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SAISISSEZ VOTRE PLUME POUR
SEMER LE GERME DE VOTRE
IMMORTALITE

L’HEUR A MODRIC
COMMENT ACCORDER
CES NOMS COMPOSES

ANSAH FOUND THE ILL
OF AFRICA

DU CARNAVAL AU

TENEZ-VOUS SUR
VOS GARDES !!!

PANIER DES CRABES
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Jacque AKABATON

I

l est beau d’écrire ce qu’on pense :
c’est le privilège de l’homme, disait
Voltaire dans Candide. Penser sans
écrire tant qu’on le peut faire c’est
déshonorer honteusement cet honneur
gracieusement mérité. Est-ce donc
que vous ne pensez pas ? ou que vous
ne pouvez écrire votre pensée ? pour
l’un ou l’autre vous êtes condamnés

LE SAVIEZ-VOUS ?

! Car autant l’absence de penser est
dangereuse, autant penser sans écrire
est suicidaire. Ne pas écrire c’est
étouffer la pensée, la confiner dans
un bocal. Amis philosophes, lecteurs
de la Voix de Saint Paul, saisissez
vos plumes pour libérer la pensée.
Semez le germe de votre immortalité !

Jacque AKABATON

COMMENT ACCORDER CES NOMS COMPOSES
Quand le nom est accompagné d’un
complément de détermination,
vous n’avez qu’à vous poser une
question : de quoi/à quoi/ou de
qui ?
Quand
le
complément
de
détermination ose répondre à la
question, cassez-lui les ailes. Ne
l’accordez donc pas !
Voici ce que nous disons :
Des
timbres-poste
(des
timbres pour quoi ?)
Des arcs-en-ciel (des arcs en
quoi)
Entraînez-vous à mettre au

pluriel : chef-d’œuvre, pot-devin pomme de terre, tête-à-tête,
chemin de fer
Certain que je vous ai eus !!!
Tout au moins vous avez hésité sur
l’accord de tête-à-tête
Voilà donc :
Des tête-à-tête.
Un bonus
Vous avez ici la latitude de choisir :
des aller et retour ou des allers et
retours ou des allers-retours ou
des aller-retours
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ET SI ON EN PARLAIT ?
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Crlos N. ALLOSSOU

3

DU CARNAVAL AU PANIER DES CRABES
’initiative, la première de l’histoire de collèges dans lesquels il s’est par ailleurs
l’indépendance, celle d’être artistes illustré. En 1994, il sort le premier album
et politiques, pseudo-écureuils le « justice corrompue ». En 1998, il se fit «
jour de la célébration de l’indépendance, chargé de production » du groupe de presse
semble ne s’être pas passée sans laisser des la gazette. C’est finalement en 2001, qu’il
empreintes translocatives sur différents composa « peace and love », une chanson
acteurs tant dans l’arène politique que dans qui tourna en boucle. En 2002, il sortit
l’arène artistique. Il semble davantage et un tube pour les écureuils et c’est par ce
ceci plus évident alors que la mascarade dernier qu’il se fit vraiment connaitre. Il a
s’est investie dans les mœurs au point où à son actif plusieurs autres chants répartis
politique et artiste paraissent être munis en trois albums dont le dernier a pour
d’atouts pour jouer du personnage et ce, titre HONGAN, sorti en juin 2013 et qui
non seulement dans le giron de fonction est un cocktail au carrefour des rythmes
qui est le leur mais aujourd’hui dans un traditionels Zinli et Agbotchebou dans un
enchevêtrement de rôle. Que dis-je ? Dans nouveau style musical: le tradi pop !
une quasi permutation !
Quelle venelle mène du tradi pop à la
Le chiasme est aussi un art de faire un politique ? De toutes les façons ce ne serait
croisement de termes juste pour l’euphorie pas une première, ni dans l’histoire du Bénin,
des oreilles. Alors ça parait plaisant : ni dans celle de l’Afrique. Et il n’y a qu’un pas
un politique comédien ou un comédien de glissement : hommes de mass parqués
politique, mieux un philharmonique pour la mascarade, du moins pour « du
politique ou un politique philharmonique. Il Kaléta » et du « nectar ». Toutefois sur la scène
n’y a pour preuve que de considérer d’aucuns sanglante de la politique sous « le faiseur de
incarner la frénésie du malade imaginaire de roi fait roi » où coulent les rayons cramoisis
Molière et se retrouver malheureusement d’un soleil incandescent à son sommet, où
par la suite malade écroué ou de constater les tireurs de parti ont sauté le verrou de
l’engagement de certains philharmoniques la complicité sous l’astuce du Zarathoustra
tel Sourou Ignace Mètokin Alias, connut du qui se délecte de les voir se démêler, où des
public sous son pseudonyme de scène : Don blocs politiques sont plébiscités en blog ou
Métok.
en blague, on dirait la farce du siècle, est-ce
Don Métok est né le 31 juillet 1974 à Allada. un regain de courage ? Est-ce de l’audace ?
Après l’obtention de son baccalauréat au ou simplement un parchemin pour ajouter
collège d’enseignement de Gbégamey, il du nom à son renom ? Se serait-il vraiment
s’inscrit en sciences juridiques à l’université. muni du carquois contre le cheval de Troie ?
Il n’y fit que deux ans. Au bout du compte, il La politique, c’est l’art de diriger la cité et de
se spécialisa par un brevet de technicien en la gouverner mais en Afrique c’est la science
informatique industrielle et maintenance. dont la pratique rend exponentiellement
Mais depuis le colllège, il s’était toujours cupide l’art. Machiavel l’aura enseigné. Mais
dévoué pour la musique et a par le fait politiques africains,et soupirants prenez
participé à plusieurs concours inter- nous enfin au sérieux !

L
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Alexandre A. LALEYE

« Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s’alourdisse
dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie » Lc 21, 36

« Tenez-vous sur vos gardes
de crainte que votre cœur ne
s’alourdisse dans les beuveries,
l’ivresse et les soucis de la vie »
Amis compagnons sur le chemin de
sainteté, nous vous saluons. Cette
semaine est toute particulière
pour nous en ce sens qu’elle nous
introduit pleinement dans le
temps de l’Avent, temps au cours
duquel nous nous apprêtons pour
accueillir « l’Homme-Dieu » parmi
nous. Que faut-il alors faire ? Le
Seigneur lui-même nous a déjà
donné les dispositions à suivre «
Restez-éveiller et priez sans cesse
» Lc 21,36. Nous sommes invités
au cours de ce temps à demeurer
davantage dans la prière. La
sobriété et la vigilance sont des
qualités à cultiver plus intensément
en ce temps. Tenons-nous sur
nos pas car le Seigneur vient. Il

vient, le Messie annoncé par les
prophètes et il est déjà tout proche
de nos demeures. Faisons tabula
rasa de nos châteaux intérieurs
et persévérons dans la prière.
Entrainons-nous les uns les autres
vers la commune destinée qu’est
la sainteté. Que nos corrections
les uns envers les autres soient
fraternelles et amicales. « A ma
place que ferait Jésus ? » Que cette
expression nous habite et soit pour
nous un réflexe en face de toute
situation. Ce faisant, nous serons
exempts de tout vent contraire, de
tout fracas qui pourrait subvenir
avant l’arrivé de l’Enfant-Jésus.
Daigne l’oraison quotidienne nous
donner la grâce de persévérer dans
la prière et de disposer nos cœurs
à accueillir le « Messie ».
Sanctifiante semaine et bon
temps de disposition intérieure!
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Parole en liberté

L’HUMANITE: OUVERTURE A LA DIVINITE
Des
articles
de
Constantin
DAHOUNSSA et de Carlos ALOSSOU,
respectivement paru dans les deux
avant-derniers bulletins, il ressort
une problématique essentielle :
l’immanence de la transcendance
divine en l’homme. L’homme seraitil un réceptacle de la nature divine
? Ou relèverait-il de son essence de
posséder une part de Dieu en lui
? Sinon, y aurait-il un temps pour
apprendre à être humain quitte à
chercher ensuite à accueillir le divin ?
Le Magistère de l’Eglise nous enseigne
que l’homme a été fait capable de
Dieu. Il fait donc partie de la nature
de l’homme de chercher à entrer en
communion avec Dieu. Cette tendance
découle de ce que l’homme est créé à
l’image et à la ressemblance de Dieu qui
l’a fait pour lui et l’attire constamment
à lui. De fait, notre humanité porte,
selon saint Iréné, la « marque de la
main » de Dieu. Tous les hommes
sont créés capables de s’élever à Dieu
dans leur corps, dans leur âme et dans
leur esprit. Parlant de l’esprit, l’esprit
humain signifie pour B. Sesboüé
(Paris 2000) la capacité qu’a l’homme
de s’ouvrir à l’esprit de Dieu, dont
il reçoit la vie. Il y a donc cette part
vivifiante et vitale de l’homme qui lui
vient de Dieu et non pas de lui-même,
mais qui le constitue foncièrement
comme homme, la transcendance
divine demeurant nette et totale.
Partant, L’humanité n’est donc pas
divine, mais simplement humaine, au
sens plénier du terme.
Certes, le CEC (460) nous enseigne
-et nous croyons- que le Verbe éternel

s’est fait chair pour « nous rendre
participant de la nature divine ». Mais
participer de la nature de Dieu ne veut
pas dire que nous serons des « dieux
». Non, cela veut dire plutôt que notre
humanité qui n’est plus seulement
porteur de la marque divine, est aussi
ouverture au divin. Cela voudrait
dire que la nature humaine relève
désormais de Dieu et que participer
de la nature divine c’est entrer en
communion parfaite avec le Dieu
qui nous a d’ailleurs créé à cet effet.
Participer de la vie de Dieu, c’est en
définitive vivre de la vie de Dieu.
Ceci étant, nous comprenons que le
séminariste se doit simplement de
conserver cette humanité.
Ni Dieu ni l’Eglise n’ont pas besoin
de la ‘’divinité’’ du séminariste, pour
l’appeler au sacerdoce. Aussi les
hommes ordinaires n’attendentils du Prêtre que l’humanité dont il
doit témoigner, ainsi que le langage
courant l’exprime souvent : ejo gbèto.
Et qu’apprenons-nous au séminaire ?
A être humain. Il ne s’agira donc pas
de chercher dans un premier temps à
être humain pour ensuite entrer dans
un processus de divination. Il s’agit
plutôt de nous efforcer chaque jour
et quelle que soit notre vocation, de
retrouver ou de donner sens à notre
exister en tant qu’être humain.
Du reste, si mous concevons que
le christianisme est la religion de
l’homme, c’est l’amour, l’amour vrai
qui doit constituer la mesure de notre
humanité. Puisse l’exercice à la justice
qui nous est proposé cette semaine
nous y aider.
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Emmanuel ANSAH

QU’EN DIRE ?
THE ILL OF AFRICA IS AFRICAN

In the thoughts of many, the whites
are the perpetrators of our adversities
for the sole reason that they colonized
us. Besides we perceive that blacks
were the only ones colonized. It’s a
misconception. The whites were also
colonized by somebody; they were once
slaves like us. Africa was not only the
basin for slavery; but in history that of
the whites is often obliterated whiles
that of Africa is always a reference.
Civilization started in Africa precisely
in Egypt. Philosophy (the ability of man
to reason and think of his world), as
many attribute to the Greeks, began in
Egypt long before even the pre-Socratic.
It was born in Africa. It began from the
commencement of the existence of man.
A simply scenario: if philosophy is born
of and originated from man and the first
man is found in Egypt, the conclusion is
obvious. Plato a Greek philosopher we
are told fled to Egypt for rescue after his
master Socrates was condemned by the
Athens where he studied in the school
of Theodore the mathematician. This
influenced him to institute, in return
to Greece, a school of mathematics. No
wonder one of his philosophies is the
“immortality of the soul” which perhaps
might have been influenced by the belief
of the Egyptians “the life after death”. The
written numerals were already created
by the Egyptians before the Greeks began
a systematic study of mathematics, so
to say that Pythagoras, to whom the
discovery of mathematics is attributed,
was not the first mathematician in the
world. It was zelabe an Egyptian who
first discovered the science of numbers.
What else do we need, Africa? We are
endowed with all yet we are far behind
development. Never blame the whites
for our puzzles and perplexities. They
have only reaped and made good use of
what we have sowed yet did not value.

We are the initiators and promoters of
our own predicaments. If we perceive
that the evils come from the whites
and still they progress it is assumed
that we do the worst. We do more evil
than them; more wicked than they are.
Our problem is profound and within;
it is not you and I rather you or I.
There is a difference. You or I because
it is not collective but individual. The
problem will be well curved if each an
individual acknowledges sincerely and
amends his bad deeds. The causes of
our adversities are not far-fetched. Let’s
not imagine great things. They are the
very little but more grievous things we
do: envy, egoism, sorcery, superstitious
beliefs, ‘pull him down syndrome’,
an insatiable appetite for power,
partisanship, our misconstrued notion
of democracy, corruption to mention
but few. They are like a small tongue
which is more capable to set fire into
the whole forest. They are pernicious
attitudes that impede our progress as
a continent. The question poses itself:
How can we progress in a continent
where everybody keeps to himself what
he has discovered, we either remain in
mediocrity or lose even the little we
have; where one dares not to climb to
the top whiles preventing others to
climb, we all remain in our ignorance;
where everything is attributed to
sorcery, we will always lack science(
one of the authentic approaches to
solve a problem); where each belongs
to a particular party and opposes each
other even if the idea is good, the ideas
will always remain on paper without
taking any effect on grounds hence the
problem remains; where one wishes to
stay in power for eternity, we will always
be in headlocks. We have no excuse than
to blame ourselves for our own ills.
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Carlos N. ALLOSSOU
Au Bénin, l’approche des élections
semble faire émeute dans la caste
politique plus qu’on ne le pense.
Le bloc progressiste avec dans sa
barque Agbonon national semble la
bête noire à laquelle vont se cogner
tous les autres partis politique.
Par contre le PRD de Me Adrien
HOUGBEDJI est en gésine. Elle semble
souffrir les affres de la parturition de
la loi portant sur les partis politiques
qui finalement pour subsister se
mettent en bloc. Le PRD, sous le
regard impuissant de son président
d’honneur semble s’éteindre sur la
table d’accouchement. S’il n’est pas
encore décédé, il vit ses dernières
convulsions.
De toutes les façons cette pression
n’empêche
cependant
pas
le
gouvernement de poursuivre sa
chasse aux sorciers. Aussi, les
supposées coupables de la crise de
ICC services répondront-ils devant la
CRIET ce 17 décembre.
Au niveau social, le 1er décembre
passé, la traditionnelle pratique
béninoise quant à se référer au fâ sur
le présage de l’année qui pointe eut
lieu. Les mannes auraient reconnu
la paresse des béninois tout en leur
étant favorable une fois encore pour
la nouvelle année.
Quant à la presse internationale du
Bénin, il est en tête du classement
de Seychelles pour les pays offrant
un accès facile sans visa à tous les
africains.
Par ailleurs, le musée de France reste
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FLASH INFO
sur son souffle quant à rétrocéder le
patrimoine béninois spolié.
Dans le monde du Football, Le Bénin
ne participera pas au tournoi UFOA
BU20 qui commence le 6 décembre.
Ainsi en a décidé la Fédération
Béninoise malgré la victoire de ces
derniers sur le Togo.
Concernant l’organisation de la
prochaine CAN, Le Cameroun s’est
vu retiré le 30 novembre dernier
l’organisation
pour
manque
d’infrastructure et insécurité. A ce
propos, tandis que Hervé Renard, le
sélectionneur annonce la capacité
d’accueillir, la côte d’Ivoire lance trois
stade dans le but de ne pas être du
reste.
A l’international, puisqu’il faut
désormais se soustraire à la routine
de décennie, octroyant le ballon d’or
aux sempiternels et maitres du siècle
quant au cuir rond, nous voudrions
nommer Lionel Messie et Cristiano
Ronaldo, l’heur a été à l’heureux
joueur madrilène, capitaine croate
Luka Modric qui inscrit désormais son
nom dans les alcanes de la distinction
particulière, ballon d’or 2018 et
succède à Cristiano Ronaldo.
Au carnet sombre de la semaine nous
avons l’ancien président américain
Georges Bush, qui a obéi à sa finitude
ce samedi à l’âge de 94ans.
En dernier ressort, nous avons un
plein tube d’hilarité d’une charogne
gisante ayant appris qu’en Australie,
un pilote s’endort et dépasse son lieu
d’atterrissage.
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Crépin GANDAHO
Blague 1
Deux amis installent leur tente dans
une clairière et se couchent pour dormir. Quelques heures plus tard, l’un
d’eux réveille l’autre et lui dit :
-Regarde dans le ciel et dis-moi ce que
tu vois
-Deux millions d’étoiles !
-Et qu’est ce que ça veut dire, selon toi
? Il réfléchit un instant et dit :
-Ben astronomiquement parlant, cela
veut dire qu’il y a des millions de
galaxies et des millions de milliards
de planète dans le vaste espace.
-Astronomiquement parlant, cela me
dit que Saturne est en Verseau. Pour
l’heure, je dirai qu’il est quatre heures
du matin.
Théologiquement parlant, il est évident que Dieu est tout puissant et
nous sommes petits et faibles.
Météorologiquement : il semblerait
qu’il fasse beau demain
Après s’être fait dévisager par
l’autre ami pendant quelques minutes,
il reprend :
-Quoi, qu’est ce que j’ai dit de mal ?
-Pauvre con va ! Si tu vois le ciel, ça
veut simplement dire qu’on s’est fait
voler la tente

Blague 2
Toto va à l’église, à peine la messe
commence et Toto se mis à dormir. Au
cours de la prédication, le pasteur dit
: restez éveiller car le Seigneur est
tout proche. Touché par ces mots, le
voisin de Toto le réveille et lui dit :
- Frère en Christ réveille-toi car le Seigneur est tout proche a dit le pasteur.
Alors Toto répond :
- Depuis trois jours j’étais en éveil,
maintenant c’est votre tour. Il ajouta
: quand le Seigneur sera là, réveillezmoi.
1-Je suis grande avant d’être petite.
On se sert de moi-même pour que
je devienne à nouveau grand. Je luis
dans les pénombres. Qui suis-je ?
2-Grâce à moi, une plante devient une
planète

