été assez 
conciliaire. 

UN BEL OUVRAGE

QUAND LES TETES ROUGES  SE FOUETTENT DANS L’OMBRE

Christian FANOUDAN



De plus, ils soulignent en effet que si les limites et les 
définitions que nous établissons sont très importantes, elles 
ne se confondent pas à Dieu lui-même. Pour eux, l’Eglise reste 
paralysée parce qu’elle a peur des dérives. C’est pourquoi elle 
conserve cette tendance à « vouloir maîtriser, maîtriser encore, 
maitriser toujours et contrôler en permanence ».
Voilà pourquoi on serait prêt à tout mettre en œuvre pour 
qu’un autre fut élu au lieu de Ratzinger. Car ce ne serait pas 
un conclave à proprement dit qui aurait élu Benoît XVI. A 
la question : que s’est-il donc passé au conclave, le cardinal 
anonyme répond : « Rien ; car tout s’est passé avant ». Pour 
lui, la charge de Doyen du sacré collège des cardinaux qui a 
mis Ratzinger dans le rôle de ‘’canalisateur’’ des millions de 
pèlerins accourus aux obsèques de Jean-Paul II, l’avait déjà mis 
en vue. Il y aurait donc eu l’effet d’un « référendum informel 
» qui aurait influencé le choix des cardinaux électeurs qui 
voulaient contenter la foule. Cela expliquerait aussi la brièveté 
de ce conclave. Mais les opposants demeurent très actifs par 
des tactiques dont le plus important est l’influence dans la 
nomination de leur successeur.
Nous voulions ici, pour notre part, seulement présenter une 
image de l’administration de notre Eglise qui devrait bien nous 
interpeler.


