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Une nouvelle année au souffle de la créativité de Saint Joseph 

« Ex Africa semper, aliquid novi1» L’exhortation de Pline l’ancien continue de résonner 

dans nos cœurs. Oui, de l’Afrique, on attend effectivement toujours quelque chose de nouveau. 

Et comment atteindre « cet horizon du nouveau » si ce n’est par la créativité qui s’en veut 

d’ailleurs être l’incontournable chemin ? Pour sortir de nos inféconds conforts et torpeurs au 

cœur de notre secuela Christi, l’année académique 2021-2022 que nous venons d’ébaucher, est 

placée sous le signe de la créativité à la lumière de la figure de Saint Joseph. C’est donc sous la 

mouvance de son courage créatif que les activités qui ont donné la mesure de cette nouvelle 

année (retraite, messe de rentrée…) se sont harmonisées. Votre hebdomadaire « La Voix de 

Saint Paul » se propose à son tour, de remettre la figure du père au courage créatif au cœur sa 

première parution dans le compte de cette année académique.  

Puisse ce présent numéro maintenir et raviver votre heureux et complice attachement à 

l’hebdomadaire « La Voix de Saint Paul » ! 

         Bonne lecture ! 

Chams Modeste HEDJI, Philo III. 

 

 

 

 

Chers lecteurs et abonnés de la Voix de Saint Paul, soyez les bienvenus dans cette 

nouvelle rubrique consacrée à la littérature. Durant ce mois d’Octobre, votre magazine 

hebdomadaire se propose de vous faire voyager dans l’univers fabuleux des classiques de la 

littérature antique. Ainsi, nous scruterons ensemble le panthéon grec, les exploits des héros 

 
1 De l’Afrique, on attend toujours quelque chose de nouveau. 
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légendaires et les histoires fantastiques qui font la renommée du peuple hellène à travers la 

lecture de quelques tragédies de Sophocle. Amorçons donc cette immersion dans le monde grec 

avec la tragédie Antigone2.  

Aperçu 

Figure antique et emblématique de la désobéissance à l’autorité civile, Antigone 

s’oppose à l’édit du Roi Créon qui refuse les honneurs mortuaires dont la sépulture à son frère 

Polynice. En effet, pendant que le cadavre Polynice livré en pâture aux rapaces du ciel gisait 

sur le sol, Antigone, fille d’Œdipe s’offre le prestige d’inhumer son frère contre l’avis 

désapprobateur de sa sœur Ismène. Pendant qu’elle s’acquittait de ce devoir de sang, les soldats 

déployés au front pour surveiller la dépouille du mort la surprirent et la présentèrent à Créon. 

Convaincue de sa bonne foi, elle refuse de s’avouer fautive devant Créon qui, exaspéré de sa 

conduite hautaine, décida de la faire mourir. Il la fit alors ligoter et ensevelir vivante dans un 

caveau de sorte qu’elle ne pût s’en évader. Alors que ses ultimes forces l’abandonnaient et que 

s’évaporait son âme par à-coup vers le royaume d’Hadès3, elle nourrissait la ferme espérance 

de s’unir aux saintes âmes défuntes de sa famille.  

Mais les dieux, fort courroucés par l’inconduite de Créon qui profana la dépouille de 

Polynice et enterra Antigone vivante, firent pleuvoir une avalanche de malheurs sur sa famille 

comme l’avait prédit l’oracle de Tisérias. Ainsi, le prince Hémon se planta la pointe de son épée 

dans la poitrine en voyant sa fiancée Antigone tragiquement tuée par son père. De même, la 

Reine Eurydice apprenant le trépas ignominieux de son fils unique se donna aussi la mort. 

Revenu de sa folie et de sa hargne, Créon s’indigne de son orgueil et pleura amèrement son fils 

et son épouse.  

Florilèges 

- « Entre tant de merveilles du monde, la plus grande merveille, c’est l’homme4 ». 

- « L’orgueil sied mal à qui dépend du bon plaisir d’autrui5 ». 

- « Les dieux ont doté les humains de la raison qui est le plus précieux des biens6 ». 

 
2 SOPHOCLE, Théâtre complet in « Antigone », Flammarion, Paris 2000. 
3 Dieu de la mort dans la mythologie grecque. 
4 SOPHOCLE, Théâtre complet in « Antigone », Flammarion, Paris 2000, Page 77. 
5 Ibid, Page 80. 
6 Ibid, Page 85. 
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- « Quand un homme a perdu ce qui faisait sa joie, je tiens qu’il ne vit plus, c’est un mort qui 

respire7 ». 

- « Un trop grand silence est lourd de menaces8 » 

Ismaël Noël Gilles GANDONOU, PHILO II. 

 

 

 

 

Le Mardi 12 Octobre 2021 eut lieu le lancement officiel de l’année académique 2021-

2022 au Grand Séminaire Saint Paul de Djimè. C’est dans une grande ferveur spirituelle que 

l’ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Eugène C. HOUNDEKON porta les intentions 

de la communauté du séminaire au pied du Seigneur, Maître de la Moisson. À l’issue de la 

célébration eucharistique, le prélat eut un long moment d’échanges avec les étudiants-

séminaristes sur la thématique : les beaux-arts au service de l’évangélisation. Par ailleurs, le 

thème voulu par le conseil des formateurs pour cette année s’intitule : « Avec le courage créatif 

de Saint Joseph, mobilisons-nous pour le Christ ». Pour que soit à jamais immortalisé ce jour 

mémorable, une photo de famille fut faite par Monseigneur entouré à la fois du corps 

professoral et de la communauté des étudiants-séminaristes. 

 

En effet douze jours après le retour des grandes vacances que la communauté du Grand 

Séminaire Saint Paul de Djimè a procédé au lancement officiel de l’année académique 2021-

2022. Rassemblés dans l’Eucharistie présidée par Monseigneur Eugène C. HOUNDEKON, 

évêque du diocèse d’Abomey, toute la communauté du séminaire a porté d’un seul cœur des 

intentions au Seigneur. En prélude à cette Eucharistie, le nouveau recteur du Philosophât, le 

Révérend Père ANOUMOU Roger adressa ses mots de gratitude envers Monseigneur 

HOUNDEKON pour sa sollicitude paternelle et fit une brève présentation de la nouvelle 

configuration du séminaire. 

 Dans son homélie, Monseigneur HOUNDEKON, partant de ses souhaits de fécondités 

spirituelle, intellectuelle et morale, nous exhorta à redécouvrir la Bonté de Dieu en optant pour 

une vie de foi plus intérieure. En effet, c’est ce que Jésus dénonça dans l’évangile chez les 

Pharisiens. La pureté de cœur provient non des actes extérieurs mais plutôt de ceux intérieurs. 

Pour y parvenir, il nous proposa pour modèles, les deux figures bibliques de Joseph. Dans l’un 

et l’autre des cas, elles démontrent que la rectitude de vie, quoiqu’elle impose des sacrifices, 

fait advenir le salut. C’est ainsi que Joseph, vendu par ses frères, les sauva en Egypte et Saint 

Joseph protégea la Vierge Marie et l'Enfant-Jésus par qui le Salut devait être donné à 

l’humanité.  

 
7 Ibid, Page 97. 
8 Ibid, Page 97. 

La rentrée à Djimè 
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À l’issue de la célébration eucharistique, Monseigneur HOUNDEKON échangea avec 

les étudiants-séminaristes sur le thème les beaux-arts au service de l’évangélisation. Portant 

un regard panoramique sur l’actualité culturelle de l’Afrique qui revendique les objets de ses 

pères qui ont été emportés par les Occidentaux, il posa la problématique suivante : Pourquoi 

l’art africain ne s’exprime-t-il pas assez dans nos églises locales ? Cette interrogation se veut 

être un éveil de conscience sur la valeur de l’art dans l’Église à travers le temps et l’espace. En 

effet, l’Église a une grande richesse artistique à laquelle l’Afrique a l’impérieux devoir de 

participer. C’est donc dans cet esprit qu’il initia dans le diocèse d’Abomey, la Session 

Formation en Arts (SEFORA). Au programme de la SEFORA, il y avait des ateliers de 

formation en musicologie et en art décoratif. Cette première édition permit un éveil notoire de 

la créativité dans ce diocèse. Dans ce sillage, d’autres perspectives sont en vue pour une 

diversification des formations, d’autant plus que l’art est aujourd’hui assez ramifié. En 

définitive, Monseigneur HOUNDEKON, à travers ce temps d’échanges, voulait que dans les 

consciences des pasteurs de demain, soit vif, le désir de créativité pour redynamiser l’art 

chrétien-béninois. Au terme, les questions permirent d’enrichir la rencontre. Le prélat ne 

manqua pas de manifester son soutien à l’œuvre de la formation dans ce séminaire, à travers 

des dons en nature et en espèce. Cette matinée connut son épilogue avec la photo de famille 

faite par la communauté du séminaire et l’évêque. Que le Seigneur à travers cette nouvelle 

année académique fasse croître encore plus l’œuvre des séminaires pour l’auto-prise en charge 

de l’Église du Bénin. Amen ! 

 

Pio LOKOSSOU, Philo I 
 

 

 

 

 

 

Créer ou périr 

 

S’étant imaginé sans d’autres entorses, 

Chacun s’est dit : je referai ma force 

Alors, avec fierté et empressement, 

Ils avaient vidé les murs pourtant aimants. 

 

Partis donc pour se rajeunir les os, 

Ils se sont crus libérés des eaux 

Qui les avaient fragilisés à tous les niveaux. 

Hélas, là-bas d’autres émules, d’autres rivaux. 

 

Eh bien ! Ils sont finis les quatre cent coups, 

Puis les goûts se sont remis en cours. 

Olé ! Le paradigme annuel mène à la sainteté 

Mon frère, ne veux-tu pas te sanctifier ? 

PLUME SACREE 
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Besoin existentiel personnel, 

Qui en manque en deviendra criminel ; 

Nécessité de la condition humaine, 

Elle délivre les âmes aux mille peines. 

 

Projeter, inventer et trouver 

Voilà ce qu’en disait le Père André. 

Hé ! As-tu oublié le mot d’ordre ? 

Non, ne te permets pas ce désordre. 

 

Dans ta spiritualité comme dans ton intellectualité, 

Dans ton secteur et surtout dans ton humanité, 

Fais en preuve, uses-en ; 

Fais-en l’aumône avec le passant. 

 

Chemin vers le développement, 

Saine route d’épanouissement, 

Issue s’ouvrant sur la sainteté, 

Elle se nomme la Créativité. 

 

 

 

ABOU Houédégnon Martin, Philo III. 
 

      

 

 

 

DASEIN ; Monstrueux dites-vous ? RIEN DE PLUS CONCRET, dis-je ! 

A la découverte de Martin Heidegger 

Il n’est pas rare non seulement d’entendre, mais aussi de voir que s’effondre 

l’enthousiaste libido sciendi des jeunes, pour avoir simplement entendu prononcer le terme 

Dasein. D’aucuns vont même de déception en arrêt cardiaque, quand ils doivent l’entendre 

selon le sens qu’en propose le penseur du sens de ‘’être’’.  

S’il est un sens du Dasein propre à Heidegger dites-vous ?... 

Bien sûr que le terme Dasein n’est pas une pure création de Heidegger. C’est un terme 

couramment utilisé en allemand pour dénoter « la présenteté de l’existence »9. Non non non …, 

rien de nébuleux, prenez-le seulement pour ‘’existence’’, comme le simple fait d’exister. Hegel 

 
9 R TECHOU, Phénoménologie de la finitude. Essai sur l’être humain, les éditions IDS, Cotonou 2018, p.43. 

QU’EN DIRE ? 
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l’a aussi utilisé comme « l’union du devenir de l’être et du néant »10. Loin de venir exposer ici 

l’historicité du terme, sans non plus prétendre en donner le sens holiste chez Heidegger, nous 

voulons juste essayer de vous faire l’aimer. 

Le terme Dasein disions-nous, n’a rien de monstrueux. Il est généralement traduit 

comme ‘’être-là’’ en français, une définition plutôt très simple à garder dont moins de deux font 

leur ave Maria qu’ils ressassent tous azimuts à longueur de débat, même quand il n’y a rien 

affaire. Zélateur ! N’est pas ? Il est raison d’entendre Dasein comme « être-là ». Mais qu’y 

comprendre ?... Allons-y gaiement ! Dans le terme Dasein, nous avons deux mots allemands 

‘’da’’ (là) et ‘’sein’’ (être). Nous avons donc ‘’être’’ et ‘’là’’. 

  Commençons d’abord de prendre « être » comme un simple verbe. Vous pensez sans 

doute au simple fait d’exister, n’est-ce pas ? Très bien. Maintenant, pensez à « être » comme 

substantif. Vous devez être en train de penser à « ce qu’une réalité est, […] le fait de se trouver 

là concrètement »11.  

Sans doute suivez-vous le cheminement ! Ah… voilà quelqu’un qui acquiesce… Continuons 

alors ! 

 A présent, partant du quelque chose qui est concrètement, pensons au quelque chose 

qui n’est pas là, et qui ne peut pas être concret comme toute chose capable d’être concrète. Il 

s’agit de quelque chose qui ne peut jamais être concret, mais auquel on arrive à penser comme 

« être », conférant l’être aux choses concrètes que nous appellerons ‘’étants’’. Y arrivez-

vous ?... C’est autant difficile que possible. Appelons-le, l’être ! Gardez-vous de croire que 

vous venez de définir l’être, car « ce concept d’être, le plus général et donc indéfinissable, n’a 

d’ailleurs pas à être défini »12. Nous venons juste nous en faire une idée, afin de comprendre le 

terme Dasein. 

Venant au « là », vous pensez directement à un lieu, l’ayant pris pour adverbe. Belle 

ébauche ! Mais allons plus au large. Le « là » chez Heidegger doit être pris comme un substantif. 

Il signifierait alors « l’ici et le maintenant »13. Il s’agit d’un ici-et-maintenant qui n’est pas un 

lieu, exempté donc de toute fixité. Ceci explique pourquoi Heidegger lui-même propose à Jean 

Beaufret de traduire Dasein par « être-le-là ». On pourra comprendre maintenant que être-là 

(être-le-l à) signifie en réalité, « le fait d’être un là ; l’être de ce qui est un là »14. A travers tout 

être humain donc, c’est l’être qui se dit comme pour tout simple étant-là-devant (entendez 

‘’étant’’), seulement   que la différence pour l’être-humain est qu’il est pour cet être, un là. 

Heidegger le définit comme « l’étant pour qui il y va en son être de cet être même »15. En étant 

donc Dasein, l’être humain est comme le lieutenant de l’être sur terre. L’être-là du fait du « là » 

est, par ailleurs, le moment du rapport extatique du dasein à l’être, en tant que parce qu’il est 

Dasein, il a à être son là (ouvertude). Autrement dit, c’est dans le « là » que le Dasein se rend 

ouvert à l’ouvert de l’être, en étant « ouvert au monde, aux autres et à soi-même, mais à partir 

de l’être »16. 

 
10 Ibidem. 
11 Jacqueline Russ, « être » in Dictionnaire de philosophie, p. 98. 
12 M. Heidegger, Etre et temps, Gallimard, Paris 1986, p. 25. 
13 Roger Munier, in « avertissement du traducteur » in Qu’est-ce-que la métaphysique de martin Heidegger, p. 

25. 
14 Ibidem. 
15 M. Heidegger, Etre et temps, Gallimard, Paris 1986, p. 86. 
16 R. TECHOU, je suis je pense, introduction à la philosophie de la finitude, philosophât, Cotonou 2019, p.37. 
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A travers le terme Dasein à l’avenir, pensons au fait que l’être qui ne se voit pas (ce que 

nous avions dit), se manifeste comme présence dans l’existence à travers la réalité humaine. 

Vous voyez certainement qu’il est très vague de l’entendre comme simple réalité humaine ou 

pis encore, comme homme, ce que refuse d’ailleurs Heidegger lui-même. Il n’est pas 

monstrueux, c’est plutôt du concret. C’est un appel renouvelé adressé à tout humain à être-soi, à 

être son être, à être authentique. Le terme Dasein est donc une vocation. Nous sommes donc 

des vocations. La vie est une vocation à être. Ayons toujours souvenance que nous sommes des 

lieutenants de l’être. Des lieutenants de celui dont nous tenons l’existence. En contexte chrétien, 

on pourrait parler de Dieu mais pas chez Heidegger dont l’adoption du terme de Dasein est, à 

n’en point douter, une possibilité d’universalisation de son message qui a tout son sens partout 

où est un être humain. 

C’est une fois encore du concret, parce que le Dasein appelle à la créativité. N’oublions 

pas qu’il s’est pour lui agi dans son ouvertude, d’avoir à être son là, un phénomène dont l’une 

des dimensionnalités fondamentales ontologiques est l’authenticité qui se construit à coup de 

créativité, d’engagement d’innovation dans un combat perpétuel, une pugnacité sans 

discontinuité, tant que nous existons. 

Voilà là éventé le Dasein. Des questions ? 

LANGO Boris, Philo III 

 

 

 

                                                          

Le NE explétif 

Le ne, est dit explétif quand il est employé seul ou sans la négation, (c’est-à-dire sans valeur 

négative). De registre soutenu, il n’apparait que dans des subordonnées et surtout dans celles 

qui dépendent d’une principale exprimant la crainte.  

➢ Il est souvent employé après les verbes tels que : redouter, trembler, appréhender, etc.  

Ou des expressions telles que : avoir peur, de peur que, de crainte que. 

 Ex : Je crains qu’ils ne finissent le débat avant ma venue 

Cependant il est à noter que le ne explétif disparait quand la principale est à la forme 

négative ou si elle est interrogative.  

Ex : N’ayez crainte qu’il soit si inventif et créatif 

- As-tu peur qu’il soit si créatif et inventif ?  

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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➢ Il est également utilisé quand la principale fait recours à une idée présentant une 

inégalité quelconque au faisant preuve de différence. Il vient alors après ces quelques 

mots : 

    Mieux, moindre, autrement, davantage, moins, pire, pis, plus, plutôt… que. 

Ex : C’est pire que je ne l’imaginais 

➢ Il est également fréquent après les locutions telles que : à moins que et avant que. 

Ex : Il sera là le mois prochain à moins que cela ne vous dérange. 

➢ On peut l’employer également après sans que si et seulement si la principale est à la 

forme négative. 

Ex : Il ne se passe pas un jour sans qu’ils ne s’appellent. 

➢ De même, on trouve parfois ne dans les subordonnées qui dépendent d’un verbe 

exprimant le doute (douter, désespérer) ou la négation (nier, disconvenir) si ces verbes 

sont à la forme négative ou dans une interrogative. 

Ex : Je ne doute pas qu’il ne soit sincère. 

➢ Enfin, on l’emploie aussi après : empêcher que, éviter que. 

Ex : Que faire pour empêcher qu’il ne se blesse ? 

NB : Notons qu’il n’est jamais obligatoire 

 

ANANI Martin Romuald, Philo II.            
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Jaurès Prixillien DEDEHOU, Philo II. 

Vue d’ensemble de la communauté des séminaristes avec Mgr Eugène 

HOUNDEKON entouré de quelques pères formateurs.

Arrêt sur image 
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